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La Caire, le 12 Janvier 1884. 

Le ministere est constitue. Sa tache 
est difficile, et la crise funeste qui 
devaste l'Egypte depuis deux ans est 
trop grave pour que nous ayons le 
moindre desk de nous attacher a des 
ressouvenirs douleureux, a des recri-
minations steriles. 

Nubar pacha a accepts la Presi-
dence du Conseil ; it n'a pas hesite 
assumer une responsabilite dont it 
n'ignore pas le poids ; e'en est asset 
pour que nous attendions a l'ceuvre 
les hommes de la derniere heure qui 
vont diriger le gouvernement de Son 
Altesse dans cette periode critique ou 
tous les esprits sont agites et inquiets, 
ou tous les co3urs sont oppresses. 

Malgre tout et rnalgre tous, nous 
voulons esperer et nous esperons. 

L'Angleterre a meconnu ses anciens 
amis ; ses agents ont neglige leurs 
conseils. Avec trop de vivacite peut-
etre nous avons exprime en bien des 
cireonstances nos sentiments et nos 
convictions ; on nous a blame. Nous 
avons attendu et nous en avons appele 
a la sagesse du peuple anglais au len-
demain de la griserie qui a ete la fatale 
consequence des trop faciles sueces 
des armes britanniques. Aujourd'hui, 
nous avons cette grande satisfaction 
de voir nos appreciations ratifiees ; 
l'insucees des reformes mal ettmliees 
et plus mal pratiquees est notoire ; le 
fiasco est complet, dit le Times, qui 
redoute seulement un « plus grand 
fiasco ». 

Malheureusement, on va aux extre- 
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HIES RETORTS BEG LES ROIS 

J'aime les Rois ! ! ! 
Oui, at-on me lapider pour cot aveu, je ne 

suis pas de ces soiffards qui ne peuvent se desal-
terer qu'en humant le sang d'un roi , dans un 
crane d'empereur, a l'aide, en guise de chalumeau, 
d'un tibia de sultan. Pour un peu qu'on me laisse 
le choix entre cette boisson et l'eau de Vichy,mon 
caractere deux et ma predisposition a Ia gravelle, 
me feront toujours opter pour (;e dernier breu-
vage. 

J'irai meme plus loin dans la vole des aveux : 
un roi tomberait dans ma soupiere que, loin de 
l'envoyer, a coups de cuillere, rejoindre au fin 
fond les legumes du potage, je le repecherais 
licatement pour le poser sur le bord de mon as-
sieue on je le laisserais attendre a loisir une res-
tauration. 

Je le repete, j'adore les monarques. 
— Pourquoi ? quelle lubie ! ! ! it faut soigner 

cola !  

mes ; apres avoir proelame—sans le 
comprendre dans son sens just ) et 
veritable—ce principe: «l'Egypte aux 
Egyptiens », on declare que l'Egypte 
n'a de salut a esperer que dans un 
protectorat ou dans une annexion. 

Nous protestons contre cette decla-
ration comme nous avons protests 
contre le principe si solennellement 
jets it la face du monde et si solen-
nellement abandonne. 

Lord Dufferin s'est trompe, et tous 
les efforts que l'on voudrait tenter 
pour sauver les debris de son trop 
fameux programme n'empecheront 
pas son erreur de devenir chaque jour 
plus manifeste. 

Lord Granville se trompe, et les 
procedes violents de sa politique nou-
velle dans les affaires egyptiennes 
n'empecheront pas l'Angleterre de 
rencontrer un nouvel echec. 

L'Egypte ne sera pas turque ou 
fellahine! ['Egypte ne sera pas anglai-
se ; l'Egypte sera Egyptienne  1  et 
quand nous aurons parcouru le cycle 
complet des combinaisons diplomati-
ques, des expedients empiriques et 
des simulacres de Self Governement, 
nous en reviendrons. tout justement 
au point de depart. On ne peut nier 
les grands interets anglais engages 
sur les bords du Nil, soit a cause du 
Canal et des Indes, soit a cause des 
finances egyptiennes, soit a cause du 
commerce d'importation ou d'expor-
tation du pays. On ne pout nier que 
l'Angleterre ait acquis une situation 
privilegiee entre tonics par les sacri-
fices qu'elle s'est imposee, par le sang 
memo qu'elle a verse ( si peu qu'elle 

Plaissantez tant que vous voudrez, mais mon 
fanatisme n'en existera pas moins. 

Et en savez-vous la cause ? 
C'est parce que, dans mes nombreux rapports 

avec les rois, je n'ai jamais eu qu'a me loner de 
leurs excellents precedes it mon egard. 

Jugez-en ! jugez-en ! 

PREMIER SOUVERAIN 

C'etait sur la ligne de Lyon, it y a une dizaine 
d'annees, a Ia situation de Montargis ... Dix mi-
nutes d'arret ! ! ! Pour me *our& les jambes, 
j'etais descendu du wagon. Tete nue, je me tenais 
sur le quai, examinant les allees et venues des 
voyageurs, quand accourut vers moi, pale et ague, 
un monsieur qui me balbutia quelques paroles 
hachries et Nbriles. C'etait inintelligible ; mais 
comme, en meme temps, sous son gilet retrousse, 
les deux mains de ce monsieur etaient occupees 
a deboutonner precipitamment les pattes de ses 
bretelles, je devinai quelle avait dta etre la ques-
tion et en indignant une porte situde a deux pas 
de nous : 

C'est 11 ! lui dis-je. 
Cinq minutes apres, Francois II... (ale  I  j'ai 

'eve son masque U... car c'etait a l'ex•roi de Na-
ples que je venais d'être utile...) reparaissait  

en all verse), par les services de ses 
officiers les plus estimes. 

Mais on ne peut nier davantage que 
d'autres puisances aient de grands 
interets en Egypte. 

La population europeenne de l'E-
gypte, grecque, italienne, frangaise, 
allemande, austro-hongroise ne cons-
titue-t-elle pas tin inter& primordial 
que les metropolesne peuvent oublier ? 

La libre navigation du Canal n'inte-
resse-t-elles pas la France, l'Autriche, 
la Hollande, et, a des degres moin-
dres, tous les Etats de l'Europe ? 

Les Finances Egyptiennes n'inte-
ressent-elles pas la France comme 
l'Angleterre ? 

Est-il besoin de recherche[' des 
considerations abstraites pour Otablir 
plus fortement encore la realite d'in-
terets considerables et permanents ? 

On avait tant desire l'Egypte 
Londres, a Manchester et a New-
Castle qu'on a d'abord cede a l'entrat-
nement trop naturel de mettre la 
main sur une proie aussi facile et si 
a propos ; mais l'heure des reflexions 
viendra, si elle n'est déjà venue. 
On comprendra alors que la posses-
sion de cette merveilleuse vallee du 
Nil offre bien des desavantages et 
souleve de bien graves questions ; on 
cherchera une solution satisfaisante 
et on invitera 1'Europe a tin echange 
de vues que les evenements rendront 
chaque jour plus indispensable. 

L'Egypte aux Egyptiens, c'est-a-
dire a ceux qui l'habitent, sous la 
sauvegarde et la garantie de 1'Europe. 

Hors de la, qu'on le sache bien 
(et on le saura bientot, nous n'en 

calme, repose et, je dois le dire, avec sa royale 
physionomie rayonnante d'une sincere expression 
d'allegement. Son a Homo sum 3 avait pays avec 
bonheur une dette pressee. 

En passant devant moi, it m'adressa un petit 
salut et du ton le plus gracieux : 

— Mes compliments, c'est tres bien tenu, me 
dit-il. 

Etait-ce un eloge que l'auguste detrond adres-
sait, en general, I ce genre d'etablissements dans 
noire belle France ? 

Ou bien etait-ce gu'en me voyant, tete nue et a 
deux pas du reduit, it m'avait pris pour le fermier 
du reposoir ? 

Je ne saurais le dire. 
Mais la lounge, frit-elle pour moi ou pour mon 

pays, n'en prouvait pas moins une delicate recon-
naissance qui ne se croyait pas quitte par les trois 
sous payes. 

DEUXIEME SOUVERAIN 

letais alle a l'etranger, afin d'y tenter une en-
treprise pour laquelle it me failait, avant tout, 
obtenir la sanction royale. 

A l'heure del'audience qni m'avait ete accord6e, 
je me rendis an Palais et je fus introduit dans 

doutons pas), tout est chimere ! tout 
est peril  1  tout est ruine 

En attendant le triomphe de cette 
simple et conciliante verite, nous as-
sistons a la second() maniere de la' 
politique anglaise depuis Tell-el-Kebir. 

On avail voulu d'abord un gouver-
nement libre et aUtonome, sauf a le 
conseiller vigoureusement. 

On veut maintenant tin gouverne-
ment de forme et parfaitemen t sou-
mis non pas a des conseils, non pas 
meme a des ordres, mais a des agents 
speciaux en tous genres. 

Le mal est Ma grand : nous crai-
gnons bien qu'il ne soit plus grand, 
apres ce nouvel essai. 

M. Gladstone est absolument de-
borde par la logique des faits et par la 
force des evenernents. Cette Egypte 
qu'il voulait reorganiser et rendre a 
elle-meme, aux applaudissements de 
l'Europe, it l'amoindrit, it la detruit. 

Que repondra-t-il aux conserva-
tours de la Chambre des Communes 
et aux Lords qui lui diront domain .:  

« Vous avez pris l'Egypte en decla-
rant que vous ne vouliez pas la pren-
dre ; vous avez (Wan devant witre 
propre politique. — Mais en prenant 
l'Egypte, ce qui etait dans notre po-
litique, a nous, vous l'avez brisee et 
ruinee, tandis que nous voulions en 
faire une colonie superbe et prospere, 
le plus beau joyau de la Couronne 
Britannique 

Ah 1 nous n'ignorons pas le pro-
fond mepris de nos amis d'Angle-
terre pour la logique politique ; mais 
s'ils ont raison dans bien des cas ou 
la logique est l'ceuvre des hommes, 

une salle de billard on m'attendait un aide-de-
camp. 

— Le roi parle-t-il bien le francais ? lui de-
mandai-je avec inquietude. 

— Mais oui, mais oui, me rdpondit-il du ton de 
l'ohinme qui s'avance beaucoup dans une af ir-
mation. 

II finissait 	qu'une porte s'ouvrit et qu'un 
monsieur apparut de dos. 

Si ce dos se montrait d'abord a moi, c'6tait que 
son proprietaire, avant de s'avancer dans la salle 
de billard, tenait a finir une phrase adressee 
quelqu'un rests dans le couloir... phrase dont je 
me fais un devoir de respecter les termes peu (ne-
ves, car on a dit qu'il dn'y a rien de petit chez les 
rois. 

Voici la phrase que,je le repete,je cite textuelle, 
en suppliant le leeteur de croire, si strange qu'elle 
lui paraisse, quo ce sont bien des levres royales 
qui ['out prononceie : 

— Dites-lui bien de pas m'em 	 plus 
longtemps, car je lui f 	 mon pied au c.. ! » 

A l'apparitiou du dos, l'aide-de-camp s'citait vi-
vement penche vers moi et d'une voix basso, mais 
qui vibrait d'un profond respect : 

— C'est le roi, murmura-t-il. 
— Mazette ! it sait le francais a fond ! me dis-

je apr e s avoir entendu la fameuse phrase. 
*t. 

ils ont grandement tort — et la logi-
que se venge bien de leu inepris —
quand elle est la force memo des 
(,hoses. Et c'est pourquoi, nous espe-
rons toujours 1 

Le Moniteur donne la liste officielle 
des membres du nouveau Cabinet, 

C'est cello que, bier soir 6.0, nous 
avons publiee : 

S. E. Nubar pacha, President du 
Conseil, Justice et Affaires Etringores ; 

S. E. Sabel pacha, Inferietir ; 
S. E. Mustafa pacha Fehtny, Fi- 

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

Instruction Publique et Wads ; 
S. E. Abderahman bey Rouchtly, 

Travaux Publics. 

Dans In soiree de jeuili, to bruit 
d'une revolte des populations de Ia 
haute Egypte, province du Fayoum, 
a couru au Caire et jets une emotion 
parmi la population de la ville. 

•  Toutes les suppositions ont ete lanes. 
Les uns declaraient que les popula-
tions s'etaient soulevees contre lc 
moudir, les autres voulaient Voir dans 
ce soulevement Ia preuve de l'en-
tente de ces populations aver to 
Mandi. 

Renseignements pris, des bedouins, 
campes a proxiinite d'un village fellah 
voisin de Beni-Souef, ont attaque cc 
village. Le motif do la querelle est 
une discussion qui s'est elevee a pro-
pos de la propria6 des eaux d'un 
canal. 

Avec cette ingenieuse politesse qu'on ne re-
trouve que chez les grands, le col, j'en jurerais, 
avait voulu rue mettre tout de suite a mon aise en 
me prouvant qu'il possedait la laugue francaise si 
pleinentent que je ne pouvais conserver la crainte 
de n'e,tre pas compromis. 

Hein ! quel charmant procAti ! : 11 n'y a que 
les rois pour trouver ca ! ! !. 

TROISIEME SOUVERAIN. 

Autre preuve de ces bons procedes quo les rois 
ont toujours ens pour moi. 

Pendant l'hiver de 1858-59, j'etais a Rome. Uri 
matin, je visitais Ia villa Berghese, quand je vis 
entrer, dans la salle ou je me trouvais, un gros 

/. 

monsieur grisonuant, it face rougeaurle °rude (I.) 
deux favoris touffus ; une tournure de, major de 
table &Mite. Derriere lui, marehaient deux corn-
pagnons. 

Le major aux favoris vint a moi et me demanda 
en souriant de facon niaise : 

— Tantz man bier ? 	( Danse-t-on ici ? ) 
Je commenai par rewarder ce monsieur qui 

n'avait pourtant pas l'air d'être bati pour la clause, 
puis je r6pondis sans me comprometire : 

— cc lob glaube nicht. D ( Jo ne crois pas 
Et je passai dans une autre salle oil me suivit 

aussitOt le major, qui me demanda. encore : 



Le mouvement n'a clone pas un 
caractere particulierement inquietant, 
de pa•eilles querelles se sont souvent 
elevees clans ses regions du temps 
d'Ismail pacha et de Said-pacha. 

Toutes les mesures necessaires au 
retablissement de Vordre ont ete 
prises. 

La porte chi Tantah, vapour de la 
compagnie Khedivie qui, suivant cer-
tains renseignements aurait sombre 
dans la mer Rouge, est aujourd'hui 
confirmee. 

L'equipage a etc sauve. 
Le bAtiment etait charge de che-

vaux, chameaux, armes et provisions 
de guerre. 

Notre correspondent d'Assiout, de 
retour d'un voyage clans la Haute-
Egypte, appuie sur la misere et le 
mecontentement des populations de 
cette partie de la vallee du Nil. 

Aucune des recoltes ne se vend, 
l'impot ne rentrera pas. 

Dans certains endroits, les terres 
ensemensees oil le ble est GO haut 
Ile se vendent pas plus de 3 'lyres le 
feddan. 

La Presse de Vienne voit approcher 
de plus en plus le moment oil les 
Anglais se verraient obliges de mar-
cher eux-mernes contre le Mandi pour 
protegee 1'Egypte contre une invasion. 
Ce journal croit qu'avant un mois, les 
Anglais devront forcement combattre 
les insurges a la frontiere de 1'Egypte, 
s'ils veulent eviter de se voir assieges 
au Caire des to retour du printemps, 
Plus its attendront, plus ('avalanche 
de leurs adversarre ..3 grossirait. 

La Morgenpost expose que le double 
protectoral exerce stir l'Egypte par 
la Porte, d'une part, et par l'Ano,le-
there, d'autre part, ne peut qu'etre 
funeste a l'Egypte en laissant subsis-
ter un etat d'incertitude qui para-
lyse aujourd'hui déja toute la vie po-
litique, commercials et sociale dans 
ce malheureux pays. 

— Danse-t- on ici ? 
Je fisla meme reponse et je me glissai au plus 

vite dans la salle suivante. 
Mais le major etait sur mes talons et, pour la 

troisieme fois, ii me lacha sa question. Comm° it 
restait encore une quinzaine do pieces a visiter, je 
voulus mettre fin a cette demande invariable. 

Adressez-vous a votre ambassadeur, repondis-je 
d'un ton sec. 

A ce moment, derriere le major, je vis un de ses 
compagnons qui, apres m'avoir montre du doigt 
le questionneur, s'appliqua ce memo doigt sur le 
front, puis qui le fit tourner en ('air avec ce geste 
employe dans tons les pays pour exprimer que 
quelqu'un a le cerveau file, ou, plus commune-
ment, qu'il a une carotte dans le plomb aux idles. 

Ce possesseur d'une Garotte etait le roi de Prusse, 
frere et predeeesseur de celui qui est devenu au-
jourd'hui empereur d'Allema gee. 

Une regence, etablie a Berlin, avait envoye le 
roi a Rome, avec l'espoir qu'a renifler la pens-
siere des Tarquins, son cerveau, detraque, disait-
on, par l'abus du champagne, se remettrait en 
place. 

Le signe de doigt m'ayant aussitot rendu indul-
gent pour mon questionneur, ce fut entre nous, 
taut que Jura la visite du palais, une perpetuelle 
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Saoualcin, le 28 decembre 1883. 

Bien de nouveau depuis ma der-
niere lettre. Une grande activiteregne 
an camp, oil l'on attend avec impa-
tience l'arrivee de Zober pacha et de 
ses hom Ines 
campagne. 

Le colonel Messedaglia s'est mis 
en rapport avec les indigenes et a 
eeeu la visite de plusieurs chefs des 
tribus soumises. On ne rencontre dans 
les rues quo lui et les bedouins qui 
Faccompagnent. 

S. E. Sartorius pacha a pris le 
commandement de la premiere divi-
sion, composee des bataillons du 
Caire et d'Alexandrie, places sousles 
ordres du colonel Iskander bey. 

Mahmoud effendi Rachid commando 
la cavalerie, Yousouf bey Taher l'in-
fanterie turque et les bachi-bouzouks 
non montes. 

Le major Holroyd, auquel avait etc 
confie to commandement des Tures, a 
ele renvoye au Caire a la suite d'une 
discussion assez vive avec un officier 
indigene de l'etat-major. 

Le commandant Giles a sous ses 
ordres la cavalerie turque. 

L'artillerie, 6 pieces Krupp, 5 
mitrailleuses et une piece de monta-
gne,est placee sous le commandement 
de Mahmoud effendi Ali. 

Les canons et les mitrailleuses ont 
etc repartis clans les ouvrages cons-
truits -autour du camp par Sartorius 
pacha avant l'arrivee de l'etat-major. 

M. Brewster, directeur de la douane 
de Saouakin, a etc noinme commissaire 
general et M. Bewly, negotiant, di-
recteur du transport. Illorice bey, 
l'ancien inspecteur des garde-cotes, 
nomme chef-payeur, est arrive par le 
Zagazig. 

29 decembre. 

Le general s'apprete a partir pour 
Massaouah,d'oil ii vent ramener les 
contingents noirs qui s'y trouvent 
encore. Il fora le voyage avec l'ami-
ral anglais Hewitt, commandant de 
l'escadre des Indes, dont le bateau 
Euryalus restera a Saouakin. Baker 
pacha ne sera accompagne que du 
major Harvey, s -in aide de camp. 

Forrester Walker, qui a fait taut de 

repetition do « Danse-t-on ici ? D et de : a Je ne 
crois pas. » 

Enfin on arriva a la porte de sortie. 
Apres avoir laisse filer le groupe, j'etais rests 

seul sur le seuil du palais, regardant s'eloigner 
cette tete a Ia fois couronne et a l'euvers. 

Le roi avail deja fait tine trentaine de pas 
quand, s'arretant tout a coup, it se retourna et 
revint en moi. 

Est-ce qu'il va me demander un tour de 
valse ? pensai-je en le voyani s'approcher. 

Quand it m'eut rejoint, it me saisit le poignet 
droit en souriant, me desserra les doigts et, dans 
le creux de la main, me glissa delicaternent une 
piece de cinq francs. 

11 m'avait pris pour le t cicerone » de la villa 
Borghese et, en recompense do mes reponses, it 
m'octroyait un pourboire. 

Cent sous, c'etait peu. 	cela n'en prou- 
vait pas moins un bon procedd de la part de •ce 
troisieme souverain avec, lequel les hasards de la 
vie me mettaient en contact. 

FLEUR DE SOUVERAIN 

Se je l'appelle « Fleur de souverain, v c'est 
n'etait pas encore roi , celui-111, mais it avait 

une couronne qui l'attendait sur la planche. J'ai 
comme une forte doutance qu'il est le meme que 
celui qui, dans les «Rois en exile , n a die desi-
gns par Daudet sous le nom de Queue-de-Poule. 

Une des plus remarquables creations de l'Em-
pire,, qui visait toujours a faire grand, fut, vous 
en souvenez-vous ? une exposition de fromages. 

Ah ! quel parfum ! 
Quel beaume ! 
On sortait de la tout impregne des plods a la 

tete d'une oeleur qui donnait fort it rover aux per-
sonnes dont vous faisiez la rencontre. 

Le jour ou je fus a l'exposition, j'etais invite a 
diner en ville. Une circonstancc, fit que je n'eus 
pas le temps d'aller changer de veteinents. Mais je 
savais me rendre chez des amis qui me rece-
vraient sans regarder a ma tenue. Je me presentai 
done tel quel chez mon amphitryon a Ia table du-
quel etait assis..'. disons aussi Queue-de-Poule... 
cet heritier d'une couronne. 

Le hasard des places a table me fit le voisin de 
ce pepin de royaute. 

Des le potage, -  j'avais remarque chez les con-
vives, a mon egard, une sorte de gene qui durait 
toujours quand, au roti, j'eus rid& de parler de 
ma visite it l'exposition des fromages, et de la 
puanteur des susdits. 

— Ah! c'est done ca ! ! Moi, je vous croyais 

personnages de Ia vine. M. Lemay, 
consul de France, invite par le grie-
rat, assistait a la reception, ainsi quo 
plusieurs negociants europeens. 

Le Cheikh, apres avoir remercie 
les Europeans qui so devouaient a Ia 
cause egyptienne,a declare qu'il avait 
kilt aux chefs des rebelles de rentrer 
clans le devoir et de revenir a l'obeis-
sance due au legitime souverain du 
pays, et quo cette lettre c'etait son 
propre fils qui se chargerait de la 
porter. Dans cette lettre, it promet 
l'amnistie a tous ceux qui se soumet-
tront et promet de hisser au milieu 
(lei tribus son fits en otage. Le Cheikh 
esph-e beaucoup de cette demarche. 

Apres les compliments d'us;age,clon I 
Abd-el-Razak bey s'est fait linter-
prete, on a fait photographier le 
Cheikh, uyant S. E. Sartorius pacha 
sa (Rolle et Abd-el Roza!: bey a sa 
gauche. Les chefs de corps s'etaient 
disposes au tour. 

A sept heures, le diner a reuni 
toils les principaux personnages.Deux 
tables etaient dressees, l'une a Feu-
ropeenne, l'autre a Ia turque. 

Le Cheikh et 10 Gouverneur de la 
ville,entoures des notabilites du pays, 
ont pris plate a la deuxieme; a la 
premiere, Sartorius pacha presidait, 
avant a sa droite et a sa gauche les 
Consuls do France et d'Angleterre, en 
face Abd-el-Razak bey. Madame et 
Mademoiselle Sartorius assistaient au 
repas. 

Entre autres santes, on a porte 
celles de S. 1. le Khedive et de S. E. 
Baker pacha, absent. 

Le Cheikh ne partira pas a 
restera a Souakin; on est en 

train de lui dresser tine tente en de. 
hors de l'enceinte fortifiee  

Deuxieme Correspondance. 

Sounkin, 29 decembre 1883. 

Jo profite du depart du Zagazig pour 
vous envoyer quelques mots sur noire 
situation. Malgre le petit nombre de 
soldats que nous avons, je trouve 
que l'on ne tardera pas beaucoup 
retablir les communications entre 
Souakin, Berber et Khartoum. Inu-
tile de vous dire que ce grand pas 

OUP 	  

malade ! s'eeria le prince avec un sourire qui re-
velait sa belle ame. 

II avait trop d'esprit... it est moll jeune ! 

QUATRIEME SOUVERAIN 

On repete, sans cesse et a tous les ethos, qu'il 
n'est plus au monde de bons domestiques, — ce 
qui est faux, car it existe encore de devoues, fi-
de,les et honnetes 7gens. — Mais, enfin, it est de 
mode de crier cc refrain : 

— II n'est plus de bons domestiques ! 
Eh bien, croiriez-vous que c'est un roi, oui, un 

roi en personne, — qui m'a procure le serviteur 
le plus prdvenant, le plus devoue, etc , etc., etc. , 
qu'il m'ait etc donne de rencontrer en ma Vie. 

Ce crara avisp m'avait did envoye par le roi de 
Naples, Ferdinand II, le charmant monarque qui 
avail le rare bonheur de voir ses sujets s'unir, 
son egard, en un sentiment unanime, celui d'une 
execration generale. 

Je n'etais arrive a Naples que depuis cinq 
heures, quand mon aubergiste se presenta dans 
ma chambre en m'amenant un monsieur, souriant 
et mielleux, qui reclamait de moi quelques se-
condos d'entretien. 

C'etait un agent de police qui venait m'inviter 
quitter l'Etat de Naples.  

ne sera nullement fait par la .force : 
elle est si peu de chose, cette force  1 

Je n'ajouterai rien a ce quo vous 
avez dit de la valeur , des hommes 
que le Gouvernement a charge der-
nierernent des allaires du Soudan. 
Baker Pacha et Sartorius Pacha ,  e ► i-
nemment secondes par des honirnes 
comine Abdul Razak Bey, M. Messe-
daglia et autres, feront faire a eux 
soul avec lent- tact, autant de pro-
gres clans le sens do la pacification, 
qu'une armee de cinquante mille 
hommes. 

J'ai cite M. Messedaglia, et c'est 
pour cause. Je l'ai vu converser plu-
sieurs fois a Fecart avec des chefs 
nomades, et ne les laisser qu'apre s 
avoir acquis Ia certitude qu'ils sont 
completement revenus h des senti-
ments de devouement. 

M. Messedaglia se donne recite-
rnent de la peine, mais heureusement 
sa peine n'est pas inutile et j'espere 
qu'elle ne sera nullement meconnue. 

Depuis bien longtemps (16,0, on ne 
voit plus de bedoilins aux environs de 
Souakin. Je suis alle, it y a quelques 
jours, a la chasse avec crois de mes 
amis et nous nous sommes eloignes 
de plus de six kilometres de la ville 
sans etre nullement inquietes. 

Vous voyez done, d'apres ce que je 
vous dis, que je ne suis pas trop 
optimists en disant que nous ne tar-. 
derons pas a realiser un grand pro-
gres dans le sens de la pacification 
par les negociations qui se poursuivent 
a I'heure qu'il est avec beaucoup 
('intelligence. 

Le Zagazig nous a merle it y a 
crois jours M. Notice Bey, paymaster 
general du corps expeditionnaire, 
avec M. Selim Bacos, qui est envoye 
en qualito de traducteur-comptable. 
Je ne connais pas M. Morice Bey, 
mais on m'en a dit beaucoup de Bien, 
Il est inspecteur general du service 
des cotes, et sa designation pour le 
Soudan ne date que du quinze de ce 
mois. 

Je crois que S. E. Baker Pacha se 
rendra dans deux jours a Massaouall 
bond d'un vaisseau de guerre. Il sera 
probablemerff accompagne dans ce 
voyage-  par M. Morice Bey, qui dolt 
rapporter a la caisse generale les 

Ma memoire, que je consultai aussitot sur ce 
que j'avais pu faire, en cinq heures, de tant sub-
versif que cela me valitt l'expulsion, ne me rappela 
qu'un bain de pieds pris par moi a mon debotte. -- 
Pas un instant, je dois l'avouer, l'idee me vint que 
c'etait ce bain de pieds qui avait eveille les craintes 
du gou v ernement. 

Mon agent, -- qui se nommait Crispi, tout 
comme un des derniers ministres d'hier, — n'en 
savait pas plus que la consigne qui lui enjoignait de 
me faire filer au plus vite... tellement an plus 
vile qu'il ne m'etait pas permis d'attendre jus-
qu'au lendemain on le depart du paquebot m'of-
frail la, voie de mer. 

II me fallait done refaire, par route de terre, le 
chemin que je venais de suivre en voiture. 

Crispi me mena tout droit chez un vetturino* 
avec lequel je dus debattre le prix de mon retour 
a Rome. 

( lei commence pour moi la serie des bons ser-
vices de celui que le roi avail attache a ma per-
sonne. ) 

D'abord, le loueur, sous la surveillance do Crispi, 
n'osa, me demander qu'un prix a peu pros raison-
nable pour le voyage, at force lui fut d'atteler des 
chevaux presque vigoureux a la moins guimbardo 
de ses voitures. 

(A suivre 

NOUVELLES du SOUD.AN ORIENTAL bruit au Cairo lots de son depart pour 
le Soudan avec le general Hicks, vient 
d'être promo capitaine; on lui a 
donne le commandement des mitrail-
louses. 

Durant ('absence de Baker paella, 
Sartorius pacha prendra le comman-

pour commencer la dement en chef. 
La ville a etc declares en kat de 

siege et l'on ne pent entree ou sortir 
sans un passe du Gouverneur. 

Lesvivres commencent a etre moins 
rares, le mouton, qui a noire arrivee 
valait de 5 a 6 talaris, n'en vaut main-
tenant que 1 1/2 ou 2. 

1'' Janvier 1884. 

Le 30 et le 31 se sont ecoules sans 
amener d'evenements avec eux. Hier 
pourtant est arrive par le courtier de 
Djeddah le cheikh el Mourgha1, allant 
du Cairo a Massaouah.i On le dit des-
cendant du prophete, sa parole est 
ecoutee religieusement par los musul-
mans. On espere beaucoup de son 
influence. 

Ab el-Razak bey, le chef d'etat-
major, prepare la reception qui lui 
sera faite cc soir et qui sera suivi,e 
d'un banquet a Forientale. 

Je vous en donnerai les details. 
A l'occasion du renouvellement de 

l'annee, le commandant en chef par 
interim, Sartorius pacha, a men les 
chefs de services et les commandants 
de troupes. A la suite de la reception, 
it s'est mis h la tete du corps d'offi-
ciers et l'a conduit rendre visite au 
'Cheikh, le Cheikh la rendra cot apres- 

Des trois.heures du soir, une garde 
d'honneur d'environ cent hommes a 
etc place° sur la route par laquelle 
devait passer le Cheikh. 

Au moment oil le Cheikh a quitte 
le gouvernorat, le Gafarieh l'a salue 
de 21 coups de canon. 

Une compagnie d'infanterie, com-
mandee. par un officier superieur et 
precedee de la musique, ouvrait la 
marche et la population indigene lui 
formait un cortege royal. 

Une salve a annonce l'arrivee au 
camp, et le general Sartorius, se por-
tant au levant de l'escorte, a salue le 
Cheik et l'a amene sous sa tente, oil 
l'attendait tout le corps, d'officiers et 
pia sont entres avec lui les principaux 
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vingt mille livres qu'on devaitenvoyer 
A Taka et qui sont restees a Massaouoli 
A cause de ('interception de la route. 
L'absence de S. E. Baker Pacha ne 
sera quo de quelques jours. 

En somme, je resume la situation : 
en deux mots, les resultats soul tres 
satisfaisants et sont enormes relative-
merit au pcu de temps qu'il a fallu 
pour les obtenir. 

NOUVELLES DI VERSES 

Le comite executif des socialistes alle-
mands a reclaine par 11110 lettre signet de 
Bebel, Lieblinecht et Vollmar contre Ia 
decision qui a exclu les Allernands du 
congres ouvrier international organise par 
les socialistes francais. Les democrates 
allemands, dit cette lettre, one toujours 
fait leur devour au moment du danger. 
Que nos freres de France soient persuades 
quo ni la police de Bismarck ni cello de 
Ferry ne nous feront oublier nos obliga-
tions (i3 membres de [Internationale. Ce 
manque de fierte des socialistes allemands, 
en presence de I avanie qui leur est faite, 
inecontente fort ccrtains organes de Ia 
presse de Berlin. et leur inspire des re-
flexions fort ameres. 

• 	• 

LA Gazette universelle rectifie les infor-
mations d'apres lesquelles les navires de 

guerre Prince- Adalbert et Sophie auraient 
quitte Genes pour se rendre directement 
dans les eaux ehinoises, aim de pouvoir, 
au cas ou cola serait nocessaire, immedia-
tement etre pats a proleger les sujets 
allemands qui resident dans [extreme 
Orient. 

Le Prince- dalbert a fait voile pour to 
Japon et Ia Sophie se dirige sur la Nouvelle-
Guioee. Ce dernier oavire dolt etre de 
retour a Wilhehuchaven pour le commen-
cement 'cl'avril. 

* 

On ecrit de St.-Petersbourg, 26 de-
cembre, a la Correspondanee politique : 

11 a ate constato que les Wools se sont 
rendus coupables de plusieurs violations 
de frontieras du cote do [Amour. Par 
suite la Russie a exprime to vceu qu'il soil 
procede a une delimitation exacte des Iron-
tieres, afin d'eviter les incidents de ce 
genre dont le frequent retour pourrait fi-
ner par alterer les relations amicales 
entre les deux empires. Dans nos cercles 
ordinairement hien infortnes, on assura 
que le gouvernement chinois s'est declare 
prat a faire droit an van legitime de la 
Russie eta envoyer sur [Amour un corn-
missaire special qui aurait a s'entendre avec 
un cornmissai re special russe et a regler avec 
lui les questions controversees. Le com-
missaire russe est arrive a la date fixee 
au lieu designs, ma's sans y trouver son 
collegue chinois. II n'est pas impossible du 
reste qu'il soil arrive quelque accident 
ce dernier. 

* * 
Suivant nos nouvelles de Scutari, d'Al-

banie, les travaux de la commission de de-
limitation ne rencontrent actuellement 
plus d'obstacles de la part des Arnautes. Le 
prince Nicolas aurait consenti a tracer 
tine ligne-frontiers telle, qu'AIi pacha de 
Gousigue n'aurait plus do motif pour con-
tinuer sa resistance. 

* 
On nous ecrit de France: 

Les instructions qui viennent d'être re-
nouvelees a Ia station navale des cellos 
occidentales d'Afrique insistent sur ce 
point, que touto ('aide possible dolt etre 
apportee a la mission de Brazza. Les deux 
chaloupes a vapeur,commandees maison 
Claparede, de Saint-Denis, viennent d'être 
terminees et vont etre expediees a la 
mission.  

1 On a recu des nouvelles du 3 oetobre 
du chef de la mission francaise, qui Otait 
a cette date a Franceville, Ia derniere sta-
tion de l'OgOotte. M. de  '  Brazza se 
trouvait done plus lores de Brazzaville 
que de la cote. 

Le docteur Ballay Otait sun I' «Oloulno» 
avec sa chaloupe a vapeur, dont Ia ma 
chine Otait en montage. M. lenseigue de 
vaisseau Mizon kali parti pour la cote, 
se dirigeant vers Majoumba, par Ia riviere 
()ninon, a Ia recherche dune route de 
terre. 

M. Savorgnan de Brazza a echelonne 
quiatre postes le long de l'OgOoue : au cap 
I  opez, a Lambarene, a N'jole et pres des 
chutes de Botta, dans le pays des Okandas. 
Le 9 juin, it a quitte Lambarene, avec II 
Europeens, 60 laptots et 57 pirogues, 
montees par 800 Adournas. II allait creer 
un cinquieine poste dans le pays de ces 
derniers, pour completer la chaine qui dolt 
relier Ia 'Cate de [Ocean a Franceville, 
sur un parcours de 850 kiloin. environ. 
Le dodleur Ballay, Jacques de,'Brazza, frere 
du chef de [expedition, et la sergent Ma-
lamine devaient, dans les premiers jours 
d'aotit, etre rendus chez Makoko, pour le 
pays duquel ils Otaient partis six semaines 
auparavant. On ne savait rien a France-
ville du renversement de ce chef par ses 
sujets. De Brazza devait se rendre chez 
lui, apres avoir conduit jusqu'a France-
ville le convoi Iles piroguiers avec lesquels 
it remontait le fleuve. 

AGENCE HAVAS 

Paris. 10 janvier. 

M. Leroyer est reelu President du 
Senat. 

Les derniers renforts destines an 
Tonkin sont partis de Toulon aujour-
d'hui. 

Londre,s, 10 janvier. 
Gordon pacha va partir pour le 

Congo Le but principal de sa mission 
est de supprimer la traile dans le 
pays des Niams-Niams, (Foil les mar-
chands du Soudan tirent le plus sou-
vent ]curs esclaves. 

CORRESPONDANCE PARRISIENNE 

On nous ecrit de Paris, 2 janvier : 

Les receptions d'hier ont eu lieu, scion 
[usage, sans avoir offal de particularite. 
On a retnarque pourtant [absence du prince 
Orloff, qui se rend a Saint-Petersbourg 
apres avoir fait une assez longue visite au 
prince de Bismarck a Friodrichsruhe. 
Malgre cela, le conga du prince Orloff n'a 
aucun motif politique, aucun changement 
ne devant se produire dans [attitude reel-
proque de la France et de Ia Russie. D ail-
lours, justeineat bier, to nouvel ambassa-
sadeur de France a Saint-Petersbourg, 
M. le general Appert a ate recu par l'em-
pereur Alexandre a Gatchina. 

On a remarquo aussi que le comte de 
Paris ne se trouve pas ici en cc moment. 
On croit qu'il s'est absence ibtentietwelle-
ment pour ne paraitre constituer uric 
concurrence au president de Ia Republi-
que, avec Ies visiteurs du premier jour de 
l'an. 

II y a, a l'h'ure qu'il est, comme un 
chOtnage politique general. On pent y voir 
un signe de paix, inalgre les fantaisies 
Ochaffaudees savamment par Ies pessirnis-
tes ; on l'a dit depuis longtemps :  heu- 
reux les peuples qui n'ont pas d'histoire. 

La nouvelle relative a la prise de Bac- 
Ninh ne s'est pas confirmee. Au contraire, 

ramiral Courbet prefers attendre, conso-
lider sa conquete de Son-Tay, puffs agir de 
nouveau aver, preparation et methode 
contre Bac-Ninh. Le brave amiral n'est 
pas l'homme des coups de mains hasardes. 
On assure qu'il a rills hors de combat plus 
de 3,000 Pavillons-Noirs ; tnais ses trou-
pes seraieet fatiguees. 11 vaut bien rnieux 
ne rien compromettre et attendre les ren-
forts qui sont en route. 

Pendant co temps, des pourparlers con  - 
tinuent a Londres entre M. Waddington et 
lord Granville au sujet d'un arrangement 
avec Ia Chine. Le gouvernement britan-
nique cherche a obtenir diverses conces-
sions de la part de la France, entre au-
tres Ia promesse de no pas attaquer les 
grands ports chinois. Sur ce dernier point, 
l'Angleterre seinble s'emouvoir trop a 
I'avance. On n'a pas encore songs a I'alta-
quo de cos ports, et tout, porte a croire 
qu'on n'aura pa ,  boson) d'en venir a cette 
extra mite. Mais cola pent dependre aussi 
un pen de l'Angleterre et des couseils 
qu'elle donne a la Chine. 

Les nouvelles d'Egypte attirent ici [at-
tention generale. Elles ne sont pas bou nes. 
et la situation est reelleinent plus man-
vaise qu'on ne le dit. Le Mandi ne manque 
pas do troupes. 11 marche sur Kai town. II 
vent attaquer [Egypte. Que vont faire les 
Anglais? Accept eront-ils les propositions 
de la Porte d'envoyer des troupes ou en-
verront-ils lours regiments indiens ? Sans 
doute, la proposition turque est habil° et 
opportune, et Ion ne pent pas contester 
le droit memo de Ia Turquie. Neanmoins, 
on n'ost point favorable ici a une interven-
tion armee de la Porte, car elle pourrait 
beaucoup compliquer les affaires egyp-
tiennes. 

A la ,latt.re de la session extraordi-
naire de Ia Chambre, M. Jules Ferry a fait 
UDC declaration importanle it a dit clue 
fanner qui commence verrait Ia ',revision 
de Ia Constitution. 11 y a en meme a cette 
occasion un incident assez vif avec [ex-
treme gauche, qui demande cette revision. 
Les ands de l'Elysee soul pen favorables 
ce changoment. 

NOUVELLES DE L'IlERZEGOVINE 

Le Pesther Lloyd recoil de 1'Herze-
0-ovine les informations suivantcs : 

Sur les cent recrues herzegoviniennes 
incorporees dans la ciuquierne compagnie 
a Mostar, pas moins de 19 out deser 
jusqu'a present et aucun des refractaires 
n'a pu 'etre ramene. Ces derniers vont ren-
forcer les bandes de brigands qui cornpro-
unettent a ce point la securito des chein:ns 
quo les commandants des posies militaires 
se voient obliges, d'envoyer pour battre Ia 
campague, des patrouilles composees de 
gendarmes et do soldats. De frequentes 
rencontres out lieu entre Ia troupe et ces 
bandes ; c'est ainsi quo, tout receinment, 
deux soldats out ate Ries dans le voisinage 
de Plane. 

De plus, deux soldats du 65° regiment 
d'infanterie, faisant le service de patrouille 
dans un sentier de montagne ecarte, out 
0(0 trouves, affreusement mutiles pres de 
Bialani is. Le fils du riche Csengics Beg, 
propritaire,d6core de l'ordre de Fra , icois-
Joseph, a 010 assassins en se rendant 
Vatlo-Karaula pour he recrutement. Enfin 
certains symptOines inquietants dans le 
terriloire du Lim ont nOcessite le renou-
vellement de I'ordre d'apres lequel dans 
les garnisons du Sandjakat aucun soldat 
ne devait sortir soul, mais seuletnent par 
groupes. Le Pesther Lloyd, sans vouloir 
s'exagerer [importance de ces faits, en 
conclut pourtant que Ia position de i'autri-
che dans les provinces occupdes est fort 
compromise. 

FAITS LOCAUX 

Lundi, grand diner chez S. A. le 
Khedive en l'honneur de M. Camille 
Barrere , Ministre plenipotentiaire, 
charge de 1'Agence et Consulat Gene-
ral de France en Egypte. 

* * 
La fête de Monied el Nebi, qui se 

,eelebrait sun la route du Vieux-Caire, 
pros du marche de la 'Paine, est ter-
minee. 

Une foule enorme, an milieu de la-
quell° beaucoup d'Anglais et d'An-
glaises s'etait pollee de ce cote. 

Hier soir, nous avons remarque en 
voiture S. A. le Khedive et S. E. 
Cherif Pacha. 

Les nombreux amis quo M. le 
baron Delort de Gleon comple en 
Egypte apprendront sans doute avec 
la plus profonde douleur le malheur 
qui vient de le [rapper : M. le baron 
Delort s'est mane, he sacrifice a eu 
lieu a Paris le 31 decembre 1883. 

Le Bosphore Egyptien prend la li-
bate d'adresser a Ai. Delort, et ce,au 
nom de ses tneilleurs amis d'Egypte, 
ses sinceres compliments de condo-
leanco. 

AVVISO 
L' I. 11. Consolato Austro-Ungarico 

in Cairo porta a pubblica conoscenza 
the in seguito all'instanza della ditta 
commerciale Adolfo Stross in Ales-
sandria, presentata li 3 gennajo 1881, 
fu conferito at Signor Maier Beer it 
mandato di procura per le operazioni 
cotnnaerciali della suddetta ditta in 
Cairo. 

Cairo, li 5 gennajo 188i, 
L'I. R. Console 

GSILLER 

1DAFICIFt 

Desgenais, de l' laddpendanee Beige, 
trace to portrait suivant du celebre 
chanteur populaire qui vient de 11101.1- 

1'ir a Paris: 
Avant de partir, 1883 a emporto un 

arrive et vent s'interposer. Darcier l'en-
voie an diable. 

Le lendemain, lacteur recut les te-
moins de son directeur. Ce n'etait plus 
un duel de comele, mais un duel de 
comediens. L... avail pris pour temoins 
deur de ses ponsionnaires, Cautru et 
Vannoy ; Darcier, un de ses camarades et 
to pere Boulet, professeur d'escrime 
Belleville. 

sa qualite d'insulte, ii choisit [epee. 
On part et on s'arrete dans une alley du 

bois de Romainville. Chemin faisant, la 
reflexion etait venue aux temoins. Au 
moment de meltre lours clients aux pri-
ses, it dirent entre eux « : Darcier est de 
premiere force a [epee, it va einbrocher 
L..., tazhons d'arranger l'affaire ! 

Boulet se detach° du groupe, et, ses 
epees sous he bras' dans leur enveloppo 
verte, s'approche do Darcier ; 

— Dis done ! Darcier?... II parait qua 
L... sail a peine Lenin une epee. 

— '[ant pis ! 
- Choisis le pistolet ! 
— Non. 
— Pourquoi ? 
— Je garde Enos avantage ; je suis 

l'invite. 
— Qu'est- ce que ca to fait ? L... est 

encore plus imladreit au pistolet. 
— Non, non... avec le pistolL t on 

travaille an hasard, avec [epee on est stir 
de son ouvrage! 

— C'est ainsi que to to prends ! Eh 
bien, je Con prie, fais-le pour moi ! 

— Pour toff ? 
— Oil, pour moi : si to blesses L... 

tu vas m'attirer des desagreinents ! 
— Qu'est -co qu'il test done, L... ! 
— 11 ne n'est rien. 
— Eh bien, alors ? 
- Tu vas me faire perdre ma position 
- Ta position, si je blesse L... ? 
— Oui, ma position. Je viens &instal-

ler une salle d'armes Je suppose quo to 
he sais. II y aura prices. On saura quo, 
j'etais de l'affaire. Cola me uuira. Allons, 
voyons, prends he pistolet, Darcier ! 
Fais cela pour moi, 

—Non, taut pis, it ne fallait pas accep-
ter. 

Et Dandier repetait : 
— Je reste dans anon droll : Je suis 

t invite. 
Boulet retourne vers les antres temoins. 

Ce Dandier est entOle comme nn mul- 
1  let : iI no vent pas demordre de [epee. 

et gagnent la route. 
Di:: minutes s'ecoulent, les temoins ne 

reparaissent pas. 
Darcier, quo [impatience coati:Ilene° a 

gagner, dit alors, tres solednel, a son ad-
versaire : 

— Monsieur, vas temoins sons. parits,! 
— Ce me semble, monsieur ? 

— Oti situ- ils ? 
L... se retourne : 
— Mais, les vibes, monsieur ? On sont 

les vaires ? 
— Oh ! les miens, replique Darcier. 

les miens, monsieur, no s'en vont pis ! 
Pourtant, chacuri se met en (veto. Vai-

foment. Les temoins s'etaient Avanouis. 
Les deux dueliistes so regardent et se rap-
prochent, tres deconfits : 

Fort comme un hercule, 	a. tons 

artiste des plus parisiens et des plus per-  1 
 1  1 

	Comment faire? Et taus les quairc se 

I e sonnets. C'est Darcier. Darcier enseigna 11  regarde nt fort perplexes 	Tout a coup, a 
a Faure comment it Taut phrases, it ent  I  1 Boulet se frappe he front : 
T 	 1heresa pour Oleve : ce sont des titres. i 	— 11 n'y a qu'uu moyen, s'Lrie - t - il. 
Le tenor Renard, qui joua si admirable- 1 	—  Lequel ?j 
inept /a Juive et popularisa le .Voe/ &Adam , I 	— Allons-noes -  en ! 
s'etait inspire de Darcier. Je ne sais pas  11 	—  C'est 'rid ! nous n'y pensions pas, 
d'artiste plus original que oe chanteur, i 1 allons-noes-en ! 
enterre dimanche an cimetiere des Bati-f —.I emporte - les epees. S ils s attrapent, 

0 anolles. 	 I its no se feront pas grand mat. 
Et voila les quatre temoins qui, tout en 

Ies exercices du corps eta toutes les escri - 11 ayant rahr de clefenclre les interets de leers 
mes, depuis l'epeo jusqu'a. la savate, ce clients, se dissimulent derriere un was -  if 
diable de Darcier avail he mot aussi prompt 
que la riposte. II s'etait battu souvent. 

A ses debuts, to fulur chanteur jouait 
Ies jeunes premiers an theatre de Belleville. 
Dans un melodraine quelconque, it allait 
sue le terrain avec un rival. Le duel avail, 
lieu au pistolot. II devait tirer to premier 
avec une nine non chargee, et son adver-
saire tirait en lair. Un soir. Darcier tire... 
Son camarade tube avec tine balle dans 
lo ventro. Le rideau tombe en meme 
temps qua le pauvre comedian. Le re-
gisseur s'etait trompe, et, ainsi que cola 
se produit encore imp souvent, to pistolet 
emit charge ! Tout be monde accourt, et, 
domino un fou, to ineurtrier, malgre lui, 
se jette stir le regisseur et lo maltraite 
violemment. Le directeur, nomme L..., 



Bosphore Egyptien 
risagerisswiciscco. 	 vav. 	 oassinimearzizzaamanomataazzazama. 	 , 	 540 

MAISONS RECOMMANDEES 
El, .-argentier de Ia maison Dorare. krgenture et Repent- A..Laneuville tions en tous genres. — Maison Kentara 

N . .inn to Mord() et Itepresentants-Commissionnaires.-00erations de Douane. 
" Reconvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• I. 

Tebacs Cio.ares et Cigarettes do toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
du nos/ilium')  Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

Restaurant-Club pi ,e rDtlil e pu ilirerS4LJDRE t6,u). v. e—d  Se  eprrvei c, 	
olicIrReliSSe. 

 —Salons_ et cabinets 

Boer id et Fischer SELLIERS et CARROSS:ERS ont l'honneur &iuforrner 1.1 
ils ont ouvert an magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, Tecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele , a des prix tres-moderes.— Vol•uaEs NEUVES ET ECHANGE. 

Walker et Cie Seals representants de la maison Allsopp s pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Esson et CIE 12 Place de la Bourse —MARSEILLE. Commissionnaires, 
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour 

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

Ildtel de  Crinde-Bretamne la 	( 	
Ancien hOtel Royal,Esbek,  ieh. Tenn par J.Gietrier. 
Chambres et nourriture a des prix tees-rnoderes. 

Roberto Fatta COMMISSIONNAIRE 
Jarrlin de l'Esbekieh, Maison Sutherland. 

Franc  M. Cortesi • Dept General de Cigares, Cio . arettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face le°jardin de ('Esbekieh. 

G. Garueko et _Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entree 
rue du Mousky. 

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

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

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

Chiararnonti a l'honneur &informer sa nombreu-e clientele qu it vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pies 1 Eldorado. 

P. Aye ,- Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Pietro llomoli tDi ,e)  Os  t de La cAeCdEo  Si ae tBdoeu rpsaep emr sa  r‘oeni u 
tde-1-'fittulerld 

Igmts et decora- 

Eau Minerale de Vats, Source la Favorite 'a prix recluits— Representant 
General pour I'Egypte : Emile DOLii Alexandrie. 

Hotel International Boulevard Clot bey, term par U. rilarchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

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

M. Boni Chapellerie Chaeaux place de la Bourse, 	p 	de Londres 
-‘ et de Paris. 

Grand Hotel des Rains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan: 9 h., 11 h. 30, 6 et 9 h. 15. 

Schneide 
	Patissier Qonfiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur

•I pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'E.'sbekieh au Caire. r  Hotel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous Las trains. — Prix moderes. 

Cuoini Prawa 6 	
Application et Fabrication d'Asphalte neturelle et Lave metallique 

6 	pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tan0 Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

A1 ProoTesso 	u 	 ,.,o- 
0 	

Jannzzo et Tabeno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tees modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands 
assortments de Meubles doves reparations  e

r
t 

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET EC0NOM0 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
RT 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 

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

D. 207. 

RUSSER ET CIE 
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

au ler Otago. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 

11151110ANIRESka 	 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la dui* des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

N.B.—Les passagers it destination de is Grece 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

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

Alexandrie, le 1" janvier 1884. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 

, 	1
,
41$4, 

FOURNISSEUR de U. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FASIILGE KIIEDIWIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSICY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

ANTONIO VERONESI 
Maisdn fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, bljouterle et 
joalllerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

— Croyez, monsieur, que... 
— Croyez aussi quo de mon cete,mon-

sieur... 
Et c'est en se faisant de ces excuses 

mutuelles et en se tenant reciproquement 
a la disposition I'un de I'autre, qu'ils 
rentrerent a Paris 

Ils ne se battent plus ou, ce qui est plus 
exact, ils ne se battirent pas. 

Ne croyez point que Darcier, ce chan-
tour de Ia treille, flit un boheme qui ne 
sat plaire qu'aux habitués de cabaret. 
Jules Janin a ecrit sur lni tine vivante 
page, et I'auteur des Galles champetres 
parlait ainsi de ce « rural » de Darcier : 

« Vous savez quel est ce maitre, Del-
sarte ! Quel habile chanteur et tout-
puissant._ Dans le concert qu'il a donne, 
ity a hint jours, avec son clove Darcier, it 
a temue, it a enchante, it a ravi son 
auditoire immbreux, qui l'Ocoutait comme 
les disciples ecoutent leur maitre. 

« Quanta Darcier, l'eleve etrange de 
cet admirable chanteur, on ne pent gave 
vous en donner une juste idee. 11 chante et 
it joie tout ce chante. Vous Iii 
donuez un couplet, it fait un drame ; 
d'une chanson, it fait une elegie. II a Ia 
voix, laccent, la deinarche d'un comedien, 
et dans tout ce qu'il declaim, dans lout 

qu'il chante, on reconnait Delsarte 
« En vingi-quatre heures, ce Darcier, 

qui debutait dans un estaminet grand 
comme le parterre de ('Opera, au bruit 
des bouchons de Ia bike de mars, an 
milieu dun opais nuage de tabac, les 
verres s'entrechoquant, ce Darcier est de-
venu populaire, populaire autant que 
Frederick Lemaitre, autant que Duprez ou 
Mlle Rachel ! II parait. Soudaiu Ia pipe 
s'eteint, le cigare Merle reste aux levres 
de l'auditoire ; Ia biere meme oublie toutes 
les lois du bouchon qui part et de Ia mousse 
qui siffle. Tout se tait, et, bouche beanie, 
cello assemblee de liuveurs, de politiques 
et de fumeurs se met a ecouter l'eveve de 
Delsarte. 

• Ce que chante Darcier ? El chante tout 
ce qui se chante et tout ce qui ne se 
chante pas des barcarolles, des chansons 
d'amour, des chansons de guerre, du Gluck 
oil du... Darcier, car it compose tonics 
sortes de melopees sons lesquelles ii de-
guise sa propre declamation. Ce qu'il dit 
le mieux, cot homme d'une si vive intelli-
gence, ce sait le mieux, ce sont les 
poems de Pierre Dupont qu ii chante 
merveilte. 

« Darcier fait f•enair tout son auditoire, 
rien qu'a murmurer ces couplets de la 
lliarseillaise de la faint, sur wa air de sa 
composition... 

On pourrait d'ailleurs refuser a Janin 
l'autorito en pareille matiere, mais devant 
la posterite— si posterite it y a —Darcier 
se presente avec un autre parrain. Celui-
la est Berlioz, le grand Berlioz qui n'a pas 
craint de celebrer le talent du chanteur de 
1'Estaminet lyrigue : 

(( Si vous aimez, ecrivait Elector Ber-
lioz, Ia musique, et si vous ne craignez ni 
les excitations alcooliques, ni l'odeur du 
tabac, allez done an passage Joining. II y 
a la un immense estaminet oft fonctionnent 
chaque soir deux on trois cents pipes en-
diablees, pendant qu'a tune des extrerni-
Os de la salle, caches dans ce image malo-
dorant, s'epoumonnent sur un petit theatre, 
et aux maigres sons d'un piano, six on 
sept chanteurs voiles a la romance, a Ia 
chansonnette, au nocturne et a la ballade 
caracterisee. 

« Mais, vers les dix heures du soir, 
quand la foule et la fumee sent compactes, 
si vous avez pu parvenir a trouver une 
place Libre aupres du theatre, vous y verrez 
apparaitre un homme etrange. A son 
aspect, le silence to plus profond s'etablit. 

« Voila Darcier, sa figure exprime déjà 
le caractere du personnage dont it va nous  

chanter la sombre, out nal ve, ou lamentable ! 
histoire. II est en scene, it gesticule, it 
parte en ‘chantant, mais avec une. telle 
verve, une tette profondeur de sentiment, 
une passion si vraie, si exuberante, en 
entremelant son chant d'ornements si ex-
traordinaires, de notes si imprevues, de 
cris sauvages, d'eclats de rire, de melo-
dies desolees, de sons etouffes, tendres, 
delicieux, qu'on se sent pris, emu, boule-
verse, et qu'on en vient a pleurer ou a rire 
de tout son coeur, Darcier est un artiste. 

« 11 faut l'avoir vu et entendu pour y 
croire et s'en faire une idee. Ses allures 
sont du bohemien pur sang ; it en a la 
voix et be geste. Apres avoir electrise sa 
salle par la legende des Louis d'or, l'avoir 
attendrie jusqu'aux lames en cliantant le 
Depart du conscrit, it vient boire une chope 
de biere et ['timer une pipe, a l'uoe des 
tables du cafe, comae no simple mortel. 

« Darcier est Ore de la charmante 
actrice de ['Opera - Comique. Duprez, 
foyer, tons nos grands artistes, soot alles 
('entendre, les poetes, les compositeurs, 
s'enfument maintenant chaque soir dans 
son auditoire. II aurait bientOt un parterre 
de rois, si nous en avions encore. » 

Darcier prefera toujours le parterre du 
peuple. II vecut pauvre, it est mort pauvre. 
C'est un grand talent qui s'eteint. Et 
qu'en reste-t-il ? A peine un nom ! 

Puisse-t-il etre le dernier wort celebre 
de ranee. 

PIERRE DESGENAIS. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES N.kVIRES AYANT TRANSITE 

9 janvier 

Balcaress Brook, vap. ang , de Neroport 
Bombay. 

Wustan, yap. allem., de Cardiff a Singapore. 
Albatros, canno. autri., de Corfou a Ceylan. 

Tonnage net : 2,889 87. — Navires 95. 
Rosettes : 1,808,190 21. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et "Ce 

COGNAC 
, NIA pour la venle en gros : 

CHEZ DANIEL -WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court ternae, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds .en compte-courant 
Depots de 'Wear's sans frais. 

rev 

HOTEL INTERNATIONAL 

M. Edmond Marehenay a Fhonneur 
d'informer be public qu'il vient de se 
rendre acquereur de l'HOtel Interna-
tional, boulevard Clot-Bey,et que tou-
tes les personnel qui auraient des 
reclamations ou des droits a fair) 
valoir contre son predecesseur, M. 
Amin el Gamaeil, sont prices de le faire 
dans le delai de dix jours a partir 
d'aujourd'hui 3 janvier 4884. 

JEAN MALEK 
Malmo Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
n 250 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FlUkRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Soul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

ilessageries Centrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de ouane 
CIAMISSVANREPRESENTA 

ASSURA ACES 
MAISON FONDEE EN 1878 

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

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 
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