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Le Cairo, le L? Janvier 1884. 1 11lep..,:ende deja form& autour de son ne saurait guere Vpasser cc chiffre

I Inom prendra de consistance, plus

son action sur les populations augII est probable, pour ne pas dire
mentera.
certain, qu'au moment oil nous ecriS'il etait donne a quclqu'un de pareons, ordre a ete donne de faire rencourir les sonars, d'entenclre ce qui
trer les garnisons du Soudan.
Dongola, Khartoum, Berber seront est raconte autour des feux de bivouac!
certainement evacues et la defense des bodouins d'Egypte, chez lesquels I
n'arrive que Peeho affaibli des cris de
de ce cote report& a plusieurs convictoire pousses dans le Soudan,peuttaines de kilometres en arriere, a
etre comprendrait-t-il toute la puisOuadi-Halfa.
sance d'Ahmed Mohamed sur ces
Peut-etre Massaouah et Saouakin
races de roveurs, dont ('imagination
le seront-its aussi.
L'abandon du Soudan aura pour est aussi vaste quo le .desert gulls
consequence, nous l'avons indique habitent.
Deja la Turquie a compris le peril :
6.0, non d'eloigner les troupes
egyptiennes du theatre des hostilites, l'ordre est donne de renforcer les
mais de rapprocher la guerre du Caire. garnisons du Hedjaz, qui comptent
L'abandon de Massaouah et de 30,000 hommes.
La presence des emissaires du
certaines provinces litnitrophes du
Alandi a etc signalee dans le Sud de
Nord de l'Abyssinie pent avoir des
consequences heureuses en ce sons la Tunisie et de l'Algerie,la tranquillite
que le roi Iohannes,satisfait du retour des possessions franeaises est mesous sa domination de districts qu'il nacee.
L'Angleterre peut mesurer le dandeclare etre siens, fera sincerement
la paix avec l'Egypte, avec laquelle ger en Egypte, mais elle ne pout calcuter le peril quo court sa dorninail n'aura du reste aucun contact dilion dans l'Inde, le jour oh les races
rect. Do plus, mis par set accroissebelliqueuses oh elle recrute ses ciment de territoire en presence des
insurges, it operera une diversion payes apprendront qu'il est par-dela
les mers un successeur du prophete
heureuse pour l'Egypte sur les derriedevant lequel les regiments egyptiens,
res de l'insurreetion,que certainement
commandos par des officiers anglais,
it attaquera putout oh it la rencontrera, portant ainsi secours a l'Egypte out succombe ou se sont retires sans
avoir mem essaye de combattre.
sans qu'on ait besoin de le lui demanCette question d'interet primordial
der.
our toutes les puissances musulAce point de vue done, nous corn- p
prenons qu'on ait pu songer a remet- manes, et, nous pouvons ajouter pour
tre Massaouah a l'Ibyssinie. toutes les puissances du bassin mediPour ce qui est de l'abandon de terraneen, nous l'avons déjà traitee;
Saouakin , nous ne le comprenons nous y revenons, parse qu'il est impas. possible, si on ne se la rappelle,
En resume, nous voyons, en suite de bien comprendre la situation de
de l'execution de l'ordre de l'evacua- l'Egypte, dont les bedouins parcoution, le Soudan perdu des Brands Lacs rent et habitent tout le territoire, et
a la met. Rouge et les avant-gardes qui n'a jamais pu exercer sur ces
du Mandi a Ouadi-Halfa. nomades une action serieuse.
Queues que puissent etre les rai- Entouree par des populations ellersons politiques qui aux yeux de cer- gigues qui echappent a Line domination
tains hommes d'Etat militent en faveur quelle qu'elle snit, J'Egypte, le jour
de l'evacuation, it est un fait incon- ou les eclaireurs du Mandi arriveront
testable, c'est qu'elles echapperont I en vue de Ouadi-Halfa, a l'ennemi
absolument a tous les nomades et sur son sol memo et n'a pas un soldat
qu'ils n'y verront quo la preuve evi- a lui opposer; ce sont les habitants
dente de l'impossibilite dans laquelle des pays d'oh l'on tirait les meltse trouvent Anglais et Egyptiens reu- leures, les seuIes troupes de l'Egypte,
nis 'de lutter contre la puissance du qui combattent aujourd'hui contre
elle.
nouveau prophete.
Le poids de toute la guerre retombe
D'un seul coup, cette revolte, qu'il
est encore possible aujourd'hui de I done sur l'Angleterre.
II n'est pas sans importance de
localiser, devient generale ; cette revolte devient une revolution qui savoir combien l'Inde et la metromenace d'ebranler tout le monde mu-1 pole peuvent envoyer d'hommes en
1lEgypte. Nous croyons que l'Anglesulman.
Plus le Mandi s'eloignera du pays 1 1 terre memo, en faisant les plus
ou a commence sa fortune et plus it I grands
i
sacrifices, ne pourra disposer
deviendra l'elu de Mohamed, plus lal de plus de 50,000 hommes, qu'elle

sans degOrnir imprudemnient tin point
quelconque de son vaste empire colonial, et c'est ce chiffre memo exagere
que nous prendrons pour base de nos
caleuls.
Le Cabinet de Londres a declare
nettemmt clue, en temps normal,
l'effectif des corps d'occupation, dont
le role est uniquetnent de maintenir
la tranquillite dans le Delta, no pouvait etre inferieur a 10,000 hommes,
et des ordres ont . etc donnes pour
completer l'artnee it ce chiffre. Notts
pouvons done adrnettre qu'en temps
de troubles comme ceux dont nous
sommes menaces, ce chiffre devra
etre porte au moins a 15, 000 hommes.
Cc corps d'armee, qui aura pour
destination special° do maintenir
l'ordre dans la Basso et la haute
Egypte, clevra fataletnent etre distribite dans diverses garnisons, teller
qu'Alexandrie, Port-Said, Damiette,
Rosette, Ismailia, Suez, Le Caire,
Tantah, Mansourah, Minieh et Assiout.
Le role de ces troupes consistera
exclusivement a faire la besogne de la
gendarmerie plus qu'a combattue
resterait done disponible
pour l'etat-major anglais une armee
de 35,000 hommes.
Admettons maintenant l'hypothese
plus que vraisemblable d'une attaque
des bandes rebelles, commandees par
le Mandi sur les positions de OuadiHalfa.
II n'est douteux pour personne quo
par le fait du voisinage de Fume°
victorieuse de Mohamed Ahmed, toutes les tribus bedouines qui entourent
l'Egypte, qui occupent to desert lybique, qui ont lours campements dans
les parties du territoire situe entre le,
Nil et la mer Rouge, qui detiennent
les petites oasis de la frontiere turcoegyptienne, qui soul installees aux
environs d'Alexandrie, it n'est douteux pour personne, disons-nous, quo
ces tribus bedouines, animees par la
soil du pillage, feront cause commune
avec le faux prophete et feront .des
razzias journalieres sur toutes les terres qui avoisinent le desert. Pour
garantir le pays contre les exactions
de ces hordes sauvages, it sera necessaire d'organiser des colonnes volantes, dont l'action no pourra etre utile
que tout autant qu'elles seront nombreuses et echelonnees sur une longue &endue.
Nous n'exagerons rien en affirmant
qu'il faudra a l'Angleterre au moins
20,000 hommes pour garantir les pays
qui bordent la rive droite et la rive
gauche du Nil.

I

i
La Grande-Bretagne n'aura done faire pour seconder les tentatives de .1
plus que 15,000 hommes a opposer Zober pacha ne seront pas bien cona 1' armee du Mandi ; 15,000 hommesl siderables, it suffira qu'il puisse atle memo chiffre qu'avait l'armee du teindre Berber ou un point quelconque
general Hicks. i de la rive du Nil le plus rapproche
Nos lecteurs remarqueront qu'en du Kordofan ; it suffira qu'il soil acfaisant un pareil calcul, nous n'avons cornpagne du regiment qu'il a luicompte ni les malades, ni les blesses, meme forme au Caire, et qu'il soil
ni les soldats mis hors service par les muni de quelques milliers de livres
fatigues des marches presque con- pour quo la fortune du Mandi change
tinuelles sons un ciel de feu. completement de face.
It nous parait quo to Cabinet de
La plupart de ceux qui ont combattu
Londres n'a pas assez mtirement etu- contre le general Hicks viendront
die les consequences du plan qu'il a bien stiretnent se ranger autour du
impose an Gouvernernent Egyptien. drapeau de leur ancien souverain,
Le premier remede que nous avions dont its no prononcent le nom qu'avec
ib
indique au mat, celui quo le ministere venLearatetirorn.
d'hier avait propose, etait l'intervenle revolts du Soudan strait
tion turque. Ce remede parut a ceux ainsi combattue pules revoltes euxqui veulent conserver intact leur memos, et it serail, bien facile aim
prestige pire quo be mal lui-merne, de retablir Pordre chez les tribus qui
mais it est un moyen de conjurer le occupent les pays entre Berber et
danger, sinon de le faire entierement Saouakin.
Dongola, Berber, Kartoum, Fochodisparaitre, et ce moyen que, partisans de la defense du Soudan, nous da, Gondokoro et autres points imporn'eussions pas indique pier, nous pou- tants du Soudan seraient ainsi, non
eons l'indiquer maintenant.
seulement garantis contre les altaques
Aujourd'hui, it paratt decide d'ade l'ennetni, mais encore seraient
bandonner completement le Soudan conserves a la couronne egyptienhe.
Le susses ne fait aucun doute pour
au Mandi. C'est un sacrifice fait.
Nous croyons, nous, qu'il existe un nous ; mais, en admettant pour un
moyen presque certain do conserver moment la possibilite d'un ochee,
a ['Egypte be Soudan tout culler, sans n'est-il pas toujours obligatoire pour
qu'il en conte une goutte de sang aux le gouvernemen% d'user do tous les
Egyptiens proprement dits pas plus moyens dont it dispose pour ne point
qu'aux Anglais, sans qu'il en coke laisser echapper et livrer a la barbanon plus beaucoup d'argent au tresor. rie les conquetes de Mohamed All et
Ce moyen le voici :
d'Ismul?
II y a au Caire, actuellement, un
On nous fera pent-etre une objection
personnage d'une energie rare, d'une en nous disant que Zober paella pourintelligence peucommune,qui a donne rail bien, une fois le MOhdi disparu,
a maintes reprises au gouvernement se retoUrner contre l'Egypte. Nous
egyptien des preuves non equivoques repondrons a cola que, memo clans
de fidelite. cette hypothese plus qu'improbable,
Ce personnage, c'est l'ancien Sul- it faut alder Zober pacha a reconquetan du KordofOn, c'est Zober pacha, rir ses anciens Etats.
qui a conserve toujours des relations
En effet, qu'elle est la situation acsuivies avec ses anciens sujets, dont tuelle ? La guerre faito par le faux
l'influence est encore aujourd'hui si prohote a l'Egypte n'est pas simpleconsidhable, que nous pourrions went une guerre ordinaire, c'est une
presque juror qu'en apprenant son guerre religieuse, et cette guerre m.arrivee a Berber, les trois quarts des nace non seulement lespopulations du
partisans qui entourent le Mandi ac- Nil, mais encore elle est un danger
•

couront a sa voix. Ides plus grands pour la Turquie, pour
Il faut rendre a Zober paella le l'Angleterre et pour la France, qui
trene du Kordofan, au besoin lui comptent chacune plusieurs millions
donner la province du Darfour ; it do sujets musulmans.
faut le laisser libre d'administrer son
Par consequent, si Zober venait a
pays a sa guise, sous la suzerainete tourner ses acmes contre l'Egypte,
du Khedive d'iF.gypte.
apres qu'il nous aurait debarrasse du
Il faut eviter avec le plus grand soin Mandi, on ne se trouverait plus qu'en
de lui imposer la compagnie d'officiersli presence d'une simple revolte et non
egyptiens, tures ou anglais ; it Taut, I point devant un mouvement religie ux.
raider a reconquerir to pouvoir cIt'el l qui menace d'embraser l'Afrique et
l'Egypte lui avait enleve, qu'elle n'a 1 l'Asie.
pas su garden et que Mohamed Ahmed 1
------- w..—_
detient aujourd'hui. Les sacrifices a I
1,1.
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La composition du nouveau ministere a paru bier a l'Officiel, et déjà les
bruits de sa desagregation prochaine
commencent a circuler clans le public.
II est bien entendu que nous ne
reproduisons ici tous les racontars en
question que pour ce qu'ils valeta et,
en ce qui nous concerne, nous n'y
ajoutons aucune foi.
On dit que S. E. Sabel Paella n'aurail accepts le portefeuille de Pint&
rieur que sous la pression la plus
persistmte et qu'il ne rove qu'une
occasion pour se retirer.
On raconte que M. -Clifford Lloyd,
nulleinent satisfait de la composition
du Cabinet actuel, aurait refuse le
poste de sous-secretaire d'Etat a l'Interieur; M. I'Inspecteur general des
reformes estimait que la seule facon
d'assurer la bonne marohe des affaires interieures serait que le portefeuille tie l'Interieur lui fit confie.
On ajoute que S. E. Nubar pacha
a eu de nombreuses entrevues avec
sir Evelyn a cot egard, mais que rien
n'a pu encore etre conclu.
Un de nos confreres d'Alexandrie
annonce, dans sa correspondance du
Caine, quo S. E. My pacha Riza succederait probablement, comme administrateur des chemins de for, a S. E.
Abderhaman bey Rouchdy, le nouveau ministre des travaux publics.
y a plusieurs mois deja que S. E.
Aly pacha Riza a remplace aux chemins de fer S. E. Abderhaman bey
Rouchdy ; ce changement s'est opera
le jour ou ce dernier a ate designs
comme membre du Conseil d'Etat.
S. E. Nubar pacha a de frequente,s
entrevues avec les agents diplomatiques des grandes puissances ; ces
entrevues durent quelquefois plus
d'une heure.
L'idee du depart de S. E. Zober
pacha pour le Soudan aurait ate deflnitivement ecartee par le president
du Conseil.
Ordre aurait ere adresse a toutes
les garnisons egyptiennes , depuis
Kartoum jusqu'aux grands lacs, de se
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replier sur cette derniere ville, Des
intructions clans le memesens seraient
egalement envoyees aux autoriteS du
Darfour.

Les Iettres particulieres revues au
Cairo de la trier Rouge confirrnent
entierement tont ce que nous out ecrit
nos correspondants de Saouakin.
Il paraltraitque les rebelles out une
attitude moms hostile, et que le general Sartorius et, le colonel Messadaglia
bey font de l'excellente besogne.—
Plusieurs cheiks qui dune facon
dissimulee avaient donne aide a la
revolte, seraient revenus a. de loyaux
sentiments de fidefite. On esperait au
depart du courrier de Saouakin pouvoir, grace a l'aide de ces cheiks,
ravitailler le poste de Singat ou oporer le retour de la garnison de cette
place a Saouakin.
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bagages de ces passagers suspects conte- I quelque temp;, etait mouillee paisiblenaient de vieilles arms, des lances, des ment devout Ia concession francaise, parlit
hallebardes, etc., 31 caisses contenaient l'autre jour pour Woo-sung et parcourut
M. Cross, le sous-s.)cretaire du mides fusils, et 124 des pistolets et des car- les passes de l'embouchure dans le but
nistere des - Irides , est revenu du touches. Le premier steamer partait pour
de porter des *echos an cui:asse franCaine, ou ii a ere envoys par le minis- Canton. On attend encore do Hankow cais la Triomphante.
Ensuite le Villars
tore pour conferer avec Sir Evelyn 800 hommes dans les meines conditions. ['erica a Woo-sung et s'est instable dans
Baring stir les affaires d'Egypte, par
. • .
tine position voisine du point appole
suite du rapport alarmant
ikavensent Barrier. Oa affirme qu'il ne
D'apres le Hang-Kong Press :
avail transmis a Londres stir cette
A Canton on fait de grands preparatifs remontera pas a Shanghai et qn'il restera
question. ill. Cross a fait une inspec- pour resister a l'invasion prevue des Fran- a son mouillage actuel. Lei Chinois
tion minutieuse dans tons les &Tarte- cais. Chaque maison de Ia ville a ate mar- pen ent quo be but de CO deplacement du
Villars n'a pas . ete•reellement de ce renments de l'administration et it confirme quee (Fun petit ecriteau jaune constatant
contrer
avec la l'riomphante, co - n'etait
entierement le rapport do Sir Evelyn que « dans Ia nenvieme annee, elle a Ole
Baring. Le gouvernement a mainte- visitee. » Cola vent sans doute dire quo qu'un pretexte pour cacher la veritable
nant decide de faire venir Sir Evelyn ses habitants out pays Ia contribution de cause du depart. Les indigenes pretendent qu'a cause Ile la tension des relaBaring a Londres, on it arrivera le guerre.
Chaque maison ou boutique dolt four- tions, les Francais out craint qu'en cas do
mois prochain, pour le consulter sur
guerre avec la Chine cette puissance n'ait
la politique a adopter pour sauver nir un homme de garde pour Ia rue on iinmechatement l'intention d'obstruer Ia
l'Egypte de l'anarchie et de la ruine elle se trouve; c'est peat-titre le com- Barre avec quelques centaines de jouques
financiere. Sir Evelyn est toujours de mencement d'une force militaire formee charges de pierres qui seraient prepar la conscription. Actuellement, on ne
l'avis qu'une espece de protectorat,
parees dans quelque endroit retire. C'est
leur dernande que de faire des patrouilles
dans cette prevision que le Villars a pris
comme celui exerce par l'Angleterre Ia nuit.
une position &oft it commando Ia barre
sur les Etats tributaires des Indes,
Le but principal de :cette institution est
serait la meilleure- solution; mais le de maintenir l'ordre interieur et &eviler et pout empecher toute tentative de ce
gouvernement d'ici croit que l'on quelque emeute dans le genre do cello du genre.
**
pourrait prevenir lo danger par des 10 septembre, dont le resultat pourrait etre
Le ministre de la marine a rep des
mesures assurant a l'Egypte un cer- de porter atteinte a la securite de Ia colonouvelles do ramiral Courbet, en date do
tain degre d'autonomie, tout en raf- nie Otrangere de Shameen.
Hanoi, 20 decembre.
fermissant le controle anglais. II
Apres la prise de Sontay, l'aniiral est
parait certain, du reste, qu'il fau t
Nous lisons dans l'indc;,pendant de revenu a Hanoi on it a pris le service du
modifier la loi de liquidation pour Saigon:
commissaire general. Les defenseurs de
couvrir le deficit dans les finances.
Un edit imperial arrive a Canton or- Soutay se soot enfuis vers Batbac, Davang,
donne quo dans le cas d'hostilites entre Hong-I10a, Phulatn et au dela. La baisse
la France et Ia Chine, les sujets fran- des eaux a empeche I'attaque immediate
NOUVELLES DIVERSES
cais toient souls invites a quitter Ia ville. de E1ong-Hoa. Le colonel Biehot a visite
La vie et les proprietes des autres Euro- av c une partie du corps expeditionnaire
peens seront protegees, et tant quo les les environs de Sontay, entre le Day, le
Le North China Daily News annonce exigences de la guerre le pertnettrout, its Song-Cau, Ia riviere Noire et les monta que les ports de la tiviere doiveut envoyer pourront continuer lours affaires comme gnes. II est ensuite rentre a Hanoi.
Sontay et les fortifications de la riviere
9,000 homtnes de troupes a Canton a dbabitude.
soot fortement occupes par nos troupes.
bord des navires Hwaiyuen, Leeyuen,
* 4
Toutes les garnisons vont etre momenYuugching et Fushun; ce dernier est enD'apres be memo journal :
tanement
renforcees afin de purger coincore sous pavilion anglais.
Le cable sous-naarin du Japon it la pletement le Delta des rebelles et des pi* *
Corse, dent Ia concession a ate donnee a
rates qui le desolent.
Ia
Great
Northern
Telegraph
Company,
a
Le Shanghai Mercury, sous le titre:
1)ans une mitre *eche en date du 22,
ate mouille avec succes entre Yobuko,
«Nouvelle espece de soldats marins», ecrit :
pointe nerd de Hizea et lki, ite a dix- [mit l'amiral revient sur l'admirable bravoure
«Le steamer Kiong-ytt,qui est arrive cette milles an Nord-Ouest. Le inauvais tetnps
quo les tirailleurs algeriens et l'infanterie
apres-midi do Hankow, a charge a Wuhu a interrompu la pose.
de maring, ont deployee. 11 ajoute que les
300 passagers environ. Chacun d'eux
tirailleurs annamites out egalement pris
*
etait muni d'un billet et enregistro pour
La corvette francaise Ia Triomphante une part g!orieuse a toutes les affaires. II
Canton. Its etaient presque tous habiles est mouillee a Amoy a Ole du Tourville. se lone en outre des services rendus par les
comae des civils, quoique Ia similitude
Les navires do guerre chinois out fait auxiliaires tonkirmis.
de leurs vetemeots fit penser a bord que de nombreux exercices a feu dans cos
Dans Is defense de Sontay centre les
derniers
temps.
c'etaierat des soldats. Gebaient des hom Francais, Liou-Yuen-Fou, commandant
mes excessivement bien choisis ; ils avaient
en chef des Pavilions-Noirs, a etc grieveLe Shanghai Mercury raconte que Ia ment blesse et son lieutenant a ate tue.
avec aux de grandes quantites de bagages
tres lourds. On s'apercut enfin quo les corvette francaise Villars qui,. depuis
*

On &tit de Londres a la Correspondance politique, 30 decembre :

-

Nous apprenons que l'ordre d'evacuer le Soudan a ete donne.
L'Egypte , ne disposant pas des
moyens necessaires pour le transport
du materiel de guerre qu'elle possede
Kartoum, les canons seront encloues,
les poudres noyees, les autres approvisionnements incendies avant le depart des troupes.
Tout l'effort de la defense scroll,
reports sur Massaouah
et Saouakin.
•

On assure que les nominations de
M. Clifford Lloyd, comme sous-secretaire d'Etat a Finterieur, et de M.
Scott Montcriff, aux travaux publics,
paraltront domain
S.E. Rousseau pacha serait mis a la
retraite avec une forte pension.

Le bruit court, dans les cercles
semi-officlels, que S. E. lord Dufferin
doit prochainement arriver en Egypte.
Le voyage du noble lord se rapporterait-il aux succes , d'ailleurs fort
discutes, que sa politique en Egypte
recueille chaque jour sur les bonds du
Nil?

802,412i1=111?

Ah ! le charmant voyage que je fis, ainsi dorlote par Crispi ! ! ... Trois jours avant, j'avaiz ,l, en
sens contraire, suivit cette meme route dans les
plus deplorables conditions .
Grace a mon agent, tout etait change ! .. Le
cocher etait poli ; les chevaux marchaient bon
train ; et le soir, a la couchee, c'etait tout un deluge d'egards et de petits soins, de la part de l'au(Suite et fin).
bergiste, pour le voyageur qui allait par les Chemins sous l'egide de la police.
Avant de monter dans le vehicule, je me tournai
devenu un personnage.
De par Crispi,
vers Crispi, m'attendant a recevoir ses adieux:
Les poulets tendres, les ceufs frais, les bons lits
— Si votre Excellence a le moindre besoin de
ou ne se rencontraient pas plus de six punaises
moi, je serai la, dans le cabriolet de devant, pits
par centimetre carre,—le lit meme de l'hotelier,
du coder. Je suis du voyage jusqu'a la frontier°,
tout etait pour moi, car mon agent avait l'ceil a
me dit-il avec son plus gracieux sourire (1).
tout pour cette excellente raison qu'il avait sa part
de ce confortable. — Je m'empresse d'ajouter que
(1) Pourquoi m'avait-on expulse?
c'etait
lui qui visait la note a payer .. et it etait
Parce que le hasard m'avait fait entrer a Nad'un
raids
avec l'aubergiste que son titre d'agent
ples en meme temps que Liouville, le celebre avocat francais qui venait pour soutenir les interets
contribuait a rendre coulant sur le chapitre des
des adjudicataires du chemin de fer en construcdiminutions.
tion quo le bon Ferdinand II voulait contisquer
Pres d'un quart de siècle s'est ecoule depuis ce
son profit.
On avait expulse Lionville.
voyage et, pourtant, aujourd'hui, mon cceur rePais, comme mon passeport mentionnait : «sans connaissant garde vivace le souvenir du zele et des
profession, » on en avait conclu que je la cachais...
services de Crispi.
or, si je cachais ma profession, c'etait que je devais
etre avocat... un de la bande de Lionville.
A qui devais-je cette perle des serviteurs ?
Et, des avocats, le bon roi n'en voulait pas ent
A un
tendre parler, du moment qu'ils pretendaieni Quand Ferdinand II mourut quelques mois
s'opposer a une de ses fantaisies.
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NES RAPPORTS AVEC LES ROIS

plus tard, it me sembla que je venais de perdre
un bienfaiteur.
Et vous voulez que je n'aime pas les rois !
Vous me mepriseriez s'il en etait autrement.
Notez que je n'ai pas encore fini.
Je continue la serie.

CINQUIEME SOUVERAIN
En decembre 1851, mon pure etait principal
locataire de la maison de l'hotel Saint-Phar et du
cafe Vachette, faisant l'encoignure du boulevard
Poissonniere et du faubourg Montmartre, maison
qui, au moment de la fusillade, recut « cent soixante-trois n balles dans ses murs, fenetres, rideaux, plafonds ou glaces. Tout cela parce qu'un
enfant de bait ans, un babe qui ne parlait quo le
russe, n'avait pas compris le cri des soldats :
Ouvrez les persiennes et fermez les fenetres. )
Avouez-le, 163 balles ne peuvent etre admises
comme facon d'entrer en bonnes relations avec
quelqu'un.
Ma rancune aurait pu tourner a la. haine. Si au
lieu de ce sentiment farouche, je n'ai eu pour le
souverain en question qu'une tiedeur marquee,
c'est que le souvenir d'un bienfait plaidait sa
cause.
Voici l'histoire :

A cette terrible et sanglante surprise du coup
d'Etat, it y out une tentative de resistance qui
chercha a faire arme de tout. Devant la maison
paternelle, dix hommes, avec des cordes, jeterent a bas l'urinoir qui s'elevait au bord de la
chaussee et, apres avoir ramasse les materiaux
spars, les monterent, chez nous, sur une terrasse du cinquieme stage, point strategique d'on
ils se promettaient do faire pleuvoir ces debris sur
Ia. troupe.
Je crois inutile de depeindre le desespoir de
moo pore qui, tout effare par ces preparatifs, repetait de minute en minute :
— Its vont nous faire massacrer tons dans la
maison par la troupe... comme a I'affaire de la
rue Transnonain.
Les demenageurs d'urinoir, apres avoir annonce
qu'ils allaient chercher d'autres munitions, partirent. .. et ne revinrent pas.
Quelques jours apres, mon Ore, en songeant
cette surcharge qui pouvait faire &realer I'entablement de Ia terrasse, monta cinquieme avec
l'idee hien arretee de faire descendre et jeter sur la
voie publique les matdriaux amonceles.
A la vue de ces munitions dont l'apport dans la
maison d'abord taut terrific, un sourire de
satisfaction parut sur ses levres.
— Tiens dit-il, c'est de Ia bonne brique de
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Bourgogne avec laquelle on ferait a la campague
de hien belles cabanes a lapins.
Et, en attendant, it fit emmagasiner lesdites
briques a la cave, d'oil elles sortirent plus tard
pour s'en alter a la campagne or se transformer
en cabanes a lapins.
Entre le fanatisme et l'hostilite, it exists une
neutralize que, durant tout l'Empire, nous avons
observde dans ma famille en nous disant :
— Nous lui devons nos cabanes a lapins !
Nous ne lui devions memo que cela, car lorsque nous avions recla,me, apres le coup d'Etat,
pour le degats causes par les 163 balles logjes
dans llotel Saint-Phar, it nous flit repondu que
« nous devions nous estimer heureux, au prix
d'un si modique sacrifice, ch posseder un gouvernement fort qui nous assurait paix et prosperite.» (Textuel.)

SIXIIiME SOUVERAIN
Celui-ci a accapare mes sympathies par un procede hien inattendu.
II s'est mis a nu devant rnoi !! !
Entendons-nous. Je n'avance pas qu'il se soit
mis, sous mes yeux, en costume de bains froids.
Non. Je pane an figure. II m'a ouvert le fond de
son cwur et mis, pour ainsi dire, sa couronne dans

.
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On a teiegraphie de Berlin an
Morning Post :
Le personnel de l'ainbassade chinoise
croit que les hestilites serieuses n'eclateroot au 'Tonkin que lersque Bac-Ninh
aura ate attaque.
Le gouvernement de Pekin est maintenant prepare a faire la guerre et Ia mediation qui serail acceptable aujourd'hui
ne pourrait guere etre acoeptee au dernier 1110tneilt, lorsque des agressiois francaises auront irrite les habitants.
Le Journal de Saint-Petersbo:trg dement la nouvelle publiee par hi Standard
d'apres laquelle la Russia aurait conseille
Ia Chine de retirer ses troupes de Bac-Ninh.
On telegraphie de Berlin an Standard
que le gouvernement vient de commander
aux ateliers de Ia Compagnie Vulcain, de
Stettin, deux nouveaux bateaux torpilleurs.
La depeche ajoute que l'on croit a Berlin,
dans les milieux ou l'on a des relations
avec les Chinois, quo le parti de la pair a
regagne touts ['influence a Pekin.
Tseng-Kwosa, que le peril reactionnaire designait pour templacer Li-HungTehang dans la vice-royauto du Petchili,
vient &etre subitement appele a Pekin
pour repondre d'une accusation de prevarication dans l'exercice du gouvernemeut
de Canton. Persona ne croit a la culpabilite de ce haul fonctionnaire, mais_ ('accusation suflit pour le disqualifier comme
successeur de Li-flung-Tchang.
•

L'amiral Galiber a telegraphie qu'il avail
termine sa tournee du littoral est et ouest
de Madagascar.
Les bombardements sur les cotes ont
cause des dommages a beaucoup de proprietes , mais aucun sujet anglais n'a eu
ses irnrneubles detruits ou memo atteints
Les tneilleures relations existent, parait-il, entre l'amiral Galiber et l'amiral
anglais.
•.
On Ocrit de Tunis an Temps que le
ministre des postes et des telegraphes a
autorise Ia Compagnie transatlantique a
supprirner l'escale de Bizerte.
On vient de terminer la ligne telegraphique do Tunis a Hammamet et la ligne
de Gafsa a Gabes est arrivee au point
nomme El-Ayacha.
Les quarantaines, de provenances de
Mahe et de Tripoli, sont suppritnees.
** *
On telegraphie d' Athenes, 3 courant a
la Correspondance Politique : Dans sa dernierc séance, qui s'est prolongee jusqu'a

deux heures. du matin, Ia Chambre.a adopts
en principe l'empruut de 170 millions de
francs.

Le Journal 0/ficiel francais a promulgue
lundi Ia loi portant ouverture, pour le
mois de janvier, de credits proviseires
montant a 21,423,611 fr. an titre du
budget extraordinaire da
Les credits sont ainsi repartis par ministeres : ininistere des postes et des telOgraphes, 218,33i francs ; ministere de
la guerre, 9,166,168 fr.; minister° de
la marine et des colonies, 609,751 fr. :
tninistere des travaux publics, 11,395,888
francs.
Nous lisons•dans la Revue Geogra-

phique :
Le D r Dankelman, naguere agent du
Comite d'Etudes dti Haut Kongo, a eu
l'occasion de visitor plus an sud Mossamedes, sur la tole, ainsi qua Houilla et
Houmpata, a l'interieur. J1 n'a pas trouve
a Houilla to P. Duparqnet, qui explorait
le pays entre lo Cunene et l'Okavango.
Quoique cette station tnissionaire [fait
qu'un an de date, elle lui a produit une
tres bonne impression. Les missionnaires
comptaient ouvrir le 1 °'' octobre la station
meteorologique, decretee par le goavernement portugais, qui ]eur a fourni les
instruments necessaires. II en existe deja
a San Salvador 'et a Loanda. Le Di.
Dankelman, longtemps attache a la station de Vivi, avail ate envoys a MossamOdes pour y acheter des poisons, en
vue de l'arrivee d'un - convoi de Chinois,
attendus au Kongo. L'importation de ces
travailleurs, que la direction de l'entreprise do . Kongo se propose de substituer
aux negres, semble indtquer qu'elle renonce a l'espoir d'aniener les natifs a un
travail regulier.
L'apparition de ces Chinois sur la scene
du Kongo n'est pas la seule surprise que
nous aient apportee les nouvelles du moil
passe sur 1 ceuvre de Stanley.

M. le docteur Bayol, lieutenant gouverneur, est arrive a Saint-Louis.
Voici l'arrete que le gouverneur do Senegal a pris le 5 novembre 1883 pour
modifier la ci rconscription administrative
plaeOe sous les ordres itninediats du lieutenant gouverneur :
Vu le decret du 42 octobre 1882 qui
a place le Saloum au notnbre des contrees
sur lesquelles to lieutenant-gouverneur
exerce directement son action ;
.enCikirantairdEatr.

la main pour m'en faire sentir le poids ecrasant .
Comme it avail ate detrOne, cela lui laissait
tous ses instants libres pour des confidences.
Je crois encore etre au jour ou je l'entendis
s'dcrier avec un frisson de degotit :
— ktre roi et abhorrer la galantine 1 Oh ! ! !
Et, apres cc (Taut, it ajouta :
— Aujourd'hui, il est de bon gout de tomber
bras raccourcis sur les maiheureux souverains.
Que leur reprochez-vous a ces pauvres diables?
Est-ce leur puissance, leurs plaisirs, leur fdlicitd ou
leur fortune ?
Ua voyez-vous qu'ils jouissent de tout cela.
Leur fortune ! Examinons la chose.
Sans le waiter de vagabondage, je vous ferai
remarquer qu'ils n'ont meme pas la satisfaction de
dernier des chiffonniers se • prdlassant contre les
quatre mauvaises planches qu'il appelle orgueilleusement ; « Mes meubles D
Les souverains, au contraire, vivent en a garni».
On leur prete une maison et un mobilier dont its
doivent rendre compte un jour ou l'autre.
Et si, oubliant qu'ils sont settlement perclids sur
la branche, les infortunds venlent se donner le
plaisir de construire une aile ou de rdparer un pavilion, cette joie de batir, que savoure le plus
mince bourgeois, est empoisonnde pour eux par
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cette amore pensde : « Voila des d6penses gui
profiteront au propridtaire t ! »
Admettons que, si leurs petites economies, its
aient ache to un modeste bien ; crac ! on les expulse
un beau matin. et on masque l'immeuble de ces
evinces qui sont les seuls pour lesquels n'existe
pas l'indemnitd d'expropriation. . pour cause
d'utilitd publique.
Maintenant analysons l'existence d'un tyran.
Quelle vie ! bon Dieu ! quelle vie !
Vous ou n'importe qui, par cette tempdrature
caniculaire on la glace est chaude, vous vivez en
bras de chemise, avachis sur le dos, bien a votre
aise, n'est-ce pas ?
Lui, le monstrueux tyran, par 35 degrds de
chaleur, est obligd de se planter des plumets sur
la tete,' d'habiter des bottes a l'douyere, de se
couvrir la poitrine d'un tas de plaques qui n'onl
meme, pas la vertu de gudrir ses rhumatismes, et
de s'en alter a l'ouvrage..., au camp, par exemple, passer une revue.
Deux ou trois mititaires a la fois, c'est genii! ;
mais trente a quarante mille soldats.. , par les
fortes chaleurs quand on se les agile sous le
nez. . bum ! hum ?... je no crois pas toucher a
I'honneur du drapeau, en donnant a entendre que
c'est moms hygidnique que la flanelle.
Pourtant la santd est ce qu'un souverain doit le

I

Considerant que les interCts de ce cercle
sont phis directement a ceux de GoreeDakar qu'a ceux des rivieres du Sud ;
Vu les instructions speciales contenues
dans la *eche ministerielle du 20 novembro 1883, n 0 1477.
Arrete :
Article 1 — Les territuires des etablissements franciais dos rivieres do Sud
sur lesquels s'exerce !'action directe du
lieutenant gouverneur comprendront la
Casamance, to Rio-Nunez, le Rio-Pungo
et la Mellacoree, c'est• a-dire tens les cercies, postes et comptoirs situes entre les
possessions anglaises de Ia Gambie et
ccIles de Sierra-Leone. Le Saloum sera
rattache a l'administration centrale de la
colonie.
Suivant une depeche anglaise adressee
de Bruxelles an Times, to major general
sir Frederick Goldsmith est de relour du
Congo. II a rendu compte aux directeurs
de l'Association internationale africaine
des resultats de sa mission qu'il considere
comme tres satisfaisants. ll a la ferme
conviction que les avantag -is a tirer du
Congo seront, dans l'avenir, tres considerables.

AG ENCE HA.VAS
Paris. it janvier.

Le comic de Paris, sur une invitation do roi Alphonse, est alio a

FAITS LO ',AUX

A l'occasion du premier jour de
l'annee grecquc, lc Bosphore . Egyptien
offre a la Colonic Hellene les vceux
gull forme poUr son bonheur et sa
prosp6rile, et !'assure des sentiments
de sympathie et de confraternite qui
l'unissent a elle.
S'adressant a ses confreres, a ses
abonnes et a ses lecteurs• de nationalite hellene, it les prie de recevoir ses
meilleurs souhaits de nouvelle armee.

II n'est pas indifferent de savoir quels
gages territoriaux on pourrait etre appele
a prendre dans les mers de Chine si, CO
qui ne nous parait guere probable, la
Chine, refusant d'accepter le fait accompli,
continuait a entretenir an Tonkin un Otat
de guerre incompatible avec l'etat regulier
que nous voulons y Otablir.
Aux pries memos du Tonkin, corn-

rnandant le golfs de ce nom, so trouve la
grande ile de Hainan, dependance administrative de la province de KouangToung. Le passage qui la separe du continent asiatique, qui port` lo nevi de
dOtroit de Hainan, n'a pas phis de.20
kilometres de large.La superfine d'Hainan
est, d'aprOs les hydrographes, de 36,2A
kilometres carres, sur lesquels vit one
population estimee a 2 millions 300,009
habitants, soit G9 habitants par kilometres
carre.
Hainan est tine des terres CititiOtzTS les
moms connues. L'interieur de file, clans
la region des montagnes, est inexplere.
Les aborigenes soot de veritables sauvages et Cont. guere de relations avec les
Chinois, la racy cenquerante, qui no
penetrent pas dans la region des facets
et des montagnes.
Hainan passe pour receler de gratifies
richesses mOtallurgicines ; sur Ia cote,
toutes les cultures tropicales rOussissent
merveille, tandis que. sur les haute plateaux, les essences forestieres les plus
belles et les cultures des pays.temperes
seraient une excellente source d'exploitalion. Malheureusement, Ia bande du littoral que l'on connaIt est empoisonnee
par les emanations des etangs, qui, s'etendant jusqu'a •la mer, out ate le priacipal
obstacle au psuplement de
Le port de Hoiheou,qui a vuesurlaChioe
est un des ports culverts de l'empire4 da
Milieu. La valeur des achanges, en 1880,
s'elevait a environ 13 tnillions do francs
et le mouvement maritime a 229,090
tonnes. Les autres ports du littoral no sont.
pas connus.
•Formose, qui est separe du littoral do
la Chine par le detroit de Fokien, s'eten1
dans la mer chinoise entre 1.,, s latitudes do
Swatow et de Fou—Tcheou. Un pen plus
grande et plus pauplee que Hainan, elle a
38,800 kilometres carres de superficieut
3 millions 600,000 habitants, soil 93
habitants par kilometres carres. En forme
d'ovale allonge, coil* suivant son grand
axe par une chine de montagnes dont
certaines crimes s'elOvent a plus de 3,600
metres, Formose « In Belle » me•it() cc
nom que les premiers navigateurs europeens lui out donne. A bordant a Taiwan,
stir la. cote occidentale, ils ont 6E6 eblouis
par la richesse de la vegetation,' par to
charme de Ia nature et par l'aspect grandiose des montagnes qui ferment to paysage.
Une panic des aborigenes, quo Ion
croft d'origine malaise, n'a jamais ate souwise et est en Rate constants aver gas
conquOrants. Les Chinois de Eeriness sont

passes par hasard et tu to retires de la fosse ;
c'est un «malheur» ! !
Ah ! les heures de bon temps sont rares dans le
metier ! it no faut pas trop eompter sur «les lundis
de paye». Mais admettons qu'il se soit dit :
Je vais me rdgaler d'un petit tour en voiture.
En pareil cas, un spicier s'en frail doucettement dtendu, au petit trot de !alike, flanant de
a droite et a gauche, en un mot, jouissant de
la foule et de la promenade.
Pour lui, an contraire,• des le, premier tour de
roue, le piqueur qui prdcede dcarte les obstacles
et on I'entraine a travers la foule au triple galop .. confine s'il portait odeur
11 ne.voit rien, d'abord a cause do la vitesse, et
ensuite parce que chaque portiere est bouchde par
un aide-de-camp a cheval qui danse a la vitro
avec des tressautements de ressorts do sommier
qui finissent par tourner le cceur de l'intdressante
victime.
Du fond de son boisseau, elle est obligje de se
livrer a ce perptituel. travail du saint A coups de
chapeau qui lui brise la saignde.
Pout, etre, au passage, fera-t-on rencontre d'un
de ces enragds qui ont l'affreuse manic de vouloir
viser dans le mille I!! Pif ! paf 1... Mais je ne
glige cette emotion, car il est impossible d'ad-

mettre qu'il ait cite reglde d'avance sur to programme de celui qui s'est (lit : « Pendant unto
heure je veux la cooler donee.),
Plus affreux encore !
Qu'une inauguration de monument ou un cornice, qn'une exposition agrieole l'appellent au
loin, bref, tine de . ces solennites. qui se terminent
toujours par un banquet, il est invariablement attendu par ce meme et titernel repas, e,xpddie: par
le perpdtuel fournisseur elf vogue de la capitale,
dont Ia base fondamentale est une galantine.
La galantine le suit, implacable comme to dostin, impdrissable comme !'esprit.
Au. Nord, au Midi, la galantine est toujours
qui le menace.
Son ombre se fait galantine.
En pronongant ces discours quo to monde
entier doit commenter, il songe que la galanline
lui est rdservde, il la volt, it la sent...
Horrible !
Et il taut qu'il en mange au moment fatal, car
Ildsitation dd son appetit inquidterait la fouls :
— II est hien malade ! dirait-on.
gaOn cherche, il est vrai, a lui « adoucir
d'itmou•,
Iauti ne par des cantates qui (1,4tordent
.
reconnaissance et d'exagdration.
Au Nord, on l'appello en viers : Le deigt do
Dieu. n LeMidi, plus gcindreux,lui aecorde jusqu'au

.C'est avec la plus vive peine quo
nous avons appris le malheur dont
vient d'être frappe M.Barsoum Herten,
juge an tribunal de premiere instance
d'Alexandrie. M. Barsoum Hellen a
perdu son fits, age de dix ans, et qui
donnait les plus belles esperances.
Nous offrons nos compliments sinceres de condoleance a la famille
desolee.
C'est le 31 docembre 1883 et non
le .t er janvier 1881, comme nous
l'avons dit bier par erreur, qu'a eu
lieu a Paris to mariage de M. to baron
Delort de Gleon avec Madame veuve
Benard.
M. le baron Delort arrivera an
Cairo dans les premiers jours de fevrier. La inaison si hospitaiiere de
va donc acquerir de nouveaux - attraits par la presence de
Madame la baronne Delort, qui joint
a la grace des dons physiques les
charrnes d'un esprit superieur et une
grande elevation de sentiments.

On a beaucoup pule d'un wage
territorial a saisir par la France pour

CONSULAT HELLENIQUE AU CARE
M. le Consul de Greco .a I'honneur

de prevenir is colonie hellenique qu'il
recevra officiellement, le Dimanche
1/13 Janvier, de 2 a 11 heures de
l'apres-midi, a l'occasion de la nouvelle armee, a l'hotel d'Orient, place
de l'Esbeliieh.

assurer nos revendications pecuniaires contre la Chine. Le Temps. publie
sujet les interessants details qui
suivent :

'
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plus soigner pour n'etre pas ridicule ; car, a son
moindre hobo, a son plus petit bouton, des gens
Bien informds ne manquent pas de souffler aux
masses inquietes :
II parait qu'il a le coco qui se ddtraque
erme. Ses gdndraux affirment qu'a la derniere
revue, it s'est oublid sous lui !
Mieux que cola encore.
On lui refuse le pouvoir de faire un enfant. Sa
femme est a peine accouchde qu'on dit ddja du
papa de ce nouveau-nd.
f — Est-ce que vous croyez que le mioche est
d'un vidd pareil ? Allons done ! il est trop ddcati
pour ce jeu-la.... Seulement comme it lui faut un
hdritier, il a fait voler le petit de sa fruitiere.
— En cites-vous certain ?
— Jo lo liens d'un chambellan.
— Mais la frui tiere ?
— Elle avail std saoulde par un ministre.
Mais it a, au moms, quelques antis, quelques
ddvouds, ce despote ?
Lui ! allons donc ! Les meilleurs le blaguent.
C'est sur son dos qu'ils plaisantent.
— Sais-tu quelle est la' dilidrence dnorme qui
existe entre « malheur et accident ?
— Non. Dis.
— Notre aimable souveraln tombe dans une
fosse d'aisance, c'est un « accident... » Toi, tu

Bospliore Egyptien
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Cascapedia, yap. autri,, de Hong-Kong a Trieste.
Amerique, yap. franc., de Chine a Marseille.
Justitia, vap. ang., de Calcutta a L•mdres.
Isla de Panay, yap. espng., de Manille a Liverpool.
Glazee, vap. ang., d'Australie a Anvers.
Ville de Metz, yap. franc., de Toulon a Saigon.
Tonnage net : 35,492 07. — Navires 114.
Recettes : 2,189,569 24.
•

LIAISON FONDEE EN 1865,
G. Sfissmann.
HI1I1113 Rifil

tres industrieux et hommes de progres.
Formose e2t certaiuement Ia partia de Ia
Chine on ('influence des Otrangers se fait le
plus sentir. Un telqraphe est etabli entre
les polls principaux de l'ile. Taiwan et
Takaou, tous deux sur la cote occidentale ;
une vole ferree etait en projet ran dernier.
II se fait dans les ports ouverts une tres
grand() exportation de sucre, de the, de
riz et de grains.
FAL), a rentree de ('Yang-Tze-Kiang,
it est un groupe d'ile rocheuses appelees
les Iles Chusao qui a Ote occupo en 1841,
pendant la guerre de l'opium, par les
Anglais, qui en avaient fait leur base
d'operations pour agir sur Nankin,
La population de l'archipel est estimee a
un million &habitants.
Tinghai est le port principal de .1a
grande Chusan : c'est une ville fort industrielle d'on s'exportent des cordages, des
nattes, des &entails, etc. etc.
Dans une des petites Iles du groupe, se
trouvent les cent rnonasteres de Pouto,
habites par deux milles bonzes et qui soot,
un lieu do pelerinage pour les Chinois et
de visite pour les Otrangers.
Les parages de Chusan sont tres poissonneux ; aussi I'industrie de Ia Oche est
la plus importante de l'ile. Les marins de
l'archipel sont d'une grande habilete et
vivent en rnauvaise intelligence avec l'adrninistration chinoise, qui redoute leur esprit
d'independance.
Hainan, Formose et les Chusan sont
les trois points oft une puissance europeenne pourrait trouver un gage contre
l'hostilite chinoise sans faire acte de guerre
sur le littoral de l'empire et sans goner le
commerce international. Le produit des
douanes dans les ports ouverts de ces Iles
serait aisement percu et constituerait la
garantie d'une indemnite de guerre.

-
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CREDITsocitTi2:
FONDER EGYPTIEN
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Frets hypoth6caires a long terme,
rem boursables par annuitds calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissemont.
Ouvertures de CrOdit sur hypotheque.
Prets sur na.ntissement.
Ddpots de fonds en compte-courant
Wpots de valeurs sans fray.
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HOTEL INTE-RNATIONAL

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

FAMILLE KuiEnrwIALE
LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

M. Edmond Marelienay a l'honneur
d'informer le public qu'il vient de se
rendre acquereur
International, boulevard Clot-Bey,et que toutes les personnel qui auraient des
reclamations ou des droits a faiN
valoir contre son predecesseur, M.
Amin el Gamaeil, sont prices do le faire
clans le Mai de dix jours a partir
d'aujourd'hui 3 janvier 1884.
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CANAL DE SUEZ
LISTE DES NAVIRES AVANT TRANSITS

quatre doits et le ponce ; it devient alors la «Main
de la Providence.»
Galoutine et cantates
memo le dimanche !
Queue vie ! ! !
Passons a un autre exercice:
Si mon protege aime la chasse, on lui en a fait
un supplice. On le plante a un poste fixe. «Mainte
nant ne bougeons plus ! D Alors, autour de lui,
en dessus, en &essous,on ouvre des trappes, des
filets, des panneaux, des cages et des tabatieres
d'on sortent en furie des faisans, chevreuils, lapins, perdreaux et lievres qui s'elancent sur lui,
— car ifs sont dresses a cela ; on les a exerces sur
le buste de la mairie.
Le malheureux tyran est entrains, bousculd...
it sent qu'il va perk et se defend ; it serait devore
s'il prenait seulement le temps de recharger son
arme ; vite on fait Ia chine pour lui passer les
lusils tout charges. Alors it combat avec energie ;
it massacre, it egorge en desespere qui sent sa vie
en danger. Le flot monte, monte toujours et va
l'engloutir. Mais retentit le coup de sifflet du
dompteur et tons ces animaux feroces qui n'o_
}Assent qu'a ce seul signal, lachent leur proie
pour rentrerdans les panneaux,cages et tabatieres
Alors on compte ses ennemis morts, on le felicite
sur son adresse de tireur, puis, tout moulu, essouffle, l'epaule broyee, on le conduit «luncher»
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SUDREAU.

SELLIERS

CARROSSIERS

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

Walker et Cie

Place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Commissionnaires,
Esson et c IE ,12
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour
l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients

d'Egypte dindiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it 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.
Ancien hotel Royal,Esbekieli. Tenu par .1.ciuerrier.
Chambres et nourriture a deS prix tres-moderes.

Bite' deia Grande-Bretagne
COMMISSIONNAARE
Roberto Fatta Jardin de l'Esbekieh,
Maison Sutherland.
Depot General
Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
F rancCortesi
•
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Khediviale, a cdte M. Parvis, entrée
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. Dept de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois lois par semaine.
Lecons deS'adresser
au-x bureaux duJournal.
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes Pharmacie
des premieres maisons d Europe. Service de malt.
d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch. Chiaramonti alel'honneur
nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado.
,

Reparations darts les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste do
toute commands.

Tous les jours,

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Depot Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfOvrerie et joaillerie.

BISCUIT POUR CAFE ET THE
h cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame

du Mouski.

D. 207.
11111•111191•11111111L

ADMINISTRATION

111111116/1101.

DES

RUSSER

ET C IE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

au 1 er stage.

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

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

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sonneries,Repetition it minutes,Pendules, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

au rendez-vous de chasse, ou l'attend son inevi_
table galantine ! ! ! Et les trompes lui sonnent une
cantate.
Hein ! elle est jolie cette existence que vous
supposiez truffee de plaisir ?
Tenez, autre variation.
11 aime le theatre et s'est dit :
— On pretend que le premier acte de
« Emir
de Pantin» est embetant,je vais n'arriver qu'au second acte.
Il prend son temp, it mijote avec adresse
un retard qui lui fera esquiver le premier acte..
Eli Bien, pas du tout ! ... on l'a attendu pour
commencer !! ! et le voila oblige d'ecouter rule
maudit. sans oser baffler... par politesse d'abord, et ensuite par crainte qu'un courtisan zele,
en le voyant ouvrir ainsi la bouche, se figure que
c'est par faim et aille, au plus vite, lui chercher
une portion de galantine.
Si, au coutraire, ii s'amuse, it se garde bien de
le laisser voir, car des empress& s'ecrieraient
aussitot :
— Mettons le comble a sa satisfaction par tine
cantate ! ! !
Pas un plaisir ne lui est permis, tame celui de
la bienfaisance.
Ses dons, qui assez souvent fondent en route
entre les mains de ceux qtt'il a charges de les dis.

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chimbres meublees a d'excellentes conditions.
n
n Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des;annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
-„.„ de Londres
Chapellerie
•
place de la Bourse,
et de Paris.
Horaire du Chemin de fer du
Midan : 9 h., 11 h. 30, 6 et 9 h. 15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. HOtel de P• classc, so recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tonsh3s trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries.

Ch. Jacqui

P. Lormant_

PAIN AU LA1T
ET

10 janvier
Lusitania, post. ang., de Londres u Australie.
Euripides, vap. ang , de Cardiff a Bombay.
Abissinia, yap. ital., de Genes a Batavia.
Canton, vap. franc. de Marseille a Bombay.
Anatolia, yap. ang. de Cardiff a Suez.
Menzaleh, vap. ang., de Sunderland a Bombay.
Prinses Marie, post. Noll. de Batavia a Amsterdam.
Britannia, yap. ang. de Bombay a Liverpool.
Canton, yap. ang., de Chine a New-York.
August, vap. norve., de Cardiff a Singapore.
Malwa, post. ang., de Londres a Bombay.
Samarang, post. hollan., de Batavia it Rotterdam.

ion naires.—Operations de Donn ne,..
'N. Conte Mordo et C0 Representants-Commiss
Recouvrerments et encaissements. — Esbekieli, route N. 1.
Cigares et Cigarettes de toutes proven dices. Vente des journaux d Europe et
el) nk•Tabacs,
du Bosphore .Egyptien, du Phare d•Alexandrie et de PEgyptian Gazette.
par
—Service h la Russe. —Salons et cabinets
llestaurant-Club Term
particuliers. — Cave de pre flier ordre.
et
ont l'honneur d'informer
Korchid et Fischer Public,iu'ils
out ouvert un magasin,Boulevard Abdul

Gravely, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, cluffres at timbres, etc., pres les
P. Aye r magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.
e• pat de GLA.CES et de papiers peint. — Ameuilements et decoraBOULANGERIE KHalltIALE Pietro llomoh 1.)
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
G. GARUCKO ET ECONOMO
la Favorite a prix reduits— Representant
Eau Minerale de Vals bo u rsepour
l'Eg• pte : Emile Dol,a Alexandrie.
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
Boulevard Clot-bey, tenu par 10. . Marchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cot etablissernent,situe dans un des meilleurs

Mouski, an commencement de la rue neuve.
•••••

MAISONS RECOMMANDEES

ANONYME

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a. 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grece
seront debarques au Lazaret de Delos.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
pour Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda, Aden,
Zeila et Berbera.

M. Boni
Chapeau.a.
Grand Hdtel des Bains
Schneider
Hotel d'Orient

Cugini Praga
T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble... arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jaunozzo
Prix tres modeles. — Etotes frangaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortiments
de Meubles dor& re parations
de Ia maison
Dorare. krgenture et ReparaA.Laneuville Ex-argentier
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.

. VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA 'HAMM

:e.141
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menacent son fits.
C'est a ce moment que, tout bas, bien bas, ce

cwur paternel doit secretement murmurer :
— Ces animaux-la ne feront done pas une revolution ! ! !
FIN.

ca-i.A.NT3D9NT ct
Z

A EPERNAY (Maine)

Alexandrie, le 1" janvier 1884.

tribuer, n'inspirent generalement que cette reflexion d'une reconnaissance douteuse :
— De quoi, genereux ! la belle poussee ! Estcc qu'il croit qu'on lui flanque des millions pour
s'acheter de la Revalesciere et des velocipedes !! !
Ah ! non, la, vrai on a bien tort de maudir les
tyrans.
Vous me direz sans doute :
— Pourquoi ne pas rendre le trone ?
(Car, regle a peu pres generale, on est toujours
asses sur le trone d'un autre.)
Que voulezlvous ? le malheur d'un mauvais metier est qu'on ne gagne rien a le quitter, et puis
celui de tyran a ses petits profits : on ne paye pas
de contributions, on est exempt6 du jury, et, a
sa fête, on a droit a un feu d'artifice. — II y a
des souverains que ces consid6rations retiennent.
Et, pourtaut, sous le souverain, it y a un homme, ou plutOt un pore.
Ces tourments, ces d6boires qu'il a endures le
font un jour songer qu'ils attendent son fits.
II franit en pensant que les fabricants de cantates ont fait des eleves qui contmueront le metier;
que le marchand de galantine aura un successeur
qui confectionnera son produit avec d'autant plus
d'acharnement qu'il on aura to placement assure.
Alors le pre, qui a 6t6 plein de resignation
pour lui-meme, recule epouvant6 devant les montagnes de galantine et de deluge de cantates qui
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D. ELEFT ERION 4'cc
.
Seul Agent pour l'Egypte.
©
cAw
• Alexandrie,
Le Caire.
cl)

CI)
DepOt dans tous les principaux etablissements : Hotels
et Restaurants.
n.60

JEAN MALEK
Mahon Fonder en 11.800.

Carreaux Ceramiques

FACTEUR, A CCORDEUR de PI AN° S

DE

CHANGES et REPARATIONS

BOCK FRERES, Maubeuge

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

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

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Soul Agent pour l' Egypte

BRASSERIE A.- BOMB

Depot a Alexandrie

AU CAIRE

F. LAME agent A PORT-SAID

BIERE DE BAVIERE

LE CAMS, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

Helouan

