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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

1  Les communications faites par sir J  radical dans l'organisation des nou- 
Evelin a S. E. Cherif pacha, au nom 1  veaux tribunaux indigenes, qui se- 
du Gouvernement de la Reine, com- 1  raient remanies de fond en comble. 
munications qui ont amend la retraite ... 
du Ministere, peuvent se diviser en 
deux parties. 

La premiere est une note &rite 
qui traite de la question du Soudan, 
la seconde est une depeche de lord 
Granville. 

Copie de la note &rite a ete 
laissee an Gouvernement Egyptien, 
lecture a ete faite de la depeche de 
lord Granville. 

La derniere partie de la reponse 
du Ministere egyptien a trait a la de: 
Oche. 

Nous pouvons assurer que la de-
Oche de lord Granville est plus vive, 
plus imperative et, pour nous servir 
d'une expression quelque peu triviale, 
mais qui rend bien la pensee, plus 
raide qu'on ne pourrait le supposer : 
elle conclut en disant presque textuel-
lement que si les ministres de Son 
Altesse craignent de ne pouvoir obeir 
aux instructions que le Gouverne-
ment anglais leur donne , s'ils ne 
sont pas disposes a accepter sans 
discuter les observations qui leur sont 
faites, en résumé s'ils ne sont pas 
contents, ils n'ont qu'a donner leur 
demission. * * 

La Caire, le .11 Janvier 1884, 

11 est une chose indeniable,indiscu-
table, c'est que, aujourd'hui, 1'Angle-
terre ne conseille pas, qu'elle impose 
ses volontes, que de toute la force 
que lui donne et son armee d'occupa-
tion et sa flotte, toujours prke a jeter 
des renforts dans le Delta, elle exerce 
sur les gouvernants du malheureux 
pays qu'elle est venue aider non une 
pression, mais line autorite veritable. 

Nous n'en chercherons d'autre 
preuve que dans la chute du Minis-
tere Cherif. 

L'Angleterre n'a voulu a aucun 
prix des embarras du Soudan, elle 
n'a pas voulu etre exposee a envoyer 
sous le ciel de feu de ces contrees 
sauvages, un seul de ses brillants sol-
dats qui passent tranquillement l'hi-
ver sous le doux climat d'Egypte. 

Lorsqu'elle a vu disparaltre un a 
un les corps expeditionnaires envoyes 
sur les ordres des officiers venus de 
l'Inde, elle a compris qu'il n'kait pas 
aussi facile qu'elle se l'etait imagine 
d'achever I'ceuvre si habilernent corn-
mencee par Abd-el-Kader pacha, et 
brusquement, quand pour elle est 
venu le moment d'entrer en ligne,elle 
a declare qu'elle n'avait jamais ap-
prouve l'expedition du Soudan et 
qu'il fallait abandonner les colonies. 

II est bien Lard pour faire cette 
declaration ; it est regrettable surtout 
qu'elle ait ete faite au lendemain du 
desastre eprouve par le general an-
glais nomme en rernplacement du 
haul fonctionnaire egyptien, destitue 
quoique vainqueur. 

Aux observations fermes et justes 
opposees au conseil donne par le 
Cabinet de Londres et faisant ressortir 
qu'il etait impossible a l'Egypte, vas-
sale de la Porte, d'abandonner une 
parcelle quelconque de son territoire 
sans le consentement de son suzerain, 
un telegramme formel a repondu. 

II peut se resumer en ces mots : 
le ministere est somme de se sou-
mettre ou se demettre. 

Le Cabinet s'est demis ; quo pou-
vait-il devant l'Angleterre 7 Son armee 
occupe le pays, les fonctionnaires 
nommes par elle dominent dans toutes 
les administrations, commandent les 
troupes indigenes. 

Il ne pouvait que repousser la 
part de responsabilite dont it cut ete 
charge et devant le pays et devant le 
Sultan s'il avail obei : en demission-
nant it l'a fait. 

Comment l'Angleterre arrivera-t-elle 
a ses fins ? Qu'importe 1 nous ne vou-
Ions pas examiner cette question ici. 

Il s'agit simplement d'etablir, 
cette heure, que toute la responsabi-
lite de la situation actuelle remonte 
a ceux qui, depuis Tell-el-Kebir, ont 
envahi tons les emplois bien retribues, 
en ont fait creer pour eux, ont dis-
pose de toutes les ressources en horn-
rnes et en argent du pays, sans tenir 
compte des respectueuses observa-
tions que les gouvernants indigenes 
ont pu leur faire ; it s'agit d'etabli• 
que cette responsabilite doit peser 
de tout son poids avant tout sur les 
membres du Cabinet de Londres qui, 
n'osant proclamer franchement l'an-
nexion comme les conse•vateurs an-
glais le demandent, n'osant evacuer 
comme les liberaux le desirent, ont 
fini par autoriser les representants de 
la Grande-Bretagne a etablir le regime 
biitard sous lequel vit et souffre au-
jourd'hui l'Egypte, regime qui n'est 
autre chose que la protection sans 
que le pays puisse en firer aucun 
profit. 

Nous comprenons qu'il peut etre 
commode pour les marchands de la 
Cite de dominer en Egypte, de la 
retourner a leur fagon pour le plus 
grand profit des cadets de famille 
la recherche d'emplois, et de n'accep-
ter aucune charge sous pretexte que 
le gouvernement de la Reine conseille, 
mais ne commande pas. 

Mais rien ne petit empecher le fel-
lah qui succombe sous les impots, 
le negotiant qui se sent entrainer a la 
faillite, de crier que c'est 1'Angleterre 
qui les ruine. 

Rien ne pent empecher ceux qui 
attendent le paiement des indemnites 
de faire le calcul de ce que Farm& 
militaire et civile d'occupation a coil-
te a l'Egypte, de penser et de dire 
que cet argent eat ete mieux employe 
s'il eat ete affecte au paiement des 
sommes qu'ils attendent pour relever 
les ruines d'Alexandrie. 

Rien ne peut empecher le commer-
cant indigene ou europeen, dont la 
fortune etait engagee dans ce Soudan 
que de gatte de cceur on rend a la 
barbaric, de demander a 1'Angleterre 
le juste dedommagement des pertes 
que va leur faire eprouver la decision 
qu'elle vient de prendre. 

Toutes les fois que nous avons pro-
teste contre un nouvel empietement, 
le journal anglais d'Alexandrie nous 
a repondu en nous rappelant ce que 
la France avail fait en Tunisie, et 
toujours nous avons proteste, la situa-
tion pour nous n'a jamais etc la mem. 

Le jour ou les soldats frangais s'em-
barquaient a Toulon, ]'Europe con-
naissait ]'issue de la lutte. La France 
avail dit Je ferai cela. v Elle l'a  

fait. La Tunisie est devenue sa vassale, 
mais en revanche sa dette est garan-
tie, mais l'or de la France a paye les 
degats commis par ses boulets a Sfax, 
le pays est organise, si bien, que les 
Anglais eux-memes applaudissent 
l'abolition des capitulations dans la 
Regence. 

Accepte-t-on encore la comparai-
son ? Les ruines d'Alexandrie, helas ! 
ne sont pas les seules et combien de 
murs renverses qui ne seront de 
longtemps reconstruits ? Le tresor 
publi; est vide, le pays est &rase 
mais non pacifie, le paiement de la 
dette n'est pas assure et les colonies 
europeennes se cramponnent aux 
capitulations comme a la seule garan-
tie qu'elles aient conservee. 

En Tunisie; l'or etait rare, le pays 
est riche aujourd'hui. En Egypte, la 
patrie des affaires, la controe riche 
par excellence, la miser° est absolue. 

L'Angleterre veut-elle continuer a 
agir en maltresse ? Soit  I  mais qu'elle 
le declare franchement, qu'elle ac-
cepte la responsabilite de toutes ces 
ruines accumul6es, qu'elle indemnise 
ceux dont le canon anglais a detruit 
les habitations, comme ceux que la 
politique qu'elle suit va ruiner encore. 

Quvelle proclame hautement ses 
intentions 

L'heure des hesitations, des talon-
nements est passe. Chacun attend 
avec anxiete le denouement de la 
longue crise que traverse le pays. 

Pour l'Europeen comme pour Pin-
digene, it s'agit d'être ou de ne pas 
etre ; la misere est telle qu'il semble 
qu'elle ne puisse grandir, et cette 
situation, qui est son oeuvre, impose 
a 1'Angleterre le devoir de declarer 
nettement a tous si son intention est 
de se substituer entierement, ouver-
tement au regime qu'elle a conduit a 
sa ruine ou de se retirer definitive-
ment. 
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LA CRIS E 

Dans notre avant-dernier numero, 
nous avons donne texte aussi com-
plet et aussi exact qu'il nous a ete 
possible de nous le procurer de la 
reponse du ministere Cherif a la Note 
anglaise. 

Nous croyons savoir que dans cer-
tains cercles on a emis des doutes 
sur l'authenticite du document fourni 
par nous ; nous venons aujourd'hui 
declarer que, sauf quelques expres-
sions qui ne changent en rien le sens 
et la port& de la demission des minis-
tres, notre reproduction est absolu-
ment exacte.  

*** 
On parle de M. Clifford Lloyd com-

me sous-secretaire d'Etat au Ministere 
de Unterieur. 

Sur l'observation faite par l'inspec-
teur general des Reformes que ces 
nouvelles fonctions l'absorberaient 
trop pour pouvoir s'occuper de tons 
les ministeres, on se serait decide, et 
ce sur la demande de M. Clifford 
Lloyd a lui nommer tin sous-secre-
taire d'Etat a 1'1nterieur ; on assure 
que ce sous-secretaire d'Etat serait 
choisi dans le haut personnel admi-
nistratif indigene. 

4 

La nomination de M. Scott Mon-
criff au poste de sous-secretaire 
d'Etat au Ministere des Travaux pu-
blics paralt chose decidee. 

S. E. Rousseau pacha, sous-secre-
take d'Etat actuel au meme ministere, 
serait renvoye du service. 

• . 	. 
Le nom d'Ibrahim pacha Tewfik, 

gouverneur-general du Canal, a ete 
prononce comme sous-secretaire d'E-
tat adjoint au Minstere de l'Inte•ieur. 

On nous assure que S. E. Nubar 
pacha s'appreterait a appliquer au 
systeme gouvernemental et adminis-
tratif actuel des reformes tres-im-
portantes. On parle d'un changement 

II paraitrait qu'une !des premieres 
reformes que S. E. Nubar Pacha se 
prepare a introduire serait la sup-
pression du Conseil d'Etat. 

Jeudi matin, 8 heures. 

Rien de change dans la situation. 
Kairy pacha a tres energiquetnent 
repousse les dernieres avances qui lui 
etaient faites pour conserver son 
portefeuille. 

On continue a assurer que S. E. 
Sabet pacha refuse le portefeuille de 
l'interieur. 

Jeudi matin, 10 heures. 

Le bruit court que le ministere .est 
definitivement constitue. 

Sabet pacha aurait accepte le porte-
feuille qui lui etait offert. 

Jeudi, midi, 
Le ministere serait• compose ainsi 

que nous l'avons indique dans notre 
numero d'hier. 

II subsisterait cependant encore 
quelques difficultes pour le ministere 
des Travaux publics. 

Jeudi 4 heures, soir. 

On ne donne pas comme officielle, 
mais nous croyons pouvoir considerer 
comme certain° la composition sui-
vante du nouveau Cabinet : 

S. E. Nubar pacha, President du 
Conseil, Justice et Affaires Etran-
gores ; 

S. E. Sabet pacha, Interieur ; 
S. E. Iiustafa pacha Fehtny, Fi-

nances ; 
S. E. Abd el Kader pacha, Guerre  ; 
S. E. Mahmoud pacha el Falaki, 

Instruction Publique et Wacfs ; 
S. .E. Abderhaman bey Rouchdy, 

Travaux Publics. 
* 

Jeudi soir. 
Baisse a Londres sur les valeurs 

egyptiennes. 

S. E. Nubar pacha aurait declare 
au correspondant d'un grand journal 
anglais qu'il etait absolument acquis 
aux idees de l'abandon du Soudan et 
a l'etablissement de lignes de defen-
ses importantes dans les environs de 
Ouadi-Halfa. 

Interrogesur ses intentions au sujet 
de l'expedition de Baker pacha, dans 
le Soudan Oriental, le nouveau presi-
dent du Conseil aurait repondu que 
le commandant en chef du corps de 
Souakin n'avait pas assez de forces a 



les journaux anglais se 
publier des nouvelles ex- 
)s, on ne sail quelles 
)euvent s'arreter. 
spondant cairote du Stan - 

telegraphie a son journal 
evue tres- importante aurait 
palais d'Abdin, entre S. A. 
et le frere du Mandi. 

Lorsque 
mettent 
traordinaire 
bornes ils 

Le corre 
dard aurait 
qu'une entr 
Cu lieu, au 
le Khedive 

Bosphore Egyptien 

sa disposition pour pourvoir jamais 
esperer de degager la ligne de com-
munication entre Souakin et Ber-
ber, qu'en consequence le retour en 
Egypte de !'expedition devait etre 
prevu. 

On signale la presence au Caire du 
capitaine Speady, qui fut charge de 
conduire en Angleterre le prince 
Allemayo, fils aine de Theodauros,a la 
fin de l'expedition de lord Napier a 
Magdala. 	

ffi Bien que cet ocier declare n'etre 
venu en En,ypte que pour y chasser, 
on croit generalement qu'il a ete mis 
a la disposition de sir Evelin en vue 
des complications du cote de l'Abys- 
sinie. 

Ces jours derniers des bruits tares 
graves ont couru au Caire sur la posi- 
Lion du cor es expedionnaire camps 
autour de Souakin et tenant garnison 
dans cette 

Onnep arlait rien moins que du 
refus d'obe issance ses chefs vio- 
lernment lanifeste par les troupes 
eg_,y ptienne, 3. 

Les rens( ignements que nous avons 
pu reeueilli; r nous autorisent croire 
et a ecrire ( pre ces bruits sont (Tonnes 
de tout fon( lement. 

n L'Allemaofie et l'Autriche ont no- 
title aujourd'hui au gouvernement 
egyptien beim consentement l'eta- 
blissement de l'impot ,sur les Euro- 
peens. 

Au dire d e certaines personnes en 
position d' etre parfaitement rensei- 
gnees, tin corps d'armee Abyssin, 
commando par Ras Aloula 'et Beleta 
Ghebrou, a urait attaque et enleve la 
forteresse le Senhit, qui commande 
la route de Kassala a Massaouah et 
la vallee de l'Enseba. 

La garnis. ;on egyptienne, composee 
d'un des I bataillons soudaniens qui 
ont encore dans leurs rangs d,3 nom- 
breux soldi ats et officiers ayant faith 
campagne ( lu iMexique avec les trou- 
pes frangai ses, se serait admirable- 
ment deter Niue. 

Les Aby; sins auraient eprouve des 
pertes con 3iderables ; plusieurs de 
lours chefs auraient trouve la mort 
dans le Co 

Il nous a 
Imbat. 
I ete impossible de veri- 
titude de ces bruits . rifler l'exac 
;rnement egyptien,on con- Au gouve 

nouvelle comme fausse, sidere cette  
re du moins. Nous disons on le declat 
que Si le fait en question cependant 

n'y a pas de doute s'est produi 
3 actuelle les Boghos sont qu'a l'heur( 
r Farm& du roi Jean. occupes pa 

e sur Kassala serait par Une attacpr  

consequent imminente; mais comme 
nous l'avons declare plus haut, nous 
n'avons rien d'officiel qui puisse nous 
autoriser a croire cette nouvelle. 

	11,-4*-4* 	 

NOUVELLES DIVERS'ES 

El Dia publie un article de M. Emilio Castelar 
disant que !'Europe est menace Tune conflagra- 
tion prochaine, dans laquelle la France, l'An- 
gleterre, Mahe et 1'Espagne devraient etre alliees 
naturelles. 

M. Castelar condamne !'alliance allemande et 
fletrit !'agitation antisemitique en Allemagne et en 
Russie. 

A Londres, sous la presidence de la reine d'An- 
gleterre, s'est tenue y a quelques jours une 
reunion des ministres dans laquelle a ete signs 
« I'ordre en conseil » qui abolit en Tunisie la juri- 
diction consulaire en ce qui concerne les sujets bri- 
tanniques et qui place ceux-ci desormais sous la 
juridiction des tribunaux. francais institues dans Ia 
Regence. 

D'autre part, nous apprenons que les negocia- 
tions entamees entre 1'Italie et la France, en vue 
d'obtenir le rneme resultat, sont a la veille d'abou- 
tir. ne reste plus qu'un ou deux points de detail 
A regler, apres quoi in cabinet Italien soumettra 
au Parlement un projet de loi tendant faire ra- 
tifier !'abolition des capitulations. 

Un projet analogue a ere depose au Parlement 
grec, comme nous l'avions annonce bier. 

En Allemagne, le conseil federal est des au- 
jourd'hui autorisd par une loi consentir A l'abro- 
gation des capitulations. (N 

Les Etats-Unis ont 	A donne leur consente- 
ment. On pent done pr6voir que, dan,, un tres 
court Mai, toutes les puissances auront accepts la 
juridiction francaise dans la Regence. 

On nous ecrit de Tunis : 
Le consul-juge d'Angleterre a Tunis a lu aux 

avocats presents une depeche Jul enjoignant d'avoir 
a juger toutes les causes pendantes et de ne plus 
en accepter d'autres apres le 31 decembre. 

L'abolition des capitulations avec l'Angleterre 
pent done etre considered comme accomplie. 

Toute la population accueille avec joie cette 
nouvelle 

* * 
Les journaux d'Alger publient un ma— 

nifeste des deputes de l'Algerie faisant 
connaitre a la population l'echec, devant 
Ia Chambre, du credit de 50 millions 
pour Ia colonisation. 

Ce manifesto indique sous quels efforts 
le projet a succornbe, et expritne la re- 
connaissance des deputes pour le concours 
de leurs amis, et specialernent pour celui 
de MM. Waldeck—Rousseau et Tirman. 

Les signataires se montrent pleins de 
confiance dans les destinees de l'Algorie 
et terminent en affirmant Jour resolution 
de poursuivre l'ceuvre commencee. 

*4' 4* 
Les conventions avec les Compagnies 

des chemins de fer sont maintenant toutes 
ratifiees par les actionnaires et devenues 
definitives. 

La derniere assetnblee generale a ete 
cello des actionnaires de Ia Cornpagnie 
Paris—Lyon-Mediterranee, qui se sont 
reunis lundi 23 decembre et qui. apres 
discussion, out donne leur adhesion a la 
majorite de 1,400 voix contre 200. 

* 
* * 

On lit dans le Telegraph 
Les journaux ministeriels ont generalement 

affects de passer sous silence l'opinion emise par 
M. de Freycinet devant le S6nat, et d'apres la- 
quelle le moyen le plus expeditif d'obtenir l'eva- 
cuation du Tonkin par les,. troupes chinoises aurait 
ete depuis longtemps et serait encore aujourd'hui 
de prendre sur le sol chinois certains gages ma- 
teriels que nous ne restituerions pas avant d'avoir 
recu satisfaction complete. 

Des lettres du Tonkin, adressese an 
Moniteur de Rome, disent qu'avant la prise 
de Son—Tay, les Pavillons—Noirs oat ravage 
Witte la contree, sans epargner les chre- 
tiens. 

Ii 

A Daidien, l'eglise et quarante mai- 
sons de chretiens, y compris cello du 
missionnaire, ont ete brillees. Tons les 
troupeaux out ete voles, ainsi quo les 
offrandes des fiddles. Les chretiens se sont 
disperses dans les rnontagnes. 

A Son-Tay, on avait mis une croix 
chacune des quatre portes de la ville ; 
ceux qui entraient ou sartaient devaient 
la fouler aux pieds, sous peine de mort. 

Le New-York Herald a recu la de- 
peche suivante, 'lathe de Hong-Kong, 
29 decembre : 

Je viens de recevoir de Hal-Phong des 
details sur la prise de Son—Tay. La perte 
total des Francais s'eleve a 320 hommes, 
dont 75 tiles. Les pertes de l'ennemi ne 
peuvent etre constatees d'une facon posi- 
tive. 

Mon correspondant ne dit rien de l'ar— 
role qui a precede l'attaque de Ia citadelle 
et de Ia construction de chemins d'appro- 
che. 

Les turcos se sont conduits comme des 
enrages. Une compagnie de 140 homme; 
se precipita sur les retrancheinents enue— 
mis, malgre les ordres de leurs officiers 
qui p  voyant qu'ils ne pouvaient contenir 
leurs homme , , s'elancerent a leur tete 
pour mourir avec eux. 20 hommes et un 
officier seulement echappe rent au massacre. 

Apres la prise des retranchements, 
l'ennemi evacua Son-Tay pendant la unit. 
Soixante soldats francais y entrerent le 
matin et prirent possession des canons. 

L'amiral Courbet n'a pas notation de 
poursuivre sa victoire et d'attaquer Bac- 
Ninh avant l'arrivee des renforts, arrived 
qui ne peut avoir lieu avant la saison des 
pluies, et tons les avantages conquis se- 
ront perdus. 

M. Tricou est parti pour Hue afin de 
faire ratifier par le nouveau roi to traits 
conch par M. Harmand le 25 aobt der— 
flier. 

Pendant ce temps, les pauvres Tonki- 
nois souffrent de tous cotes. Le gouver— 
nement francais ne les protege pas contre 
les baudes qui pillent et briilent leurs 
villages. Its ne peuvent se proteger eux- 
menaes, car ils sont desarmes depuis vingt- 
cinq ans. Chaque expedition ne rencontre 
que des villages pilles et brales, des pa— 
godes detruites. Le peuple est en proie 
aux angoises de la faim et de la plus pro- 
fonde terreur. 

Nous lisons dans le Paris : 

Le Times revient a sa politique chi— 
noise, gull n'a jamais, du reste, sincere- 
ment abandonnee. 

Le journal de la Cite declare, d'apres 
des renseignernents qu'il dit tenir de source 
autorisee, que Ia Chine desire vivement le 
maintien de Ia paix. 

Nous voulons bien le croire, bien que 
le Celeste-Empire n'a rien neglige pour 
amener la guerre et nous Ia fait en realite 
d'une facon deloyale. 

Mais, Si la Chine desire aussi vivement 
la paix que l'affirme la limes, it est impos— 
sible qu'alle affiche les pretentions quo lui 
attribue to journal anglais. Selon le Times, 
la Chine ne saurait faire des concessions 
de territoire au-dela de la rive septentrio— 
nale de la principale branche navigable du 
Fleuve-Rouge. 

La France conserverait Hal — Phong , 
Haidzuong et Hanoi, mais elle devrait ren- 
dre (Xiang-Yen et s'abstenir d'attaquer 
Bac-Ninh. 

La question de savoir si elle serait 
admise 	occuper Son-Tay d'une facon 
permanente devra etre soumise 	un 
arbitrage. 

Rien que cela ! Vraiment, c'est se mo - 

quer du monde. 

Le Times pousse l'ironie plus loin en- 
core : « La sincerite de la Chine, dit-il, ne 
pouvant 'etre mise en doute, appartien— 
drait aux grandes puissances d'offrir leur 
mediation. » 

La sincerite .de Ia Chine ! Le Times 
nous la baille belle. Nous avons pays 
pour savoir a qui nous en tenir. 

Nous comprenons que l'organe des ne- 
gociants de la Cite s'inquiete des conse— 
quences qu'un conflit ouvert avec la Chine 
pourrait avoir pour le commerce anglais. 
Mais le pire moyen de prevenir ces con— 
sequences est celui dont use le Times. 
Cost a la Chine qu'il doit adresser ses 
conseils, au lieu de l'encourager, comme
il le fait, a maintenir ses pretentious 
inacceptables. 

* * 

On lit dans le Temps : 
if Nous sommes heureux d'apprendre que la 

maison des Jardies reprendra bientot la phusiono- 
mie qu'elle avait a la mort de Gambetta. Sa fa- 
mille a decide d'en faire don a ses amis avec le 
mobilier qui s'y trouvait. Ce legs sera recu, au 
nom de tous les amis de Gambetta, par quatre 
d'entre eux designes par la famille. Les meubles 
seront replaces dans la position qu'ils occupaient 
it y a un an. Les Jardies, ainsi retablies, resteront 
ouvertes, sous la surveillance d'un garden,tous 
lesvisiteurs. 

• 	• 
Une plaque commemorative, offerte par les 

electeurs du vingtieme arrondissement, a std 
inauguree solennellement aux Jardies. 

* 
* 

Le STANDARD publie les points principaux que 
doit contenir le rapport du comite chargé d'etudier 
la situation des affaires du Pacifique, et principa- 
lement Ia question de la Nouvelle-Guinde. 

Ce rapport ne sera pas hostile a l'extension de 
la domination anglaise, pourvu que cette extension 
soit effectuee de maniere a pouvoir exclure toute 
ingerence etrangere. Mais it se prononcera contre 
l'idde que le gouvernement de Queensland puisse 
etre charge de regler les destinees d'une popula- 
tion aussi nombreuse que I'est cello de la Nou- 
velle-Guinee. 

Le ministre de la guerre knit A, Mme Mehl, 
veuve du capitaine de la legion etrangere tue a 
Son-Tay, la lettre suivante : 

Madame Mehl, Sidi-Bel-Abbes (Algerie). 

« Le colonel de Ia legion etrangere a dti vous 
faire connaitre que votre marl avait 6t6 tu6 le 12 
decembre l'attaque de Son-Tay. 

a Je comprends toute l'etendue de la perte que 
vous venez d'eprouver ; mais, permettez-moi de 
vous le dire, s'il est use consolation pour un 
pareil malheur, elle est bien dans les sentiments 
d'estime qui s'attachent en France au souvenir du 
soldat mort en combattant pour son pays. 

Je vous prie d'agreer, madame, !'expression 
de ma respectueuse consideration. 

(( CAMPENON. » 

* * 

Nous lisons dans to Petit Marseillais : 

La grove des chauffeurs et matelots de Marseille 
continue. Le nombre des grevistes est actuel- 
lement de 1,900 environ. De nouveaux navires 
ont ete abandonnes par lours equipages, ce sont : 

Alphee » et le Mendoza ), , des Messageries ; 
la a Corse, D de la Compagnie transatlantique ; le 
« Spahi », de la Compagnie Morelli ; le « » 
de la Compagnie Touache ; enfin l'(Auvergne,D 
de la Societe generale des transports maritimes. 

Plusieurs paquebots ont partir pendant les 
fetes de Noel avec des matelots 6irangers : la 

D6sirade, » de la Compagnie transatlantique, 
allant en Italie, a recrut6 des marins Italiens ; la 

Ville-de-Madrid, le « Saint-Augustin, de la 
memo Compagnie; l'Oran » de la Compagnie 
Touache ; la « Vannina, » de la Compagnie Mo- 
relli, ont egalement pris des equipages strangers. 
Lau Corse » a dit partir pour Alger n'ayant 
bord qu'un soul homme de son personnel regu- 
lier ; les ooze autres matelots ont the pris sur les 
quais. 

Le bruit ayant couru, dans la matinee de mer- 
credi, que l'autorite maritime avait l'intention de 
faire arreter les grevistes, quatre ou cinq cents de 
ces derniers se sont rendus a l'hotel de la Marine. 
En l'absence du commissaire general, le commis- 
saire-adjoint, M. Saboureau, les a regus et leur a 
donne !'assurance que le bruit mis en circulation 
n'avait rien de fonds. 

AGE NC E HAVAS 

Londres, 9janvier. 

Gordon Pacha croit qu'il est inpos- 
sible d'evacuer le Soudan ; ce serait, 
dit-il, le signal du massacre des Euro- 
peens et des garnisons egyptiennes. 

La Pall Mall Gazette conseille d'en- 
voyer Gordon Pacha muni de pouvoirs 
pour trailer avec le Mandi. 

Paris. 9 janvier.

On annonce que les Chinois ont 
evacue Hong-Hoa. 

Londres, 10 janvier. 

Chambre des Lords.—Un discours 
de lord Manners critique la politi- 
que actuellement suivie en Egypte, 
et declare que le contrele anglo- 
frangais etait preferable. 

Constantinople. 10 janvier. 

Les garnisons turques du sud de 
l'Arabie vont etre renforcees, afin 
d'empecher la propagation du mou- 
vement soudanien. 

Un episode de la guerre du Tonkin 
Hai-DUONG 

Dans sa lettre du 15 decembre, 
notre correspondant particulier du 
Tonkin nous donne sur l'affaire de 
Hal-Duong quelques details absolu- 
ment inedits et que nous reproduisons 
ci-dessous : 

La place etait gardee par une gar- 
nison de 50 homilies, auxquels in- 
combait la defense du mur d'enceinte, 
du mur de la citadelle et du reduit 
de la citadelle. 

Elle fut attaquee par 4.,000 Chinois 
armes de fusils a tir rapide, ( reming- 
ton et spencer a magasin ). 

La petite troupe frangaise se port') 
bravement an devant de l'ennemi 
debordee tous cotes, elle dut se 
retirer derriere les retranchements de 
la vile, que les Chinois escaladerent 
sans peine, puis derriere l'enceinte 
de la citadelle. 

La, la garnison tint tant qu'elle 
eut des cartouches et, les munitions 
epuisees,se retina dans le reduit refu- 
sant de repondre aux sommations que 
lui adressait l'ennemi. 

Ace moment une petite canonniere, 
la Carabine, attiree par To bruit du 
combat entra en ligne. 

Laissant quelques hommes devant 
le reduit, les Chinois se precipiterent 
du cote du nouvel arrivant dont les 
boulets avaient signale la presence. 

Les premiers feux de l'ennemi de- 
molirent presque entierement l'equi- 
page de la Carabine, huit matelots 
tomberent. La canonniere s'etait an- 
cree dans des eaux basses, les Chi- 
nois se lancerent l'assaut du petit 
batiment. 

Le combat fut desespere, les offi- 
ciers et le resident d'Hanoi servaient 
les pieces. 

La canonniere aurait infailliblement 
succombe sans !'arrived du Lynx sur 
le theatre du combat. 

Ce batiment, arms dans les Nunes 
de mitrailleuses, ouvnit sur l'ennemi 
un feu terrible et sauva la Carabine. 

Co combat prouve avec quelle 
bravoure fantassins et matelots se 
comportent au Tonkin, aussi notre 
correspon dant ajoute-t-il en torminant 
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domaines ; car le Gouvernement s'engage a Cherbine? Nous avons vu déjà un insuc- 

	

a tenir cette eau au-dessus du niveau 	cos ; on espere y avoir reinedie ; mais 
des terres. » Quanta cela, it faut que prudemment, pouvez-vous faire dependre 

ceux qui out fait cette proposition n'aient 
pas habits nos terms ou toute autre ferme 
d'Egypte pendant une saison d'ete pour 
s'etre fait de pareilles illusions. 

Je suis certain que les personnes du 
pays atiquellts vous vous adresseriez a cet 
effet seront unanimes a vous dire : Vous 
serez soumis apres comme avant a toutes 
les vexations provenant des habitants et 
des autorites ; on vous coupera lean 
apres comme on le fait maintenant, puis-
que le canal est public et que le Gouver-
nement a toujours ete impuissant a ropri-
mer ces abus. 

Ce que nous devons nous rappeler est 
ceci : Quand une propriete est situee 
40 kilometres du Nil, et qu'on est tribu-
taire de canaux non navigables, it est im-
possible de compter sur le service regu-
lier de l'eau. Si vous voulez forcer votre 
droit, vous aboutirez a un proses adminis-
tratif, tres dangereux, tres long en tout 
cas ; car vous demandez an Gouvernement 
l'execution d'une clause impossible. J'ajoute 
que le Gouvernement n'a pas le droit de 
priver les proprietaires situes en amont 
de prendre l'eau pour leurs terrains puis-
qu'ils avaient co droit auparavant. Des 
lors, comment pouvez-vous garantir qu'il 
restera assez d'eau pour vous, surtout 
quand it y a plus de 100,000 feddans a 
desservir avant vous, et que vous ne don-
nez par vos pompes de reau que pour 
50,000 feddanL  a  peine? Comment pouvez - 
vous soutenir qu'il arrivera jamais une 
goutte d'eau a nos terres de Beltim ? 

Vous voyez de ce que je viens de dire 
que nos fermes,avec la nouvelle proposition, 
ne seront pas mieux irrigues qu'avant. 

En revanche, en ('acceptant, vous aurez 
perdu votre droit absolu a prendre dans 
to Nil, pour vous seal, par un canal devenu 
votre propr:ete privee, ream necessaire a 
vos irrigations de nos fermes comme de 
notre terre de Beltim : vat's aurez ,perdu 
egalement et gratuitement tout le profit 
provenant des ventes d'eau a faire aux 
habitants qua le gouvernement encaissera 
pour vous. 

C'est pour cola qu'il montre taut 
d'empressement a accueillir le principe 
de votre proposition. 

Si nous considerons la proposition d'un 
autre point de vue, vous aurez sacrifie, si 
vous l'acceptez, le but principal de I'en-
treprise, qui avail decide les pashas et 
hommes du pays d'y souscrire. Its voyaient 
un avenir immense dans cette affairs pre-
cisement parce qua Ia compagnie devait 
faire un canal qui la rendrait indepen-
dante des canaux du gouvernement, en 
lui assurant en toute saison l'eau necessai-
re a !'irrigation des terres, et en vendant 
l'excedant aux riverains, ajoutant ainsi un 
notable benefice industrid au benefice 
agricole. Nous savons tons que la Compa-
gnie en se constituant avait en vue ces 
deux revenus distincts. 

La synthese de la proposition devant 
vous est celle-ci. 

Vous aurez compromis le capital-action 
de 430,000 livres engage dans cette 
affaire et ola pour servir a un capital qui 
a servi a Meyer vos machines. D'une affaire 
statutairement agricole, vous en aurez fait 
une affaire industrielle aleatoire et durable 
taut que durera l'execution de vos engage-
ments, c'est--a-dire si les machines nou-
velles et encore non consacrees par une 
longue experience reussissent a fournir 
l'eau que vous serez engages a Meyer.  — 

Toutefois je vous ai dit le maximum de 
votre resultat atteint du cas on les machi-
nes marcheraient toujours bien et sans 
accident. Mais pouvez-vous repondre 
d'un systeme comme celui qui est installe 

que, malgre le nombre des troupes 
chinoises , que noire corps expedition - 
naire a devant lui, it ne dotite pas du 
susses de la campagne. 

LA CAVALERIE BUSSE 

On lit dans les Nouvelles, du 22 
decembre : 

Le mercredi 4 714 9 decembre sont 
arrives, a Saint-Petitsbourg, venant 
de Nijni-Novgorod, cinq officiers et 
quatorze hommes du 2° regiment de 
cosaques tl'Orenbourg, qui ont entre-
pris, a titre do volontaires, un voyage 
equestre de 4 ,I28 verstes avec leurs 
propres chevaux. 

Les 19 cavaliers avaient avec eux 
trois chevaux de bat. Its ont mis onze 
jours pleins a franchir la distance 
entre Nijni-Novgorod et Saint-Peters-
bourg et it faut encore defalquer de 
ce chiffre deux jours, dont un a eV 
consacro a une halts a Moscou et 
l'autre a ete perdu a Valdai, ou une 
violente bourrasque de neige a retenu 
les voyageurs pendant 21 heures. II 
se trouve, en consequence, que les 
excursionnistes ont fait 12 verstes 
par jour. 

A la barriere de Moscou, Ia petite 
troupe a ete revue par S. A. I. Mgr. 
le grand-due feld-marechal Nicolas 
NicolaIevich pore, inspecteur general 
de la cavalerie. Dans la suite de Son 
Altesse se trouvaient Mgr le grand-
due Pierre Nicolalevil eh et le prince 
Eugene Maximilianovitch Romanovs-
ky, duc de Lenchtenberg, ainsi que 
beaucoup d'offlciers des regiments 
de cavalerie de la garde en garnison 
a Saint-Petersbourg. De la barriere de 
Moscou, les cosaques, precedes de 
l'auguste inspecteur general de la 
cavalerie, de sa suite et des trom-
pettes du regiment des gardes a 
cheval se sent diriges vers le manege 
de ce dernier regiment, oil la petite 
troupe a ete passee en revue. Les 
cavaliers et lcs chevaux se sont pre-
sentes dans un kat hautement satis-
fais&nt. 

On a consacre une attention parti-
culiere a la charge qu'avait der porter 
chaque cheval pendant cette course 
de onze jours. Il s'est trouve que, 
sans compter le poids du cavalier, 
elle etait de trois ponds cinq livres. 
Apres la revue, les officiers de cosa-
ques ont ete invites a un dejeuner 
servi au cercle militaire du regiment 
des gardes a cheval. Des logements 
provisoires leui ont ete prepares au 
palais Nicolas. Les simples cosaques 
out etc loges dans la caserne de la 
compagnie d'application des gardes 
a cheval, ou l'on a aussi envoys leurs 
chevaux. 

THE BELTIM LAND & IRRIGATION Cy Ld 

Pre'sident : SA GRACE LE Due DE SUTHERLAND 

A.  MM.  les Actionnaires de la Compagnie 
de Beltim. 

(  Suite et fin) 

Non, Messieurs, la verite c'est que nos 
machines pourront irriguer 45 a 50,000 
feddans au maximum. Mais ii y a plus 
quand on nous dit : Nous pouvons etre 
a assures d'avoir l'eau necessaire pour nos 

Ordre a ete donne aux officiers de 
l'armee d'occupation de ne porter 
le sabre que quand its sont en ser-
vice. En dehors, ils peuvent porter 
le costume civil. 

Nessim bey, accompagne d'offi-
ciers de l'armee anglaise, est arrive  

a Tantah. Le ministre de la guerre l'a 
chargé de choisir les soldats qui sont 
a la Moudirieh de Garbieh. 

Le nouveau tribunal a ete solen-
nellement installe. 

• • • 

La construction du Palais de Chi-
bin - El - K om est achevee. Le Moudir 
et les employes s'y sont installes. 
Le Moudir a prononce quelques pa-
roles remerciant S. A. le Khedive de 
cc qu'il faisait pour la Moudirieh et 
appelant la benediction de Dieu sur 
le Souverain et sa famille. 

** 
Le magasin de M. Schutz a ete 

incendie cette nuit, ainsi que le depot 
de liqueur du Restaurant-Club, tenu 
par M. Sudreau. 

Les degats sont assez considera-
bles. 

Au grand ebahissement de la foule 
indigene, bier main, vers dix heures, 
rue Nubar Paella, a defile musique 
en tete (tout comme clans la rondo 
du co!Onel de la Femme a Papa) un 
escadron de gendarmerie commando 
par trois officiers superieurs, dont 
deux appartenant au sexe fort et le 
troisieme a ce sexe auquel nous 
devons a peu pros tous notre mere. 

Nous croyons superflu de dire a 
quelle nationalite appartenaient les 
commandants en question, mais nous 
serious curieux de savoir dans quel 
cerveau reformateur a surgi l'idee 
d'introduire l'element feminin dans 
le noble corps de la gendarmerie 
egyptienne. 

AVVISO 
L' I. R. Consolato Austro-Ungarico 

in Cairo porta a pubblica conoscenza 
the in seguito all'instanza della ditta 
commerciale Adolfo Stross in Ales-
sa ndria , presentata li 3 gennajo 488i, 
fu conferito al Signor Maier Beer it 
mandato di procura per le operazioni 
commerciali della suddetta ditta in 
Cairo. 

Cairo, li 5 gennajo 488i, 
Console  , 

GSILLER 

VARIETLS 

UNE STATUE OUBLIEE 

Je la reclame pour un grand Patriote. 
— Son nom ? 
— Bourget. 
— Qu'a-t -il fait pour la gloire de Ia 

France ? 
— L'immortel chef-d'ceuvre intitule : 

Le Sire de Framboisy . 

Quo, maintenant, si vous venez me de-
mander la raison de I'enthousiasme qui 
me fait preferer le Sire de Framboisy a la 
Henriade, je vous repondrai que c'est an 
poeme de Bourget que nous devons le salut 
de nos colonies. 

Oui ... de nos colonies, vous lisez 
bien, car c'est to Sire de Framboisy qui les 
a sauvees d'un deperissement qui, je ne 
crains pas de l'avancer, etait dii. 7a (In-
fluence occults et pernicieuse de ce terri-
ble fleau qu'on appelait  :  LA ROMANCE. 

Longtemps avant le Sire de Framboisy, 
j'avais déjà signale cello cause qui nous 
faisait laisser nos possessions lointaines 
dans l'abandon.s.Je n'ai done, pour ainsi 
dire, qu'a repeter, aujourd'hui, une these  

a laquelle les evenements out Bonn eener-
giquement raison. 

Avant Bourget et son Framboisy, s'il 
etait un chagrin parfaitement inconnu an 
Francais, c'etait celui de se sentir loin de 
sa terre natale. 

Nous nous cramponnions an sol, nous 
etions peu voyageurs et pas du tout colo-
nisateurs. 

Aussi nos colonies menacaient-elles de 
s'epuiser, faute d'dtre ravivees par de 
nouveaux arrivants  , 

Pourquoi ? 
Je viens de vous le dire : a cause de 

l'influence funeste de Ia romance. 
Des notre premiere enfance, nous en-

tendions corner a .nos oreilles : « Bons vim 
de notre France ! » 

Ou : « Beau soleil de ma patrie ! » 
Ou : « Quand je vois tes riches campa-

gnes etc. » 

Ces refrains nous etaient tant de leis 
repetes quo nous finissions par y croire et 
que nous nous disions : « Puisque nous 
sommes si bien en France, asseyons -nous .0 

Alors l'etat stationnaire devenait une 
telle manic que to moindre deplacement 
noas imposait une douleur .. et un motif 
de romance. 

Un homme 	eloigne de dix 
memo pour alter recueillir une 

succession... que son retour to contrai-
gnait a chanter : « Saint, o mon clocher.» 

Ou : « Je to revois, charmant village ! 
Ou : « Jo reviens, ma douse Marie ! 
Quand, d'aventure, notre homme avait 

pris le paquebot pour alter seulement du 
Havre a Hontleur, it n'etait pas encore sorti 

du port quo la romance lui soufflait arts-
silOt : « 0 mes rivescheries » 

Ou : « Si loin de toi, patrie !...» 
Et autres rengaines. 
On to voit, it n'y avait pas a s'aviser de 

demander it ces gens-la d'aller peupler nos 
colonies. 

Mais, me direz-vous, it fallait les pren-
dre tout jeunes... 

Erreur !... 
Les tout jeunes vous repondaient : 

« Nous entrerons dans la carriere quand 
a nos alas n'y seront plus. » 

Bien que ce ne fat pas tout fait la une 
romance, ils refusaient de bouger de place 
on attendant leur tour... et cedaient le 
Canada, etc. 

Chez les autres nations, cela se passait 
de bien differente maniere. Loin que le 
sol natal leur collat a la semelle des sou-
liens, les peuples strangers s'en allaient 
joyeusement an diable au vent. 

Pendant que la romance nous abrutis-
sait ainsi, les An glais hurlaient a pleins 
pompons :—« Partons, la men est belle I 

— « Laissons nos femmes. altons  au 
large ! » 

— « Linde m'appelle... etc. 
Et, pen a pea, its s'installaient en  AU• 

tralie et s'arrondissaient aux Jades. 
Chez les Allemands, on entendait ;  ar 

« Quittons un sot sterile ! » 
Ou : « La fortune est pour nous  la-

bas. » 
Ou : « Au loin, an loin, nous serous 

mieux. » 

Tout en chantant, its mettaient  bears 
outils et leurs enfants sur une bronette  et 
nous les regardions traversant Paris  et 
gagnant le Havre ou its s'embarquaient 
pour les Etats-Unis dans lesquels its  se 
sont faufiles si nombreux qu'un beau  ma-
tin, de par le droit du suffrage universe!, 
ils seront les maitres du pays. 

Et  nous, on France, la bindle en  mar 
et la main en pigeon vole, nous  roucon-
lions toujours  :  « A tes pieds, je veux  vivre 
et mourir ». Nous n'avions d'autre souci 
qua de chercher « la petite flour des  bolo 
et nous persistions toujours, toujours  ca. 
chee 

tout l'avenir de notre compagnie de Ia 
perfection d'un systerne encore nouveau ? 
Solon moi,c'est la plus extreme impruden-
ce : car si dans un an, deux ans nos ma-
chines pour une raison ou pour une antre 
ne tiennent pas les promesses qu'on en 
attend,nous verrions d'une part notre trai-
10 annuls sur Ia demande du gouverne-
ment, qui ne pent etre victime de nos 
erreurs ; et, d'autre part, nous n'aurions 
plus droit an Canal, puisque nous y avons 
renonco a jamais ! 

En un mot, Messieurs, Ia proposition 
devant vous nous donne I'incertain a la 
place du certain — Elle est Ia continuation 
du manque d'eau pour nos domaines de 
Belkasse ; elle sera la consequence d'un 
proses administratif a bref delai avec le 
Gouvernement, pendant toquel nos fames 
seront dessechees.Elle est la raise de notre 
affaire agricole toute entiere a la merci 
d'une affaire industrielle, a la merci dune 
experience ! 

Je serai heureux d'apprendre du conseil 
s'il est temps encore pour arreter cette 
deplorable proposition : — elle prouve 
chez ceux qui font provoquee en Egypte une 
complete ignorance des mceurs agricoles, et 
des usages du pays. 

En conclusion, je demande quo rassern-
blee, en intligeant un blame an directeur 
d'Egypte pour avoir compromis si legere-
ment les interets do la compagnie, nornme 
une commission chargee de reprendre avec 
to Gouvernement egyptien les negotiations 
pour la construction du canal — ainsi que 
nous l'avions decide dans notre meeting 
de mars dernier. — Nous n'avons pas a 
demander une favour an Gouvernement, 
mais l'execution d'un droit ; l'execution 
du contrat de concession du 22 juin 1879. 

Quel raison y a-t-il pour renoncer a ce 
droit, qui nous procure notre canal, assure 
l'avenir do nos terrains, et nous donne 
l'avantage des benefices de ventes d'eau? 

Je n'ai plus qu'a ajouter ceci, que, ni 
moi ni mes amis d'Egypte, quo je repre-
sente, nous ne signerons jamais la renon-
ciation au droit du canal quo tout le 
monde a toujours regards comma la base 
fondamentale de notre entreprise et en vue 
duquel l'argent de nos actions a Me verse 
surtout en presence d'un projet qui nous 
laisse dans l'inconnu, sinon dans an peril 
immense. 

Votre obeissant serviteur, 
A. GAROFALLO. 

Londres, 27 novembre 4883. 

FAITS LOCAUX 

Avant-hier la police d'Alexandrie a 
trouve le cadavre d'un batelier noye 
dans la rade. Le cadavre a etc trans-
porte a l'hopital. 

L'enquete a fait ressortir que ce 
malheureux etait ivre et, qu'en vou-
lant regagner son bateau, it etait 
tombs dans l'eau. 

* 
La fregate anglaise Invincible est 

partie aujourd'hui pour Port-Said; on 

dit qu'elle rentrera a Alexandrie fin 
courant. 
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RUS ER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 ar  etagc. 

ADMINIWRITION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
al

t  
Service provisoire pendant la du,* des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 heu-
res a. m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Lespassagers it destination de la Grece 
seront debarques an 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, 
Zella et Berbera. 

Alexandrie, le 1°`janvier 1884. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pin,ce-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, 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 l'expedition par poste de 
toute commando. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerte, bljouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 
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Les plus 
d'aller « rev 

Et, cepend 
saient. 

Quelques poeines d'opera avaient toute 
de combattre notre obstination a re3ter en 
place, mail. apres un premier effort, ils 
avaient manqué de fermete. Le librettiste 
de LA FAVORITE avail a peine lance son : 
a Pens dans une attire pubic! » que, tout 
effraye d'avo r heurte l'esprit national, it 
s'etait hate de faire mourir sou heroine... 
et, mem, de la faire mourir de fatigue 
avant de s'e!re raise en route ! 

Enfin parut le Sire de Fraoiboisy ! ! ! 

Ce chef-d'oeuvre appala d'autres chefs-
d'ceuvre, et noun entries : Bu qui s' a-
varice! — Alt! it a des bottes ! — Ou's 
qu'est 1)1011 fusil ? — L'Amant d' Amanda. 
— La Canne h Canada. Bref, cello serie 
de bijoux 'lines qui out tee bien net la 
romance sentimentale et bete. 

Aujourd'hui, plus de done Marie. 
Plus de cloches' de mon village. 

Plus de sal it, sol natal ! 

Ou crierait : « A Chaillot ! » au mon-
sieur qui nous reparlerait de la petite 
flour des bois 

Imance, wort a ete aussitOt 
nous inamobilisait ! 

nent a ete roinpu le charme 
lit jeter des racines dans le 
al... memo en Champagne 

qui donna l'exemple du do- 
le Marchand de Moutarde ; 
ient-il ? [I n'alla pas bien 
en route pour retourner au 

a mouvement etait une foiS 
'.camper. 

est remne sur l'air de Pars 
! et on est parti menae plus 
'Ole, puisque c'est grate a 
°hit° par le Sire de Fram- 

sommes alley nous etablir 
le, et plus loin encore, sans 

va et-vient qui s'est etabli 
et Noumea. 

•aison de reclainer une statue 
Bourget, le sauveur de nos 

E. CHAYE TTE. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NANIRES AYANT TRANSIT); 

8 janvier 

Peshawar, pos tat ang., de Calcutta it Londres. 
Indus, postal mg., de Sidney it Londres. 
Pandora, posta 1 aut., de Trieste a Bombay. 
Nestor, yap. ar lg., de Liverpool it Chine. 
Favifield, vap. . ang. de Cardiff a P. de Galles. 
Clan Ogilvie, vap. ang., de Calcutta a Londres. 
Adjutant, yap. ang., de Calcutta a Londres. 
Bokhara, post a ang., de Bombay a Trieste. 
Barcelona, pos t, esp., de Barcelone a Marseille. 
Perim, vap. an  g., de Londres a Bombay. 

Tonnage net 17,313 80. — Navires, 92. 
Recettes, 1,7 76,421 92. 

CONSEIL MA RITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Alexandrie, 7 janvier 1881 

Le Conseil, ayant ete informe que 
le typhus bovin a fait sa reapparition 
dans le district d'Abou-Hom, la pro-
vince de Behera, clans les villages de 
Bouline et Ostanieh, a decide dans sa 
séance d'aujourd'hui de mettre a par-
tir de dem 3in, sur les patentes et 
certificats sanitaires, ('annotation sui-
vante : 

Le typhus bovin existe dans quel-
ques localites de la province de Be-
hera. 

Alexandi le, le 8 janvier 1884. 

Le Conseil, ayant ete informe, clans 
sa seance du 7 courant, que 22 cas 
de cholera out ete constates dans la 
ville de Bombay, pendant la semaine 
terminant le 4" courant , a decide 
d'appliquer a ces provinces le regle-
ment contre le cholera. 

.Par consequent, les navires ayant 
quitte Bombay a partir du 26 decem-
bre 11884 seront sounds a leur arri-
vee dans les ports Egyptiens aux me-
sures indiquees par ledit regiment. 

Le President,  - 
D' HAssAN. 

vooterie Fr anco-Egyptien  

J. SERRIERE 
lie 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 

F'ournisseu.r 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOSS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

FRANcAlS, GRECS ET ARABES 

41773n23 D2 VOVint lux(ona 

ATELIERS DE RELIURE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 
011•■•••■• 

Celerite dans l'execution des Commandes 

Tres-prochainement, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue de fArseal, derriere le Consulal de S. M. Briknnique 

A.VIS 

A MM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAI RES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annde Judiciaire 1883-84. 

EST EN NVENTE 

a la LIBRAIRIE de Mme J. BARRIER 

PRIX : 1 franc 

	SEENEIEVSEICIIIMIECIENI 

CREDIT FONCIER 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 Dette en 10 
ans au morns, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypoth6- 
que. 

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

HOTEL INTERNATIONAL 

M. Edmond lltarehenay a l'honneur 
d'informer le public qu'il vient de se 
rendre acquereur de l'HOtel Interna-
tional, boulevard Clot-Bey,et que tou-
tes les personnes qui auraient des 
reclamations ou des droits a faira 
valoir contre son predecesseur, M. 
Amin el Gamaeil, sont prices de le faire 
clans le (Hai de dix jours a partir 
d'aujourd'hui 3 janvier 4881x'. 

MAISONS IECONI MAN DEES 
Grands G. Ombra assortiments de '-'-“•-'•-• 11)1 es dores repar 

et 
at ions 

111 tt  

A.Laneuville E1,.-argentier d-; la unison Khedivialcl— Darore, krrenture et Repara- 
tions en toes genres. — Maison Kautara El Dick 

Conte 110 do  et lo Representants-Commissionnaires.—Dperations de Douane. 
• Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1. 

Ceb Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven laces. 'Vente des journaux d'Europe et e do  Bosphore Egyptien, du !'hared Alexandrie et de l'Egyptiin Gazette. 
Tenu par SUDREAU. —Service a la Hasse. —Salons et cabinets Restaurant-Club  particuliers. — Cave de pre nier ordre. 

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS out l'honneur d'informer 
Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et angtais. — Cos marcliandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-nioderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANOE. 

Walker  et  cie Souls representants de,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fourmsseurs do I armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

• ‘r■--  Esson et C IE 12 Place de is Bourse—MARSEILLE. — Commissionnaires, , L 	 Transit, Transports Maritirnes. — Service Special pour 
l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports it forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse 
directe : Esson et Cie, et en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les 
plus reduits sur les chemins de fer. 

Ancien hotel Royal Esbekieh. Tenu par .ciaerrier. Hdtel VI  Grande-Bretagne  Chambres et nourri 	
.1 

ture h des prig tres-moderes. 

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

Franc M. Cortesi • Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros 
du café de is Poste. En face le jardin de PEsbekieh. 

G.  Garucko  et Econor.no Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

A. Albertini A.lsexandrie et Caire. DepOt de bi6re de Steinfeld et cle Baviere. Esbekieh vi   
a-vis Hotel Royal. 

Le cons de langue anglaise. Cours du soir a 1 	par mois. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits cbimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de milt. 

d'informer sa 	renopmbi 	clientele rlitenotele 	vient d'ouvrir Ch. Chiararnonti 1 nouveau Cafe de 1 ranee, 
	

1 Eldo 

P. Aye r, magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiftres et timbres, etc., prey les 

Depot de (MACES et de papiers point. — AmeuWements et decora- Pietro Romob tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 
Source is Favorite prix reduits— Representant Eau Minerale de Vals, General pour FEgypte : Emile Dol,h Alexandrie. 

Hotel international Boulevard Clot . be, y , term par 	lflarchenay, nouveau 
, proprietaire. Get etablissernent,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Clrunbres met:blees a d'excellentes conditions. 

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

Fermier des Annonces du Bosphore E gyptien. On traite forfait pour toutes P. Lormant especes d'annonces, rectames, etc 

Chapellerie M. Boni place de la Bourse,  Chapeaux 
de Londres 

et de Paris. 

Grand Hotel des Bains a Helouan 1-1. A.aanir,e 9  dhu, 	6deet 	1:16u 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures. 

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

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

service soignes. Omnibus a tous los trains. — Prix moderres. 

Cugini Praga Application et Fabrication d'A.sphalte naturelle et Lave metallique 
pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble ,4 arabes. 

Al Progresso Jastuuazo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoiles francaises et anglaises 

ilessageries Centrales 
TRANSPORTS P011 TOUS PAYS 

Cn  
Operations de ouan.e 

MiLMISSIONNLi-,3E_P.RESENTATION 
ASSURANCES 

MATSON FONDEE EN 1878 

D. ELEFTHERION 
89, Rue esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 

Carreaux Ceramiques 
DP 

BOCCI FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

I I 
HBOULANGERIE KHEDIVIALE 

G. GARUCKO UT EC0N0MO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

remnants se promettaie ut 
oir lour Normandie... a 

ant, nos colonies deperis- 

Morte la re 
son venin qui 

Immediate r 
qui nous fais 
susdit sol oat 
pouilleuse. 

Le premier 
placement flit 
vous en souv 
loin ; ii etait 
pays. Mais I 
donne pour d 

Mors on S' 

pour la Crate 
loin que la Cr 
l'impulsion pr 
boisy que nou 
en Cochinchii 
parlor de ce 
entre la France  

Donc, j'ai 
pour defunt 
colonies ! 

	■41•216-4-4. 

JEAN MALEK 
Mahlon Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
250 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU L 

HT 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 
a ate de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la Hie 

du Mouski. 
D. 207. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 
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