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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

   

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a the ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
■ 

La Cain, le 14 Janvier 1884. lin'avons pas craint de dire que cette 
grande nation marchait a sa ruins en 

I agissant parmi nous ainsi qu'elle 
'  semblait vouloir le faire. 

Nous persistons a croire que les 
idees d'absorption de l'Egypte, qui 
paraissent dominer a l'heure ac-
tuelle dans le Royaume-Uni, ne pour -
ront qu'entrainer pour lui les plus 
sinistres catastrophes. 

II est tin point des plus importants, 
si ce •n'est le plus important, de la 
question egyptienne quo nous ne 
saurions trop diseuter, trop etudier, 
ce point c'est le Canal do Suez. 

I Placee entre l'Europe et 1'Asie, 
cette grande voie de communication 
internationals est menacee de devenir 
une route exclusivement anglaise. 

Nous no discuterons pas ici avec des 
sentiments, nous no dirons pas de 
cette merveille du monde qu'elle 
a ete execute e par le genie francais, 
par des mains francaises, au moyen 
de capitaux francais ; la politique de 
sentiments est morte, bien morte, et, 
depuis douze ans en France, on est 
bien revenu de ces beaux sentiments 
qui nous avaient fait tirer jusqu 'a ce 
jour les rnarrons du feu pour les plus 
grandes joies et satisfactions des 
habiles ; nous nous placons a un 
point de vue plus pratique, plus terre-
a-terre, celui des interets. 

Le canal de Suez est tout aussi utile 
a I'Espagne, qui possede les Philip-
pines, qu'a la Hollande, qui com-
mande a Java ; le commerce italien 
et l'autrichien, qui ont pris ces temps 
dernie•s un developpement si consi-
derable dans ses traffics avec 1'Inde et 
la Chine, ont des droits tout aussi res-
pectables que ceux du commerce 
anglais, et nous ne pensoris pas quo 
In Republique Frangaise, qui est en 
train de fonder un immense empire 
colonial dans 1'Indo-Chine , que la 
Republique Francaise qui protegera 
demain Madagascar, qui a son pavil-
Ion sur l'ile de la Reunion, sur la 
Nouvelle-Caledonie, sur les lies Mar-
quises et sur tant d'autres territoires 
de 1'Archipel Oceanique, qui comptera 
bientet plus de 50 millions de sujets 
dans l'Extreme Orient , consente 
laisser au pouvoir d'un seul la seule 
route qui conduit a ses possessions. 

C'est cependant ce qui arriverait si 
l'Angleterre s'emparait de l'Egypte, 
si elle y exercait un protectoral effec-
tif, appuye par des forces militaires. 

On nous repondrait peut-etre que 
la question du Canal est reservee, 
qu'elle fera l'objet d'arrangements 
speciaux auxquels on conviera toutes 
les puissances interessees ; nous ne  

tornbe•ions pas dans un piege aussi 
grossier. 

Quo signifierait, en effet, la decla-
ration de neutralite du Canal, si une 
grande puissance europeenne tenait 
garnison an Cairo et a Alexandrie ? 

Au premier bruit de guerre, en 
quelques heures,le canal serait occupe 
par les troupes etrangeres et la liberte 
de la circulation entravee, la neutraliie 
violee. 

Le canal neutre, avec des soldats 
anglais dans le Delta, c'est le canal 
ano,lais, rien de plus ; or, le canal, 
qui doit etre avant tout international, 
devenant la propriete d'un seul, c'est 
la discorde perpetuelle entre toutes 
les puissances, c'est un pretexte 
discussions dangereuses, c'est la me-
nace perpetuelle de guerres terribles. 

Certes, les evenements de 1870 
ont montre quelles peuvent etre les 
horreurs et los consequences d'une 
lutte entre deux grands Etats euro-
peens ; mais que sont ces tristes et 
lugubres spectacles a cote de ceux 
quo le monde aurait a contempler, si 
la guerre venait a &later entre les 
deux grandes nations maritimes,entre 
l'Angleterre et la France ? 

Cette guerre fratricide entre toutes, 
cette guerre que nous appellerons 
contre nature, ne pourrait manquer 
d'eclater un jour ou l'autre, mais 
bien stirement un jour prochain si le 
canal maritime devenait propriete 
anglaise. 

Personne en France, personne en 
Ingleterre ne veut cette guerre ; nous 
tons, Anglais et Francais, ne consi-
derons qu'avec horreur une pareille 
eventualite , les haines qui nous 
avaient separes pendant des siecles 
sont bien mortes, et le sang que nous 
avons verse ensemble sur de glcrieux 
champs de bataille ont cimente une 
amitie qui ne doit que s'augmenter 
chaque jour pour le bien de l'huma-
nite tout entiere. 

Or, cette amitie, si necessaire a la 
civilisation et au progres, l'Angleterre 
la briserait sitrement le jour oil elle 
p•endrait l'Egypte : les haines mortes 
ressusciteraient, et nut ne pout dire 
quels desastres couv•iraient le monde 
si pareil malheur arrivait. 

On sait cela en Angleterre; c'est 
pourquoi nous persistons a ne pas 
croire a l'annexion, c'est pourquoi 
nous attendons avec confiance le jour 
prochain ou l'ordre etant assure et 
les reformes introduites, 1'Angleterre 
rendra ce pays a lui -metre et eva-
cuera definitivernent un fins dont la 
possession serait pour elle la source 
des plus grandes infortunes. 

Lorsque hier nous avons annonce 
que l'ordre d'ovacuer Khartoum &ail, 
donne, une des consequences les plus 
graves de cet abandon nous est tout 
a coup apparue. 

L'Egypte est un pays essentielle-
ment agricole, qui ne vit et n'existe 
que parce que la vallee du Nil est la 
contree la pluS fertile et la plus riche 
qu'il y ait au monde. 

Cette fertility, cette richesse est 
factice. Que domain to Nil soil de-
tourne, le pays entier red*' vient un 
desert comme le sont redevenu le sol 
de plusieurs antiques cites dont on 
decouvre les ruines sous les sables. 

La crue du Nil, cause de la production 
miraculeuse de la partie du sol qu'elle 
couvre, a besoin d'être surveillee 
aujourd'hui on l'aide, demain on la 
combat, et cela suivant les nouvelles 
que l'on recoil chaque jour des points 
en amont des terres cultivables ou des 
observatoires ont ete etablis. 

Personne n'ignore les nombreux 
services qu'a rendus a l'Egypte le nilo-
metre de Kartoum, qui de tous etait 
le plus eloigne de la Basse-Egypte. 

Depuis sa creation, les accidents 
qui chaque annee se produisaient 
l'epoque des inondations ont pu etre 
prevus, on a en quelque sorts pu 
doser la crue et comme consequence 
la repartir mieux, l'amener sur des 
terrains qu'elle n'avait jamais converts, 
augmenter le rendement de la vallee, 
c'est-a-dire creer de nouvelles sources 
de revenus au pays et surtout de corn-
battre a temps l'inondation. 

Aujourd'hui, Khartoum est aban-
donne, le point d'observation reports 
a Ouadi-Halfa et, comme effet imme-
dial, irremediable de cette mesure, 
les chances du cultivateur redevien-
nent ce qu'elles etaient autrefois ; 
comme au temps des Mamelucks, les 
fellahin se presseront sur les bords 
du Nil, surveillant,une motte de terre 
a la main, les progres de la crue, se 
demandant avec anxiete si l'eau mon-
tera jusqu'a leur champ ou si elle 
n'emportera pas le terrain qu'elle 
dev•ait fertiliser. 

Nous livrons ce sujet a la medita-
tion des gens competents. 

Le Ministere des Finances vient de 
publier l'etat des recettes et des de-
penses faites du  I"  janvier a fin 
octobre 1883. 

Nous relevons dans cet interessant 
travail quelques chiffres des plus ins-
tructifs. 

Les previsions budgetaires etaient 
fixees: pour le ministere des finances, 
a 470,431 livres a fin octobre, it  

n'a vait ete depense que 297,949 
livres ; pour rinterieur, it avail ete 
prevu 306,598 livres et it n'avait ete 
depense au 4 e r  novembre que 480,244 
L. E. 

L'instruction publique , qui avail 
99,549 L. en prevision, portait en 
depenses au 34 octobre la somme de 
72,858 L. 

Par contre a l'article fords de reserve 
pour depenses imprevues fixees a 400,000 
L.E., nous voyons qu'il a ete depens6 
pour le Soudan, le Ha•ar et la mer 
Rouge, 389,626 L. E. 

Pour le ministere des Travaux pu-
blics,les previsions budgetaires etaient 
de 546,584 L.E.; a fin octobre it n'a-
vait encore ete depense que 394,764 
L.E. L'annee precedente,dans la meme 
periode, les depenses de ce ministere 
ne s'etaient elevees qu'a 

Les affaires du Soudan font l'objet 
de nombreuses entrevues entre S. E. 
Nubar pacha, S. Evelyn Baring et le 
general Wood. Le bruit cpurait an 
Caire, dans la matinee de dimanche, 
qu'on serait revenu sur ridee d'aban- 

\ 

nor Khartoum. 

Un decret paru au Mon iteur d'hier 
nomme M. Yacoub Artin bey presi-
dent de la Commission des indem-
nites, en remplacement d'Abdel-el-
Rahman bey Rouchdi. 

On nous assure que Wasif paella 
Osny, conseiller a la Cour d'appel, 
sera adjoint au nouveau pr6sident. 

IL est a peu pros certain quo la 
Commission des indemnites terminera 
ses travaux dans le courant du mois 
de mars prochain. 

41> 	 

Aujourd'hui ou demain doivent pa-
raitre au Moniteur les nominations 
de M. Clifford Lloyd comme sous-
secretaire d'Etat a rinierieur, de M. 
Scott Moncrieff comme sous-secre-
taire d'Etat aux travaux publics, de 
M. Watson comme sous-secretaire 
d'Etat h la guerre. 

M. Clifford Lloyd reste toujours 
charge de l'inspection des reformes. 

• 

Les difficultes qui avaient surgi 
lors de la formation du ministere, et 
qui out donne lieu an bruit dont nous 
nous sommes fait recho sous toutes 
reserves. paraissent avoir disparu. 

Ces difficultes, d'ailleurs, n'avaient 
surgi quo pour des questions d'attri-
bution.Aujourd'hui tout pavan. aplani. 

Les graves evenements qui se de-
roulent en Egypte paraissent n'avoir 
produit jusqu'a cc jour qu'une im-
pression peu profonde chez les gou-
vernements europeens. 

Ceux qui se fieraient  a  ces appa-
rences se tromneraient etrangemerit. 
Les grandes puissances, qui ont re-
tenu la parole du ministere anglais, 
laissent actuellement a la Grande-
Bretagne toute liberte pour applique!' 
les reformes promises et s'abstiennent t 

 de troubles par une intervention ,qu'on 
ne pourrait que mal interpreter, l'exe-
cution d'un plan qu'on a declare 
devoir ramener l'ordre et le bien-
etre dans ce malheureux pays du Nil. 

IL •est indiscutable que si, comme 
tout tend a le faire croire, les previ-
sions du Cabinet de Londres ne se 
realisaient pas, si les colonies euro-
peennes continuaient a souffrir corn-
me elles souffrent depuis plus d'un 
an, it est indiscutable, disons-nous, 
que sous une forme ou sous une 
autre I'Europe interviendrait pour 
aider l'Angleterre dans une oeuvre a 
l'accomplissement de laquelle elle 
n'aurait pu reussir seule. 

Les tentatives qui sont faitesdepuis 
quelques mois pour placer le pays 
d'Egypte sous la protection ou la 
dependance absolue de la Grande-
Bretagne, pourront prendre d'ici 
peu de temps un caractere plus ferme, 
plus accuse ; mais ces tentatives, 
quelles quesoient l'habilete et l'ardeur 
des agents quo l'Angleterre a envoyes 
parmi nous, ochoueront fatalement 
deviant l'impossibilite radicale et ab-
solue pour un Etat europeen de se 
maintenir seul en maitre sur le sol 
egyptien. 

Nous l'avons ecrit a diverses re-
prises et nous no saurions trop le 
repeter : par son passé, par sa consti-
tution, par ses colonies, par ses aspi-
rations  ,  par sa situation *gra-
phique, l'Egypte est un pays d'in-
ternationalisme, c'est un pays destine 
a devenir neutre, comme la Belgique 
et la Suisse, un pays dont l'indepen-
dance et la liberte devront etre pla-
cees sous la protection de toutes les 
puissances. 

Tant que ce resultat ne sera pas 
obtenu, la question egyptienne res-
tera un sujet de troubles et de divi-
sion pour toutes les diplomaties, et 
sera la cause, primordiale des rnal-
hours du pays. 

Nous avons souvent critique les fa-
cons de proceder de la politique de 
1'Angleterre dans  ('Orient, et nous 
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vaient deja le prefet et le mire. Plusieurs 	adresse par 
couronnes, parmi lesquelles une couronne au.sujet du 
offerte par un grunpe d'Alsaciens-Lorrains, 
ont ate deposees snr Ia tombe de Gam-
betta. 

M. Jean Dollfus, ex-maire do Mulhouse, 
depute au Parlement allemand, faisf , it 
partie du groupe dos Alsaciens. 

Le prefet a retnercie les assistants en les 
priant de laisser a cette manifeStation son  , 
caraetere prive, comme to desirait le 
pore do Gatnbetta « Cette visite, a 
dit le prefet, n'ajoute rim a la gloire du 
grand patriote, mais ells montre que Ia 
France n'oubiiera jatnais la perte faite par 
Ia democratic. 

On se rappelle que le jour memo de 
la chute du ministere Cherif, le con-
seil d'Etat etait reuni pour s'occuper 
des decrets et des lois concernant 
l'organisation de la municipalite d'I-
lexandrie,l'impOt sur la propriete hallo 
indigene et etrangere, et la reorga-
nisation des services sanitaires. 

La nomination de LL. EE. Mustafa 
pacha Fehmy et Abd-el- Rahman bey 
Rouchdi,conseillers d'Etat, aux posies 
de Ministre, les embarras de Ia crise 
ministeric11.3 avaient empeche jusqu'a 
ce jour le conseil d'Etat de continuer 
ses travaux. 

Nous croyons savoir que les con-
seillers ont ete appeles a donner indi-
viduellement leur avis stir chacun de 
ces projets, dont l'adoption ne fait un 
doute pour personne. On pout done 
espere,r que ces lois et decrets seront 
incessamment promulgues , et nous 
faisons les vceux les plus ardents pour 
qu'on constitue prochainement d'au-
tres municipalites au Caire, a Tan tah 
et dans tous les centres les plus im-
portants de l'Egypte. 

Le bruit court que S. E. All pacha 
Riga serail, nomme sous-secretaire 
d'Etat au nainistere de ('instruction 
publique. 

Une deuxieme version circule a 
propos de ['abandon du Soudan. 

Avant de retirer les troupes, le 
Gouvernement s'occuperait de faire 
evactter les provinces abandonnees 
par tous les Egyptiens ou Europeens 
qui les habitent. 

Nous demandons au gouvernement 
s'il s'est bien rendu compte de leur 
nombre, et s'il dispose des moyens 
neeessaires pour assurer dans des 
conditions possibles le depart de 
45,000 Egyptiens ou descendants d'E-
gyptiens qui habitent la seule ville 
de Khartoum. 

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette : 

Le Bosphore etablit, dans son nurnero 
d'hier, un parallele entre la condition de 
la Tunisie sous ('administration francaise 
et les conditions actuelles de l'Egypte. 

D'apres notre estitne confrere, tout est 
couleur de rose en Tunisie. Le correspon  - 
dant a Tunis du Malta Standard est Ovi-
dernment d'opinion difforente, car voici ce 
qu'il dit dans une lettre qu'il a publiee to 
3 courant : 

« Avant l'invasion francaise, les Maltais 
ernigraient librement dans ce pays. Le 
fait est que sons un gouvernement barbare, 
comme on appelait celui du Bey, 16,000 
Maltais environ gagnaient ici leur existence 
et faisaient generalement leur fortune. 
Mais des statistiques recentes etablissent 
qu'il part d'ici autant de Maltais gull en 
arrive. C'est un fait bien connu que la 
plupart des Maltais qui sont venus se 
fixer ici apres l'invasion francaise ont dfi 
rentrer dans leur pays natal, apres avoir 
depense le pen qu'ils possedaieut. Aujour-
d'hui tons ceux qui ne soot pas Francais, 
ne peuvent rien trouver a faire dans ces 
parages. En outre, ['augmentation enorme 
des foyers, de la nourriture et des vete-
monis ne permet de vivre ici qu'a ceux 
qui ont leurs poches pleines de napoleons. 
De sorte qu'un lieu d'emigration pour les 
Maltais pauvres se trouve ferme. 

Pour la premiere fois, en critiquant 
un de nos articles, notre confrere  

prend un ton courtois et parle sans 
aigreur comme sans bravade. 

Nous emettons sincerement le vceu 
do your to journal anglais obser-
ver a l'avenir,dans bottles les polerni-
ques qui pourront s'engager entre 
nous, cette moderation dont nous 
ne scrons pas les premiers a nous 
departir. 

Au parallele esquisse dans noire jour-
nal entre la situation do la Tunisie 
et de l'Egypte, noire estime confrere 
anglais nous oppose un passage d'une 
lettre publiee par la Malta Standard, 
Par un singulier hasard, le jour memo 
ou ('Egyptian Gazette insere cot entre-
filet dans ses colonnes, notre con-
frere et ami, le Telegraphe, nous donne 
le texte memo de l'adresse remise 
le 1 janvier 4 88,1 au ministre de 
France a Tunis par la colonic mal-
taise. 

A la lettre du correspondant du 
Malta Standard, nous ne croyons pou-
voir mieux repondre que par la pro-
pre declaration de la Colonie maltaise 
de Tunis. 

Nous copions le Telographe ; 

A Tunis, les receptions du jour de l'An 
ont commence a la residence franeaise des 
neuf heures du matin et ont dure jusqu'a 
midi. 

Le ministre a rep tous les corps cons—
tittles et Nan une deputation Maltaise qui 
lui a remis, a l'occasion de la nouvelle 
armee, une adresse signee par 1,216 noms 
et dont void le texte : 

« Nous avons etc deputes pour vous 
remettre l'adresse signee par un nombre 
considerable de nos cornpa notes nes a 
TWA.; ou y habitant depuis de longues an-
nees ; nous vous prions de l'agreer et de 
croire qu'elle contient I'expresssion sin-
cere de nos sentiments. 

« Le but de cette adresse est de vous 
temoigner combien nous apprecions l'ceu-
vre de civilisation et de progres que vous 
avez heureusoment inauguree dans ce pays 
par plusieurs reformes importantes, et 
esperons qu'elles seront salvias d'autres 
reformes plus importantes encore. Notre 
colonie déja considerable, augmentant 
chaque Sour, ne pout que s'interesser au 
bien—etre de la Tunisie que nous consi-
derons comme noire seconde patrie; nous 
n'avons qu'a beneficier de son ameliora-
tion et des bienfaits que nous attendions 
depuis longtemps. 

« Nous vous assurons d'avance de 
notre faible contours, s'il pout vous etre 
utile dans l'accotnplissetnent de votre 
mission civilisatrice on ce pays, jadis si 
prospere, si riche en resources. mais gin 
des siecles dune administration defec-
tueuse avaiut completement mina. 

« Nous savons que votre tache est dif-
ficile : par cola tame les resultats seront 
apprecies et votre merits sera plus grand. 
Le jour hien eloigne encore, nous les-
perons, on vous serez appele a remplir 
des fonctions plus importantes, vous 
aurez Ia satisfaction do pouvoir dire : 
« J'ai regenere Ia Tunisie, 	l'ancienne 
Carthage ; Jo l'ai tiree du chaos dans lequel 
je l'ai trouvee et j'ai jets les fondemeuts 
d'une nouvelle Carthage. » 

« Nous pouvons et nous croyons avoir 
to droit de parlor ainsi, parse que nous 
avons habits la Tunisie longtemps et que 
nous trouvons une difference bien marquee 
en comparaison de ce qu'elle etait anpara-
vent. La tranquillite est parfaite, la 
securito absolue. Nous devons a co sujet 
repeter ce que nous avons entendu dire 
par les indigenes : « On petit aujourd'hui 
voyager partout on Tunisie en portant sur 
sa fete une couronne de diamants. A 

« Vous n'etts pas dos Strangers pour 
nous mais des amis bienveillants ; Ia pros-
perite de notre notnbreuse colonic en 
Algerie l'atteste suffisatnment. 

« L'adresse etait deja couverte de 70 
signatures, quand DORS avons appris 
('abolition de Ia juridiction consula:re en 
Tunisia ; c'est une des plus importantes 
reformes que nous attendions qui vieut 
d'être accornplie et qui contribuera a la 
regeneration du pays » 

On lit clans le Temps : 

C'est evidemment l'impossibilite de 
Iranchir Ia distance de Son—Tay a Bac-
Ninh avec des bailments charges de 
troupe; qui a empeche d'attaquer Hong-
Hoa par le fleuve Rouge. Une colonne 
ag0 tssant sans le secours des canonnieres 
aurait eu a traverser la riviere Noire, qui 
n'a pas moins de 800 metres de large 
a son embouchure et qui n'est gueable qu'a 
une quinzaiue do kilometres du point oil 
elle se jette dans le fleuve Rouge. Du 
reste, la citadelle de Hong-Hoa n'a aucune 
importance : elle tombera fatalemeut des 
que les canonnieres pourront se presenter 
devant ses murailles. C'est un ouvrage en, 
forme de quadrilatere, muni a chaque face 
d'une porte fortifies qui est construct 
Presque sur les bords du fictive, en un 
point 01:1 la vegetation est si puissante, 
qu'on petit passer devant la forteresse 
sans I'apercevoir. Resserree comme elle 
l'est entre le fleuve Rouge et les monta-
goes, elle n'a d importance que comme 
point d'observation sur le Song-Hol, dont 
elle commande to passage. 

Courbet manifesto l'intention 
de purger to delta des nombreux pirates 
qui I'infestent. 11 est done probable qu'une 
colonne va etre dirigee de Quang-Yen sur 
Ia montagne de ('Elephant, ou les pirates 
de la cote out depuis longteuips un de 
leurs centres les plus irnportants. La 
situation, nos correspondants nous lout 
dit frequemment, est deplorable dans le 
Delta, mais c'est Ia consequence de la 
faiblesse de nos etfectifs et d'un etat de 
choses que les mandarins aunamites ont 
toujours tolere. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'attache rnilitaire de la legation chi — 

4
noise est reste a Paris. 

D'apres son langage la pais, stir les 
propositions memo de la Chine, ne serait 
pas Oloignee. 

L'attaque do Bac-Ninh n'est point pro-
chaine ; d'ici la des propositions directes 
seront, dit-on, faites a la France. 

• * 

La campagne de Madagascar va etre 
pressee plus vivement par l'amiral Galiber 
a cause des fievres qui fatiguent nos soldats 
et de la possibilite prochaine de joindre 
aux troupes d'oporation quelques soldats 
detaches de ['armee du Tonkin. 

*** 

M. Leon de Rosny, tin orientaliste fran- 
professenr a l'Ecole specials de Ian-

gues orientates, a ete charge par to gou-
vernernent suedois de dres er la catalogue 
et de surveiller la publication des manus-
crits recueillis au Japon par M. Nordens-
kiold, l'exprolateur bien connu. 

M. de Rosny est l'un des anciens re-
dacteurs de l'Echo Universel, do Jules 
Simon. 

• • 

 

  

Le Globe . croit savoir quo to tninistore 
du commerce anglais a provenu les promo 
teurs du projet de tunnel sous Ia Nlauche 
que le gouvernement s'opposerait a la I 
discussion de ce projet, s'il etait de nou-
veau presents an Parlement. 

Pourquoi ? 

On lit dans la Gazette Nationale : 

Depuis quelques jours, to bruit se 
repand quo to feld-marechat de Manteuffel 

.demanderait a etre releve de ses fonctions 
de gouverneur de ('Alsace - Lorraine. 

D'apres les renseiguements qui nous 
parviennent, on ferait bien de n'accueillir 
cette nouvelle que sous toutes reserves. 

11 n'est guere presurnaWe que M. de 
Manteuffel domande sa retraite, et l'empe-
reur ne donnerait pas suite facilement a 
une tette deinande si elle se produisait. 

• 

La visite du prince Fritz a Madrid, 
les avances faites par Alphonse XII a l'Al-
letnagne, ont cause en Espagne une irrita-
tion menacante. 

Les derniers incidents de la crise, qui 
aboutira certainement a l'echee du cabinet 

tliberal, pourraient bien entrainer a breve 
echeance Ia ruine de la monarchic espa-
gnole. 

Le Courrier du Soir public la 
depeche suiva nte : 

« Un mouvement manifesto se produit 
contre ('alliance allemande. » 

* * 

Le Times publie la depechesuivante 
de Londres : 

Je suis en mesure de vous donner des 
informations precises, puisees a la source 
la plus sure, sur certaines conditions de 
('accession de l'Italie a ['alliance germa-
nique. La triple alliance a ete definitive-
ment constituee par un acte signs au mois 
de septembre 1882, qui stipule formelle-
meat quo cette puissance n'est point te-
ntr-e de joindre ses acmes a cello de ['Atte-
magne si celle-ci etait en guerre avec 
la France. Celle reserve y a etc explicite-
rnent introduite sur la domande de la rnajo - 
rite du Cabinet Italian. Le seat engage-
ment imperatif quo l' Italie ait pris a ete 
de respecter l'Autriche a route Oventua-
lite. 

* 

les deputes de l'Algerie 
vote de la Chambre sur 

les credits algeriens : 

Aux illgoriens. 

f 	La Chambre a repousse les 50 millions 
,  par 2!9 voix contre 211. 

Le projet a ete attaque aujourd'hui 
par MM. Guichard et Lebaudy avec une 
partialite et une passion extremes. Il 
etc defendu par M. Waldeck — Rousseau, 
qui a prononce un de ses plus admirables 
discours. 

La coalition toute politique et anti3o-
niale qui nous a porte ce coup est com-

iposee de toutes les droites, de tons les 
intransigeants et des amis de M. Ribot. 

L'Algerie a subi d'autres assauts dont 
elle est toujours sortie victorieuse. Nous 
remercierons. domain les antis qui nous 
ont &Indus, surtout to gouverneur et 
to ministre de 1 .  interieur, et n ,us nous 
remettrons resolament a fceuvre. 

Vive l'Algerie ! 
THOMSON, LETTELLIER, MAUGUIN, 

ETIENNE, DESSOLIERS, TREILLE. 

Nous apprenons que to gouvernement 
vient de dehmcer son traits avec la' Coat-
pagnie generale des allutnettes 

La seconds pet iode quinquennale avant 
Ia fin de laquelle le gouvernetnent on Ia 
compaguie avail le droit de denoncer to 
traits expirait le 31 decembre 1883. 

La compagnie exercera son monopole 
un an encore, c'est-a--dire jusqu'au 1 er 
janvier 1885, a moins d'arrangements 
no„veaux qui devront etre ratifies par 
la Chambre et par l'assemblee des action-
naires. 

La Pall Mall Gazette, parlant du carac-
tere des relations interuationales, dit quo 
l'ancien principe de « non intervention D 

parait :avoir fait place a l'ideal plus eleve 
de Ia federation des peuples, vers laquelle 
tendent egalement le i concert europeen», 
inaugure par M. Gladstpne, et « la ligui 
de la pail », fondee par to prince de Bis-
marck, et dont la neutralisation des routes 
maritirnes est une autre expression. Len-
tente anglo—russo, en co qui concerne les 
affaires de l'Asie, centrale, ainsi que la 
K ligue anglo-germano-anaetkaine », fon-
dee pour la defense des interets commer-
ciaux et des residents europeens en Chine, 
sont sorties du in .‘tne principe fecond 
Oienclu par-dela les Hittites de l'Europe. 

Inutile de commenter Particle dont 
nous donnons ci-dessus l'analyse. 

** 
La Germania termine ainsi tin ar-

ticle consacre a ['examen de la situa-
tion de la politique en Europe : 

La raison de cette situation tendue de 
route l'Europe nous conduit a consi-
derer l'impor.ance do la religion et de la 
morale darts Ia vie interieure des peuples 
comme dans leurs rapports internationaux. 
Depuis vingt-cinq ans it n'existe plus en 
Europe aucun droit public universelle-
ment recont u. 

La serturite des Etats ne repose quo 
sur la points des epees et les peuples 
s'epuisent ell armements qui les ruinent, 
en armaments dont ['idea, it y a vingt-
cinq ans, n'aurait pa &lore que dans 
un cerveau malade. L'Europe est malade 
aujourd'hui des blessures qui ont ete faites 
au droit. 

On armoire de St.-Petersbourg qua to 
&Aral Ignatieff va etre nomme ministre 
du commerce. 

L' Avenir 	annonce que le sys- 
Leine, qui parait devoir etre definitive-

!merit  adopts a bref alai pour Fume- 

Le 31 decembre, a Nice, une centaine 
d'amis accompagnant le pere de Gambetta I Les journaux d'Algerie publient le 
se sont rendus au cimetiere, ou se trou- manifeste suivant, qui leur a ete 

11 

On lit dans un journal de France : 

« Le nom de M. Chevreul, notre emi- 
« neat savant, va etre donne a une rue de 

Paris. 
« Cet honneur lui sera rendu de son 

« vivant. » 
I 	Heureusement I Nous esporons bien 

qu'on ne to tuera pas avant. 

* 
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ment francais serait tine boite s'adapantt 
soils Ia culasse mobile du fusil actual. 

La transformation de I'arrne serait 
onerense et pourrait etre effectuee assez 
rapidement. 

On assure que la *ease ne depasse-
rait pas 6 millions. Nous sommes bien 
loin, maintenant des sommes recunnues 
nocessaires pour la transformation com-
plete de l'arineinent. - 

Nous avons la conviction qu'il n'y aura 
aucune hesitation a decider ('adoption 
d'un modele repondant a tons les deside-
rata do l'arrnee, dormant encore an fusil 
Gras un nouvel avantage sur ceux qui 
soot actuellement en service dans tons les 

Pays. 
L'auteur de ('article, pare daps la Re  - 

vue des Deux -blondes, compte sur la pres-
se pour defaire ce qu'elle a fait et rendre 
au soldat la conaance qu'elle lui a enlevee 
dans son arme. 

Nous avons la ferme conviction q.  ne 
l'influence des journaux n'a pas ate si 
grande qu'on 1e suppose, du moins, dans 
l'armee oil, theoriquement ou pratique-
ment, on salt a quoi s'en tenir sur les 
qualites incontestees du fusil actuel qui, 
an moyen dune annexe, reunira les con-
ditions essentielles de justesse et de rapi-
dile de tir. 

AGENCE HAVAS 

Londres,12 janvier. 

On assure que le gouvernement an-
glais enverra Ia semaine prochaine 
des renforts en Egypte. 

On nous adresse la lettre suivante, qui donne 
sur les contrees qui viennent d'etre abandon-
nees des renseignements precieux et permet-
tent de se faire une idee et de cette evacuation 
qui vient d'être decidee et de l'impossibilite oa 
on est en quelque sorte de mettre cette mesure 
a execution : 

Cairo, le 11 janvier 1884. 

Monsieur le Directeur. 

• 

J'ai ate deux fois a Khartoum 
depuis qu'a &late l'insurrection du 
Mandi et je crois connaltre la contree, 
comme je crois etre au courant des 
affaires qui s'y peuvent faire. 

La question qui, en cc moment, 
preoccupe le Gouvernement Egyptian, 
est cello de l'evacuation du Soudan, 
et l'on dit que le Gouvernement de 
S. M. Britannique a fortement con-
settle a S. A. le Khedive de retirer 
ses troupes et de reporter la frontiere 
egyptienne a la deuxieme cataracte. 

11 est aise de donner un pareil avis 
quand on ne doit pas encourir la 
responsabilite de ce qui peut advenir 
si, enfin de compte, on l'adopte. Nous 
esperons encore quo cc conseil ne 
sera pas suivi avec autant de desin-
volture qu'en apparence au moins on 
le donne. 

Les personnes qui ont tout, pouvoir 
en Angleterre comme en Egypte se 
sont-elles demande cc qui resulterait 
de ''abandon du Soudan, contree dix 
fois superieure en etendue a l'Egypte 
propre ? Regardons la carte, les pro-
vinces du Soudan s'etendent a peu 
pros jusqu'au sud de l'Equateur. Lado, 
qui se trouve a environ 4 2 milles 
de Kartoum, c'est-h-dire a une dis-
tance de cette place egale a cello du 
Caud a Khartoum. Un vapeur quel 
qu'il soil mettra 25 jours pour alter 
de Khartoum a Lado, seul point d'ou  

partent les caravanes pour les pro- 
vinous sud  I - est, sud et sud-ouest.  
Pour atteindre le centre de certaines 
de ces provinces, 25 et 30 jours de 
marche ne sont pas de trop. 

Admettons un instant que tous les 
vapours qui se trouvent disponibles 
a Khartoum  soient affectes dans le 
but unique de transporter les troupes, 
les employes du gouvernement et 
leirs families de Lado a Khartoum, 
l'evacuation exigerait plus de six 
mois et it faudrait un laps de temps 
au moins egal pour proceder a Peva-
cuation du personnel militaire ou civil 
envoy6 au Bakr-el-Ghazal. 

Il faudra songer ensuite a pratiquer 
Ia merne operation au Sennar , au 
Fazoglho, car it est inadmissible de 
preter au Cabinet du Cairo ''intention 
de retirer simplement les troupes de 
Khartoum et d'abandonner le Sud aux 
soins du hasard. Que deviendra le 
Darfour contenu encore aujourd'hui 
par l'attitucle energique de ce jeune 
et brave Autrichien, Slatin bey ? Cet 
officier a bien therite qu'on songe a 
lui menager une retraite par le Bahr 
el Gazal   

.  Dans ma connaissance des moyens 
dont dispose le gouvernement, plant 
donnee la pratique que j'ai acquire du 
mode de locomotion particulier au 
pays, je ne crois pas que moins de 
1 2 mois soient necessaires pour pro-
ceder a une evacuation aussi limitee 
qu'on voudra la faire. 

On veut done definitiv€nent livrer 
toutes ces provinces a l'anarchie, 
sacrifier tout ce qu'elle contiennent, 
abandonner Khartoum qu'on pout dire 
fondee par Mohamed Ali et qui ren-
jerme aujourd'hui pros de 4,0,000 
habitants. n'ayant tous d'autre interest 
que ceux de l'Egypte, et tout cela 
parce quo l'imposteur Mohamed 
Ahmed a ou pent avoir 'Intention de 
marcher sur cette ville. 

Ne vaudrait-il pas mieux, si le 
Nlandi s'avance, s'opposer avec toute 
l'energie possible a cette marche en 
mettant habilement a profit le temps 
dont on dispose et non l'employer a 
:lemandcr l'evacuation? 

Abd-el-Kader pacha a souvent 
vaincu les rebelles au Sennar, Ziegler 
pacha leur a inflige souventdes echecs 
et,a moins que leur nombre ne se soit 
considerablement aecru, une attaque 
de Khartoum par ces bandes ne me 
parait pas imminente, et les autorites 
de Khartoum peuvent empecher la 
jonction des revoltes de l'autre cote 
du Nil blanc avec eux. 

Reellement la situation ne me parait 
pas aussi desesperee qu'on le dit. 

Je compte sur votre impartialite 
pour accueillir cette communication 
et donner a ma lettre l'hospitalite 
dans vos colonnes. 

	

Agreez, etc 	 
E. H. 

CORRESPONDANCE ,DU FAYOUN1 

Medinet El Fayoum, 10 janvier 1884. 

Nous n'avons as eu cette semaine 
de nouvelles bien importances a vous 
adresser. Nous avons eu la visite de 
S, E. Omar pacha Lona ministre de 
la guerre, qui est venu ici pour l'enro- 

lement de 150 beclouins. Ces cavaliers 
sont arrives le soir du memo jour au 
Fayoum, on leur avait paye la prime 
d'eng igement. soit deux mine sept 
cent cinquante livres. 

Le  •  du courant, S. E. to Moudir 
est parti pour le Cairo; it n'est rentre 
qu'hier au soir. 

La procedure preliminaire pour 
l'affaire du Mekeme est terminee, les 
Broils de timbre pour ''expedition du 
juAement ont ate pay& par le deman-
deur, le cheikh Mahmoud Arafe. 

Tons le dossier va etre transmis au 
tribunal. Je crois pouvoir vous assu-
rer que S. E. Mouke] bey a engage le 
demandeur a donner sa demission et 
l'a infortne qu'en cas de refus de sa 
part, on se verrait force de l'envoyer 
dans un autre Mekeme de la Haute-
Egypte. Le cheikh Mohamed Arafe 
emit categoriquement refuse et porta 
plainte en.  haul lieu. 

La chose la plus importante pour  , 
le moment, c'est la presence clans le 
pays de bandes nombreuses de vo-
leurs qui chaque jour se livrent 
quelque nouveau mefait. 

Nous esperons que l'autorite pourra 
disposer sous peu de la force neces-
saire pour mettre fin a une situation 
qui ne hiisse pas d'être des plus in-
quielantes. 

UNE EIVEUTE D'ARISTOCRATES 

Sous ce titre, M. Ch. Longuet, publie dans la 
Justice ''article suivant qui eclairera quelque 
peu nos lecteurs sur la situation actuelle de 
lisrlande: 

Les t roubles qui viennent de mettre 
aux prises l'armee anglaise et les Oran-
gistes, c'est-a-dire les fanatiques de la 
domination anglaise en Irlande, nous 
montrent une fois de plus ces hommes 
d'ordre sous leur vrai jour. Partisans de 
l'ordre, quand le gouvernement met Ia 
force publique au service de leurs privileges 
et de leurs interests ; perturbatcurs effrenes 
des que le gouvernement laisse quelque 
liherte d'action a tears adversaires des 
qu'il abandonne le Privilege a ses propres 
forces, on ne le soutient plus quo molle-
ment. 

Voila, pour ainsi dire, Ia philosophic 
de l'emeute do Dromore, dans Ia province 
d'Ulster. Nous allons maintenant en e:zpli-
quer les origines et en resumer les inci-
dents. 

Les depeches out joie beaucoup de un-
fusion stir une situation tress simple pour 
ceux qui out suivi au jour le jour l'histoire 
de ces derniers mois en Irlande. II sem-
blerait qu'il ne so fat agi que d'une de ces 
rixes traditionneiles entre Orangistes, pro-
testants fanatiques, et Nationalistes, ar-
dents catholiques. La rixe ayant pris les 
proportions dune eineute, Ia troupeaurait 
dti s'en meter, a Ia place de la police im-
puissante ; elle aurait tents de soparer les 
combattants, et dans la bagarre it y aurait 
eu des blesses, peut-etre des morts. Natu-
rellement ces victims ne pouvaient etre 
que des hommes de desordre, des Natio-
nalistes. 

A en juger par une correspondauce du 
Daly News, qui n'est pas suspect de par-
tialite en favour des Nationalistes irlan-
dais, les choses se sont passees tout au-
trement : les Orangistes ayant appele a la 
rescousse le ban et l'arriOre-ban des dis-
tricts environnants, se soot trouves en 
force, Alors leur audace n'a plus connu 
de bornes. Depuis longtemps déjà ils sup- 

portaient impatiemment la propagande 
agraire du parti nationaliste. Les derniers 
succes electoraux des amis de M. Parnell 

mirent to comble a leur fureur. Its sen-
talent que la province d'Ulster, le dernier 
rempart du landlordism, allait lui echap-
per. Les tenanciers protestants du Nord 
de l'Irlande cornmencaient a comprendre 
qu'il ne s'agissait pas du tout de religion, 
mais bien d'interet, et que leur inter& 
etait celui des tenanciers catholiques des 
provinces do Sad et de l'Oaest. 

Il fallait done frapper un grand coup. 
Depuis plusieurs mois la federation des 
societes orangistes, dirigee par qaelques 
grands seigneurs d'lrlande, tels que lord 
Prossmore, lord John et lord George Ha-
milton, tons deux membres des Commu-
nes, avaient entrepris d'empecher toute 
manifestation, tout meeting des Homeru-
lers. Elle y avail reussi et sans rien ris-
quer. Cheque fois avait menace 
d'interveuir et de se substituer au gouver-
Dement dans le cas ou it laisserait to champ 
Iibre a Ia propagande agraire, to gouver-
nement avail cede a ses menaces, obei a 
ses injonctions. Vice- roi, lord Spencer 
avail chaque fois interdit la reunion pro-
jetee. 

Cependant ceci avail fini par etre criti-
que merne en Angleterre. Il etait en effet 
diflicile i des liberaux, a ;moins d'etre 
aveugles par le parti-pris, de ne pas voir 
qu'en un cas analogue en Angleterre le 
gouvernenent aurait Lena une conduite 
opposes, en un mot qu'il aurait fait res-
pecter la loi, la libertA de reunion, et qu'en 
cas do besoin it aurait mis les manifesta-
tions sous la protection de Ia force pu-
blique. 

C'est a la suite de ce mouvement d'o-
pinion en Angleterre que lord Spencer so 
vit force de laisser faire et de laisser 
passer la demonstration annoncee pour 
le ler janvier a Dromore. Et c'est pour 
donner une sanction ezlatante a tears me-
naces repetees que les Orangistes, armes 
jusqu'aux penis, se sont rues stir cette 
manifestation pacifique et legale ; qua, 
sourds aux conseils, aux appels desespe-
res de leur « grand Maitre » local, le 
colonel Stuart Knox, its l'ont ponrsuivie 
pendant plus de deux kilometres, hors de 
la ville. C'est pour montrer mieux encore 
to respect innue de tout homme d'ordre 
pour la loi que, au moment ou le inagis-
trat, se decident enfin a temperer leur 
zele, leur lisait le riot act, its so lancaient, 
par une charge furieuse, a travers les 
rangs des troupes qui les separaient me-
chamment de ces abominables Nationalistes, 
au lieu de les eider huntainement dans une 
oeuvre de pieuse extermination. 

Pour venir a bout de ces forcenes de-
fenseurs de I'ordre,il ne suffit pas do leur 
dormer une seconde lecture de Ia loi mar-
tiale. II fallut les faire charger, a leur tour, 
par les fusiliers it la baloonette, les faire 
charger an sabre par les hussard et les Ian-
ciers, a travers haies et fosses. 

Ceite etneute de fanatiques et d'aristo-
crates avail 010 precede° do provocations 
claires et directes. Par exernple, lord John 
Hamilton avait dit, quelques instants au-

paravant, au meeting orangiste : « Puisque 
le gouvernement refusait de les alder; its 
s'aideraient eux-memes.. Ils montreraient 
qu'ils savaient comment, s'il plait a Dieu D 

D'autres orateurs, moins parlementaires , 
avaient fait appal a Ia violence. Le here du 
precedent, lord George Hamilton, avail 
dit : a Si remploi de la force deviant no-
cessaire, toute Ia province d'Ulster se 10 -  
vera pour la loi, pour l'ordre et pour ''An-
gleterre ! » 

L'ordre, la loi, on sail ce que cela vent 
dire. Un mitre avait proclame qu'ils ne se 
soumettraient jewels au regime da home—
rule, de l'autonomie federal° et qu'dle ne  

pourrait leur etre imposee que par la de-i. 
faite apres une guerre civile ou « les Par-
nell, les Yankees demi-sang, les repris de 
justice (ticket of leane men), etc., etc., 
auraient trionaphe. D 

Un autre enfin, plus maladroit, avail 
annonce que la prochaine extension de la 
franchise electorate, si elle s'appliquait a 
l'Irlande, allait porter to dernier coup au 
loyalisme, c'est-a-dire, sans euphemism°, 
a nue tyrannie odieuse et meurtriere dont 
tout esprit eleve, tout cceur genereux voit 
avec joie s'approcher la destruction. 

CHARLES LONGUET 

FAITS .LOCA U X 

II est pea charitable de rire du 
malheur d'autrui, aussi Celle n'est pas 
noire intention. Il nous parait cepen-
dant permis, sans deroger aux sen-
timents de compassion dus a l'infor-
tune, de signaler une lettre publiee 
hier par le Phare d' Alexandrie, lettre . 

 dans laquelle M. Adolphe Cutajar 
relate un vol commis a son prejudice. 
C'est un malheur ou un accident qui 
peut arriver a tout le monde, mais ce 
qui cesse de tomber dans le domaine 
public est la facon dont M. Cutajar 
raconte l'attentat dont it a ate victime. 

« II y a trois nulls, dit - il, a 1 h. du 
a matin, au moment oil je rentrais 
• chez moi, rue de la Colonne 
• Pompee, pros du nouveau college 
« Italien, je vis sortir d'une rueile 
« obscure pros de la brasserie des 
• Trois-Colonnes, DEUX INDIVIDUS QUI ME 
• FIRENT NAITRE DES SOUPCONS A CAUSE 
• DE LEURS ALLURES MYSTERIEUSES (Sic). 

• Aussitot qu'ils m'apercurent, its 
« se jeterent sur moi et, menacant de 
• me fuer, ils me depouillerent de co 
• que j'avais, soil 11 napoleons en 
« or et 20 piastres, apres quoi ils 
« prirent la fuite avec precipitation. » 

Nous sommes forces d'avouer par 
ce qui precede que les soupcons de 
M. Cutajar ne manquaient pas d'un 
certain fondement. 

• 

M. Scevalloz, qui depuis onze ans 
dirigeait la fabrique d'Abou-Kourgas 
(Haute-Egypte),appartenant a la DaIra 
Sanieh, vient, a la suite d'un deuil de 
famille, de quitter l'Egypte. 

Avant son depart, M. Scevalloz a 

etc rep Var S. A. le Khedive qui de-
sireux de recompenser ses bons et 
loyaux services, lui a confere la croix 
d'officier de Fordre de l'Osmanieh. 

* * 

C'est par erreur que nous avons 
annonce que les magasins de M. 
Schutz avaient etc incendies. 

M. Schulz n'a pas de magasin. 
Ce sont les magasins de M. P. 

Sudreau souls qui ont etc atteints. 

AVIS 

A MK les AVOCATS et HUMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 

pour l'annee Judiciaire 1883-84. 
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a Ia L1BRAIRIE de Mme J. BARRIER 
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La vapour de l'huile incommode le pore ; 
On pourrait sortir la petite lampe 
Et ouvrir les valets. La lueur du matin 
Regarde ddja travers le vantail. 
Oh ! voyez done comme froid et rouge, 
Janvier se tient sur les arbres ! 

Il dit : e Je suis un homme aimable, 
« L'thoile au ciel me sourit ; 
K Elle brille de contentement et de plaisir ; 
« Et quand elle dolt partir, elle en a de regret; 
a Elle me regarde longuement, 
c Et elle reviendra de bonne heure. 

c Et, en attendant, stir la montagne et dans Ia 
(vallde, 

« Comme y a un scintillement universe• ! 
• Partout de la neige et de la neige. 

Tout s'est arrangd a mon honneur, 
• Et on je marche, dans toute l'eten due de Ia cam- 

(pagne, 
I Les routes sont battues et les ponts sontdressds. ) 

11 dit 	Je suis un homme de froidure, 
« Je porte une casaque 	l'air se joue; 

J'ai des joues roses jusqu'aux oreilles, 
Un coil clair et de la brume dans les cheveux ; 

« Pas d'engelures ni de douleurs dans les membres; 
« Et partout ou je marche, la neige craque. 

11 dit « Je suis 	home adroit ; 
Regarde comme je sais soupoudrer de sucre ! 

• Je souffle, et voilh quo cela pend aux buissons 
I Et quo cola se balance aux freles bouleaux. 

a Le confiseur, 	sa main habile, 
Pour or et biens, ne pourrait pas en faire autant. 

• Maintenant, regarde aux carreaux de vitro, 

« Et comme je sais buriner des images ! 
c Voici une fleur, si cela t'est agrdable ; 

lei tu as toute une fork de sapins. 
c Le printemps n'en pourrait pas en faire la rnoitid, 

Ce n'est pas tout de mettre les closes en couleur. » 

11 dit : a Je suis un homme fort, 

« Et que quelqu'un me maitrise, s'il le petit. 

• Le garde forestier grelotte it la Chasse; 
c Lange de l'abreuvoir se congele, le chenec.aque; 
4 LA soleil, avec sa face ronde, 
« N'a pas le cceur de se montrer. 
C'est vrai, on ne sait pas quelle vie it merle, 

Ni ou ii reste tous les matins ; 
Plus la nuit est longue, plus le jour tarde; 
Et it n'en dort que beaucoup mieux ; 
Et ferait-il nuit jusqu'a dix heures, 
11 ne viendrait que sur le coup d'onze heures. 

Non, aurait-il entendu ? Le voici qui vient ; 
On croit que tout brale et est en feu! 
II se tient dans la froide athmosphere du matin ; 
11 se balance dans la rouge vapeur du brouillard. 

Voyons, souffle un peu stir les carreaux de vitre, 

C'est pour qu'on y puisse mieux voir. 

Le brouillard monte et descend, 
Et le soleil combat sans relache. 
Le voila qui a le dessus. Tout au loin, 
11 brille de son eclat et de sa splendour. 
Oh ! regarde comme it inonde les toits; 
Regarde comme it resplendit a la fenetre de I'dglise 

Janvier place son bras sur sa hanche, 
11 secoue son chapeau et se lance dans les airs. 
Janvier dit : « Je n'ai pas pour de toi ; 

• Viens, si tu veux, lutter avec moi. 
▪ Parions que tu en auras bientot assez, 

« Et que tu ne fen vanteras pas aupres de ton 
(petit garcon. 

Oui, ce serait assez gentil et avenant comme cela, 

On se plait si bien dans la chaude chambrette. 
Mais plus d'une femme, que Dieu ait pitid d'elle ! 
Prend son enfant nu dans ses bras ; 
Elle n'a rien pour lui couvrir les membres, 
Et l'emmaillote dans son tablier. 

Elle n'a pas de bois et n'a pas de pain ; 
Elle s'asseoit et se plaint au bon Dieu ; 
Elle grelotte, tandis que son chagrin se fond 
En larmes stir son cceur de mere. 
C'est que Janvier est un homme dur, 
11 ne s'inte'resse pas a la pauvretd. 

Va, porte a la pauvre Lise Fischer 
Un petit sac de farine, une chemise blacnhe ; 
Prends dgalement une falourde ou deux, 
Et dis-lui qu'elle vienne aussi chez nous 
Chercher de la-galette, quand je mettrai au four, 

Et maintenant  ,  mettez tout doucement la table. 

I Der leaner. — J. P. Hebei's, Allemannische 
Gedichte. (Traduction litterale par 0 Moll.) 
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Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqu 

premieres maisons d'Europe. Service de nult. 

Ch. Chiaramonti 	
7'• l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir 

le nouveau Café de France, pres I'Eldorado. 

P. Aye Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres I r
, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 
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Source la Favorite prix reduits— Representarii Eau Minerale de Vals, General pour l'Egypte : Emile Hol,it Alexandrie. 

 International Boulevard Clot bey, tenu par R. Rarehenay, nouvei 
proprietnire. Cet etablissement,situe dans un des meilleu 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix nauderes. Grands et petits al 
partements. Chambres metiblees a d'excellentes conditions. 

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

P. Lormant Fermier des;annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour tout( 
especes &annonces, reclames, etc 

M.Boni placCehdanaliteurse,  Chapeaux edt edLe  o 1113clarr7ss 

Grand Hotel des Bains Helouan Horaire du Chemin de fer 
Midan: 9 h., 11 h. 30, 6 et 9 h. 1 

De }Tetouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et heures. 
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Schneider Patissier Confiseur, Esbekieb.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de l'• classc, se reeommande pa 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 

Cugini Praga Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metalliqt 
pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

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

Al Progresso JunnUazo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesur 
Prix tres model es. — Etotles francaises et anglaises 

G. Ombra assn   triamnednsts de M 	 re eubles dotes et 
reparations 

A. Laneuville Ex-argentier de Ia ma;.son Ehediviale— Dorure. krgenture et Repari 
tions en tous genres. — Maison Kautara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Douan 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 
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Bosnliore Eirvntien 
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Pour Paraiti re le 20 Janvier 
.• ■ 

MAISONS  RECOMM  %NDEES 

Geb e Tabaes, Cigare,s et Cigarettes de touter proven ncos. Vente (Lis journaux d Europe ( 
du Ilosphore Egypttcn, du Phare d Alexandrie et de 1 Egyidt :n Gazette. 

kiS 	DE, 

Au CAIRE, rue de l'Ancien Tribunal. 

Restaurant-Club 
pl'ae rnttitepu  aure r,'-isu D R Ej.U.1 N., e—d  Se  eprrvei cei e  

SEWERS et CA a nos!:it:tds

' Russo.Russo.

I'lionneur cl'itiformer 7-4 

—Salons at cabinets 
' 

Md riorchid et  F

i 

 seller Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
g Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansa 

Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANG] 

a. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserve•, vans et spiritueux. 

Esson et C IE 12 Place de la Bourse — MARSEILLE. — Commissionnaire 
 ' Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour 

l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine.• — 
Commission, transports h forfeit, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
&Egypte d'indiquer specialement It leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adres! e 
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclainer l'application des tarifs les 
plus reduits sur les c'nemins de fer. 

HOtel cite  Grande-Bretagne Ancten hotel Hoyal,Esbek, ieh. Tenn par J.txtierrie 
Chambres et nourriture des prix tres-modere 

R 	
a 	 a 

Roberto Fatta 	COMMISSIONNAIRE' 
Jardin de l'Esbelcieh, Maison Sutherland. 

S. s. 

 

Franc M. Cortesi yue pcoatréCTS: ?at 	apt odset se r;ase , 	s Cigarettesle  arci 
 inde 

e   princesses. Maison pri 

G. Garuck o  et Ec onomo rBuoulditmeoriues Khediviale, a cote M. Parvis, entry 
rue k.Y. 

A. Albert• • • Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et lie 13aviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE 
an Caire, a. Alexandrie et a Illansourah, 

.Aboimemerit: 25 fr. par era.. 

BUREAUX 
A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne. 

Walker 
et Cie Souls representants de .  maison Allsopp's pour les . bieres anglaise 

Lecons de langue anglaise. Cours du soir it 1 	par mois. Trois fuis par semain 

MAtSON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. Al. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIDILLE KHEDIVIALE 

LE CURE 	— RUE MOUSKY 

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

Reparations clans les 24 heures. 

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET EC0N0MO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

WNW 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et 0° 

COGNAC 
Depot pour la vente 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. 

xsfilixerie Fr ailco-EgyptiA 

 Jt 	 un4e 
SERRIERE 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE .  

SpecialitO d'Imprings pour Administrations 

F'ournisseux 
DE LA 

COMPAGN1E UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

FRANtJAIS, GRECS ET ARABES 

illi'75tUVI vane nasuaan 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4er etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposlt1on 
universelle de Parts en 1878. 

REPNRATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude daps les reparations 
A. PRIX MODERES 

n. 21. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot (Vhorlotgerie, bijouterle et 
joallierie 

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

Mouski, an commencgment de la rue neuve. 

BRASSERIE A.- BOIIR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moans, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Ddpots de fonds en compte-courant 
Ddp8ts de valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

N.B.—Lespassagers h destination de la Grece 
seront debarques an Lazaret de Delos. 

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

Alexandrie, le I" janvier 1884.  

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

e. 

Pietro Romob 	 in • Depot de GLACES et de papiers peint. — Neuloleinents et decor 
tions. — Place de la Bourse, maison de 	d'Orient. 

a- 

JEAN MALEK 
/Babson Fondle en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEt et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esher/rich, route N° 56  -- Caire 
D. 250 

LE CAIRE, IMP. 141RANCO-EGYPTLINNE 

D. ELEFTHERION 
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