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Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 60 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 16 Janvier 1884. 

torsque le ministers Nubar rem-
plapit ac pouvoir le ministere Cherif, 
tombs pour n'avoir pas voulu faire le 
sacrifice des colonies , personne 
n'ignorait au Caire que le chef du 
nouveau Cabinet avail consenti 
faire ce sacrifice et mettrait a execu-
tion, sans le discuter, le plan envoys 
de Londres. 
Cependant que voyons-nous? Quand, 

reunis en Conseil, S. Exc. Nubar 
pacha, S. Exc. Abd-el-Kader pacha, 
M. Baring, M. Clifford Lloyd et le 
general Wood, en arrivent a discuter 
]'execution du projet adopts en Prin-
cipe, in premiere chose  .qu'ils cons-
tatent, en ecoutant los observations 
de I'ancien gouverneur general du 
Soudan, est la difficulte enorme qui 
s'oppose a l'accomplissement de ce 
qui leur avait paru si facile la veille. 

Ce que nous disions it y quelques 
jours,arrivera fatalement, l'Egypte ne 
pourra pas abandonner le Soudan, 
parce que le Soudan ne l'a bandonnera 
pas. 

Ce Soudan, que nous ne savons 
pourquoi on se represente comme 
une contree sauvage et deserte, est 
peuple, tres peuple et dans les villes 
qui, depuis la conquete egyptienne, 
se sont agrandies, on compte certai-
nement de 50 a 60,000 etrangers, 
Egyptiens ou Europeens, qui occu-
pent des emplois du gouvernement 
ou trafiquent dans ces regions ; et 
sur ce nombre, malgre la surprise 
que causera certainement le chiffre 
que nous allons donner, nous n'he- 
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Ce cri emit des plus naturels : au fond de la pe-
tite piece qu'elle avait eu l'idee de visiter et qu'eclai-
raient subitement la lampe et les bougies de la 
chambre a toucher, la comtesse de Viviane venait 
d'apercevoir un homme blotti dans un coin et im-
parfaitement cache derriere les rideaux de la 

croisee. 
D'instinct, elle se rejeta en arriere, rentra dans 

la chambre, atteignit la cheminde, saisit un cor-
don de sonnette et le tira violemment. 

Alors, celui qui venait d'etre decouvert sortit de 
sa retraite et... elle reconnut Polkine. 

C'etait bien lui ! Qui I'avait vu une seule fois ne 
pouvait l'oublier, grace a son type accentue et 
complete de Russo des provinces mdridionales, 

siterons pas a evaluer a 42,000 les 
Europeens qui vivent du commerce, 
de la culture ou de l'exercice de leur 
métier dans cos regions. 

Le nombre des Grecs surtout est 
incalculable. Nous avons entendu dire 
maintes fois• aux voyageurs qui re-
tournaient de ces contrees quo, si 
perdu quo fut le village out ils etaient 
peniblement arrives apres un long 
voyage, ils y avaient trouve un bakal 
se livrant tranquillement au negoce 
au milieu des indigenes avec les-
quels it vivait, du reste, en parfaite 
intelligence.. 

Le nombre des petits cornmergants, 
Grecs, Armeniens, Syriens, Italiens, 
est enorme et s'accroit tous les fours, 
et nous ne voyons pour le gouverne-
ment egyptien le moyen de pronon-
cer ]'evacuation d'un pays oil to 
commerce international s'est dans ces 
dernieres annees si fortement im-
plants. 

Les gouvernements europeens se-
raient-ils d'accord sur la necessite 
absolue de la separation des deux 
pays que devant l'impossibilite de 
faire rentrer rapidement toute cette 
population, si digne d'interet , qui 
compose ce que nous appellerons la 
colonic Egypto-Europeenne au Sou-
dan, devant l'impossibilite de preser-
ver de la ruine et de la misere tous 
ces émigrés, l'Egypte aurait pour de-
voir de tenter un dernier effort pour 
conserver ses possessions, de ne les 
abandonner que lorsque la derniere 
cartouche aurait 6E6 bralee, la der-
niere guinee depensee. 

Moins, que jamais, du reste, nous 

moitid homme du nord, moiti6 asiatique : petit, 
trapu, large d'epaules, avec une tete carree, des 
pommettes saillantes, des levres epaisses, des 
cheveux courts, drus, tirant sur le roux et comme 
contraste un nez rdgulier et de grands yeux noirs 
allonges, des yeux d'Oriental. 

En le reconnaissant, Berthe de Viviane comprit 
de quel danger elle etait menacee, a quel genre de 
malfaiteur elle avait affaire et cependant, apres 
avoir sonne, elle s'elanca vers la fenetre la plus 
proche, l'ouvrit viven-rent et cria : 

— Au voleur ! ... Au voleur ! 
— Vous savez bien, comtesse, fit-il en s'avan-

ant et d'une voix tres donee, un peu trainante, 
que je ne suis pas an voleur !... Je m'appelle le 
prince Polkine et c'est mon amour pour vous, la 
passion que vous m'inspirez, qui m'a conduit ici. 

Mais elle, debout, pros de la croisee, comme 
si elle ne l'entendait pas ou qu'il lui pint de 
persister dans son erreur,repetait toujours in mkne 
cri. 

— Lorsque je me serai fait connaitre, conti-
nua-t-il, personne ne me prendra serieusement 
pour ce que vous m'accusez d'être... Ce bruit, 
ces cris, sont done inutiles 	Vous agiriez plus 
sagement en daignant m'ecouter... Je vous aime 
follement, depuis longtemps dejA. Je no vous 
l'ai jamais dit ; je n'osais pas. On prdtend que je 

croyons a la necessite de ]'evacua-
tion. 

Le trouble quo les premieres nou-
velles avaient repandu se dissipe, le 
calme rentre dans les esprits. On est 
etonne aujourd'hui de n'avoir pas 
pris garde a certaines affirmations 
absolurnent contraires aux depeches 
alarmantes, et venant de Bens que 
le solo de lours interets oblige a se 
tenir au courant des evenements. 

Nous avons ete surpris, par exem-
ple, en lisant une ]sore d'un nego-
tiant de Khartoum de le voir deman-
der des marchandises, dire que les 
affaires marchaient a souhait, et tout 
aussi surpris, en constatant a la lec-
ture d'autres lettres que la panique 
etait plus forte au Caire qu'a Khar-
toum, oil peu de Bens paraissent 
craindre l'arrivee du Mandi. 

Cette question de la panique, nous 
ne voulons pas la trailer ici ; nous la 
reservons, attendant que nos rensei-
gnements a ce sejet soient plus 
complets, plus précis et que nous 
puissions faire remonter a qui de droit 
Ia responsabilite des desordres qui 
en ont ete Ia consequence. 

Au moment oh le ministers hesit,e 
encore a remplir dans leur entier les 
instructions venues de Londres, les 
cominergants du Cairo qui ont des 
interets engages au Soudan, revenus 
de la stupeur oh les avaient plongo 
les premieres nouvelles, ont decide de 
se defendre et sont resolus h presenter 
au Gouvernement de Son Altesse de 
respectueuses observations. 

Convaincus qu'on peut eviter l'exe-
cution de la mesure radicale adoptee, 

suis un barbare, un demi-sauvage, et cela me 
rend timide... Oui, timide, malgre mes auda-
ces. , cello que je me suis permise, un soir, 
dans ce bal... et celle d'aujourd'hui 
quelle difference pour un homme comme. moi 
entre parlor et agir ! Je ne sais rien dire; j'ose 
tout faire... Et, c'est IA mon crime : les femmes 
de votre monde soot indulgentes aux compli-
ments, aux flatteries, aux declarations eloquen-
tes. Les Paroles ne les effraient pas, quelque 
brolantes qu'elles soient, souvent memo elles 
les charment. Mais elles s'indignent, lorsque, 
inhabile a parler, trop emu pour exprimer ce 
qu'il ressent, un barbare, comme moi, met toute 
son ame dans un serrement de main, ou dans 
un baiser. 

Droite, immobile, silencieuse, hautaine, elle 
gardait le silence, attendant qu'on vint a son appel 
et qu'on la debarrassat de lui. 

11 continuait, debout devant elle, sans oser 
s'avancer : 

—  Ah I pour mon repos, j'aurais mieux fait de 
me pencher a votre oreille et de vous crier mon 
amour, ma passion, ma folie... J'aurais ete pent-
etre plus calme apres avoir tout dit, tandis que 
ce baiser que j'ai ose vous donner me brele, me 
bade toujours 1 

qu'on petit defendre sans grands sacri-
fices plusieurs points qu'il imports de 
conserver le plus longtemps possible, 
convaincus surtout qu'il est d'autres 
moyens que ceux precedemment em-
ployes d'obtenir memo au Kordofan 
des resultats heureux pour le Gouver-
nement egyptien, ils demanderont 
qu'avant de decreter leur ruine, on 
tente un dernier effort et qu'on essaie 
non de combattre les armees du Mah-
di, mais d'ebranler sa puissance avant 
que le temps ne l'ait en quelque sorte 
consacree. 

S'il est vrai, comme on nous l'a 
affirms, que dans le Conseil dont plus 
haut nous avons deja pule, S. E. 
Abd-el-Kader pacha ait defendu la 
memo idee, s'efforgant de demontrer 
qu'il n'otait nulletnent necessaire 
d'evacuer Khartoum,s'offrant rneme a 
alter y organiser la defense, nous 
esperons que le Cabinet de Londres, 
pretant l'oreille aux protestations qui 
s'elevent de tous cotes, examinera 
de nouveau la question, et nous ne 
doutons pas qu'avec cette franchise et 
cette promptitude d'execution qui 
caracterise en Angleterre les hommes 
d'action, it ne modifie 'immediate-
ment ses decisions dans un sens plus 
conforme aux interets veritables du 
pays. 

Si, malgre tout, la premiere deci-
sion etait maintenue, nous croyons 
devoir prevenir ceux qui seront char-
ges de ]'execution qu'elle presents 
des difficultes contre lesquelles ils ne 
pourront lutter, qu'ils seront tot ou 
tard obliges encore a reconnaitre que 
le Rosphore Egyptien ne fait pas,quand 

Son regard s'eclairait tellement qu'elle out peur 
et appela de nouveau. 

— Soit, fit-il, appelez, appelez 	J'aurai tou- 
jours le temps, puisque enfin je suis seul avec 
vous et que j'ose parler, de vous dire que je 
n'ai jamais aime une femme comme je vous 
aime  . .  Pourquoi cette f, oideur, ce dedain, 
cette cruaute ?.. Pourquoi exasperer ainsi ma 
passion ?... Si vous vouliez jeter sur moi un re-
gard moins severe, me perniettre d'espdrer, memo 
dans un al/air lointain, oh! j'attendrais, j'at-
tendrais !  .  .. Et, pendant cette attente, quel 
esclave soumis vous trouveriez en moi ! Quel 
empressement je mettrais a satisfaire vos moin-
dres caprices ! ...Tout cc qui m'appartient serait 
a vous.  . .  et je suis riche autant qu'on le dit, 
riche a ne savoir que faire de mes richesses. 

Revoltee de s'entendre parler ainsi, elle fit un 
mouvement. 11 s'en apercut et reprit : 

— Ah ! je vous offense, je le vois... Pardon... 
mais si j'ose parler de cette fortune, crest que 
tout le monde en park. On ne voit qu'elle, je 
n'existe que par elle. a Polkine ! le riche Pol-
kine ! n dit-on sans cesse... On m'ecrase avec 
ce mot... et on me desespere. Pauvre, on m'efit 
pent-etre aime ; riche, on m'envie et on ne songe 
qu'a me depouiller... On ne veut pas voir ]'homme 

I qui est en moi, on no voit que mes millions. Mon 

it pule, de ]'opposition qua nr1 rame, 
qu'il cherche sinceremen1 oil est to 
mieux. 

Si, alors que nous nous trouvons 
en contradiction avec les reforma- 
tours, nous avons raison, si souvent 
raison contre eux, c'est que Vieux 
Egyptiens, ayant passe déjà de lon- 
gues annees sous le soleil . de l'En,ypte, 
nous savons sur ces pays et stir ceux 
qui les habitent ce que soul un long 
sejour pent enseigner, c'est gulden- 
tifies avec l'Egypte , nous voyons 
mieux ses besoins et comprenons 
mieux ses aspirations. 

En resume, queues que soient les 
decisions prises par nos gouvernants. 
le curs des evenements ne pourra 
pas etre modifie, la conservation du 
Soudan par l'Egypte est une chose 
fatale qui s'impose. Tous les decrets, 
tons les ordres que peut rends ou 
donner le Cabinet egyptien, sous la 
pression de l'Ingleterre, seront de fait 
nuls et de nul effet. 

Il est radicalement impossible 
d'evacuer le Soudan ; ce n'est pas

"  avec les faibles naoyens do transport 
dont it pout disposer que les 4,0 ou 
50;000 Eyyptiens ou Europeens qui 
habitent actuellement les pays du 
Haut Nil pourront etre conduits en 
lieu sur. 

Tenter cette evacuation impossible 
ou laisser ces malheureux sans de- 
fense, c'est, comme le disait hier, avec 
l'energie et l'eloquence qui le carac- 
terisent, notre excellent arni le Tele- 
graphe, commettre le plus grand  .  des 
crimes qui ait ete commis depuis le com- 
mencement du siecle. 

cceur bat, on ne le sent pas, on ne 
n'a d'oreilles que pour le bruissemer 
lets de banque. Mes richesses aveu 
sent, affolent tous ceux qui m'appro 
pas d'amis autour de moi, je n'ai 
prunteurs ou des mendiants. Je n'a 
'tresses, je n'ai que des assoiffees d'a 
affection, rien que des interets... 
fortune, un mot, un regard et je vo 
Vous en disposerez a votre gre, vo 
rez, vous la jetterez  •  aux quatre v 
moi si bon vous semble, j'en serais 
n'est pas un don, une offre que je ye 
un service que je vous demande, u . 

 je vous aalresse. 
L'hotel s'emplissait de bruit : le: 

troubles dans leur premier sommeil, 
lever, s'etaient enfin decides a desc 
chambres. 

— On vient, fit Polkine, vous re 
ce que je vous ai dit... Laissez-moi 
ne me verra pas... On ne saura rie 

Tout en parlant, it se dirigeait N 

qui donnait sur le jardin ; mais elle 
vant lui et laissa tomber ces mots, 
qu'elle prononcait :  ' 

-- Non, it faut que vous soyez p 
audace ! 

entend pas;on 
t de mes bil- 
;lent, eblouis- 
chent. Je n'ai 
que des em- 

i pas de mai  • 
rgent. Aucune 
Eh bien ! cette 
us la remets. 
us la dissipe- 
ents. Ruinez- 
heureux. Ce 
us Pais ; c'est 
ne priere que 

5 domestiques 
hesitant a se 

endre de leurs 

fidehirez a tout 
partir.. 0 n 

n. 
ers la croisee 
se placa do- 
les premiers 

uni de votre 
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1yrf:rdris COMMER- 	comite Sc reserve d'obtenir radhe- 
decide, en sion de tout le haul commerce du 

Caire et cl'A lexandi le aux demarches 
qui seront faites dans !tinter& gene-
ral. 

II est ensuite decide que le Comite 
siogera en permanence, dans les bu-
reaux de M. J. Manouelides, et que 
la prochaine reunion du •S -yndicat aura 
lieu au jour que determinera lo 
Comite. 

A pres quoi ii est donne lecture, en 
frangais et en arabe, (In present proces-
verbal, au bas duquel tous les assis-
tants ont appose leur signature 
leur ,;whet. 

Et quoi qu'on dise, ce crime ne 
saurait etre impute a l'Egypte ; la res-
ponsabilite de ce desastre sans nom 
comme sans precedent remonterait 
1'Angleterre, sur qui pesent déjà les 
plus lourdes responsabilitei. 

On nous assure que la mission 
d'Abd-el-Kader paella an Soudan 
n'aurait point pour but d'y organiser 
la defense, mais bien d'y organiser 
revacuation du pays par les Euro-
peens et les Egyptiens. 

Nous esperons que cette nouvelle 
sera dementie par les faits. 

La mission catholique de Kartoum, 
qui avail. quitte cette ville le mois 
passé, est arrivee a Korosco ; les 
Peres composant cette mission se 
dirigent sur Le Caire,oir its arriveront 
dans quelques jours. 

Un fait a noter, c'est ]'attitude par-
ticulierement agressive que prend 
l'organe officiel anglais envers la 
France, toutes les fois que le Bosphore 

Egyptien, dans un but de conciliation, 
s'abstient de toute attaque vive et met 
une sourdine a ses justes protesta-
tions. 

La triste sortie de ]'Egyptian Gazette 
contre notre Patrie, et qui attira ces 
mois derniers a ce journal les vigou-
reuses etrivieres de toute la presse 
egyptienne, parut au lendemain d'un 
jour ou nous ecrivions dans un sens 
absolument conciliant. 

Avant-hier nous felicitions notre con-
frere pour ]'attitude nouvelle prise par 
sa redaction ; aujourd'hui nous voyons 
paraItre un numero rempli d'entrefilets 
mechants contre la France. 

Nous ne sortirons pas du calme qui 
nous est necessaire, et nous voulons 
bien consentir a faire encore une fois 
a notre adversaire habitue( to reclame 
dont it parait avoir besoin. 

Nous transcrivons textuellement ci-
dessous le premier entrefilet de 
l'Egyptian, Gazette, le nombre limits 
de ses lecteurs au Caire nous laissant 
presumer que peu de personnes en 
ont eu connaissance 

II voulut lui prendre les mains, la repousser et 
s'enfuir ; mais elle appela de nouveau et le maitre 
d'hôtel, le valet de pied, entrerent precipitamment 
dans Ia chambre. Alors, la comtesse de Viviane 
designant Polkine, leur dit : 

— J'ai trouve cet nomme cache chez moi 
la, dans cette piece... 11 voulait me voler, sans 
doute... Emparez-vous de lui et conduise z-le 

au commissariat de police le plus proche. 
Le maitre d'hôtel et le domestiqne qui ne con-

naissaient point le prince Polkine et croyaient 
avoir affaire, comme le disait leur maitresse, a un 
malfaiteur vulgaire, s'elancerent sur lui et le pri-

rent au collet. 
II dedaigna de se defendre, de les repousser, 

ce qui lui etit ete facile, robuste comme i1 parais-
sait l'etre ; mais, furieux de ces voies de fait, de 
ces violences, de cette humiliation, au moment on 
on l'entrainait au dehors, it se retourna vers la 
comtesse et lui jeta ces mots : 

— Rien n'a pu vous toucher, vous me traitez 
commeun miserable ; vous vous en repentirez ! 

Au lieu de lui repondre, elle etendit le bras et 
dit aux domestiques : 

— Allez ! 

L'inaptitude facheuse de 1' France pour la 
colonisation est demontree par le singulier 
projet qui a ete recamment soumis a la Cham-
bre pour la colonisation deTAlgerie. 

Ce projet, sur lequel le cabinet Ferry a subi 
une defaite, etait relatif a la creation de 175 
villages europeens qui devaient etre trees avec 
des terrains expropries aux proprietaires arabes. 

Nous pouvons nous imaginer ]'indignation 
que ressentiraient avec raison nos confreres 
francais, si I'Angieterre venait it proposer en 
Egypte une mesure semblable, et it est juste 
de dire que le Journal des Mats caracterise 
cette mesure de mesure de spoliation a rappe-
lant la conduite de Cromwell en Iriande D ; 

mais qu'une proposition semblable alt ete faite 
au dix-neuvieme siecle,et par un gouvernement 
republicain, c'est certainement etonnant. Som-
me toute, nous croyons que le fellah peut se 
trouver heureux d'avoir affaire a l'Augleterre 
plutot qu'it la France. 

Les Chambres frangaises qui repro-
sentent la nation ont repousse un 
projet barbare qui leur etait presents 
pour la creation de I 75 villages euro-
peens en Algerie et, de cc fait, la 
France montre « une inaptitude M-
cheuse pour la colonisation. » 

Cette mesure de spoliation, « qui 
rappelle la conduite de Cromwell en 
Irlande, , a done ete rejetee par le 
Parlement frangais ; en consequence, 
on ne peut que feliciter la France 
d'avoir bien agi dans cette circons-
tance. 

Mais que penser, par contre, de 
l'Angleterre qui continue a beneficier 
egoistement en Irlande des mesures 
de spoliation appliquees dans eel in-
fortune pays par le Protecteur Crom-
well? 

Les fellahs , peu avise confrere, 
n'ignorent point ce qui se passe en 
Irlande, pas plus que ce qui se fait 
tous les jours dans l'Inde et, en ce 
qui les concerne, lent' choix, s'ils 
avaient a en faire un entre la France 
et 1'Angleterre, serait bientot fait. 

Il y a longtemps qu'ils ont compare 
l'ceuvre anglaise et l'ce uvre frangaise. 

L'ceuvre anglaise rappelle le lac 
Mariotis, autrefois le jardin de l'E-
gypte, aujourd'hui une saline crou-
pissante ; elle rappelle lc bombarde-
went d'Alexandrie et la ruine du 
commerce ; elle rappelle les frais 
ecrasants autant qu'inutiles de l'ar-
mee d'occupation, elle rappelle le 
cholera, elle rappelle encore bien 
d'autres choses ; quand it considere 
rceuvre frangaise, le fellah trouve le 
canal de Suez, le canal Ismailieh, le 

•  Des que la porte se fut refermee, Berthe de 
Viviane poussa les verrous, precaution qu'elle 
avait neglige de prendre jusqu'a ce jour, se 
croyant en stirete dans ]'hotel de sa tante, au 
milieu de ses serviteurs, et, du reste, par tem-
perament, inconsciente du danger. Exagerant 
memo cette fois la prudence, elle ouvrit son ar-
moire a glace et y pyit une boite etc ebene qui 
renfermait un revolver, present de son marl. Cette 
arme lui etait familiere ; elle l'avait toujours sur 
elle, autrefois, lorsqu'elle accompagnait M. de Vi-
viane dans ses excursions, souvent perilleuses 
travers les deserts et les montagues de la Tunisie 
et du Maroc. 

En garde, an peu tardivement peut-etre, contre 
de nouvelles tentatives audacieuses, elle s'assit de-
vant on petit meuble Louis XVI qui lui servait de 
bureau, et elle s'entretint longuement avec M. de 
Viviane. Oubliant, pour etre tout entiere a lui, 
Polkine et Ia scene qui venait d'avoir lieu, elle lui 
ecrivit une lettre emue, tout impregnee de ten-
dresse, presque de passion. Elle se refugiait, elle 
s'exaltait ainsi dans son amour pour son marl, 
afin de se purifier des discours outrageants qu'elle 
venait de subir.  

barrage du Nil, les ecoles, et repoque 
malheureusement bien oubliee par 
notre confrere, ou ]'influence fran-
gaise etant preponderante en Egypte, 
it y avail place pour tous au soleil, 
ou chacun travaillait et s'enrichis-
salt, aussi bien Egyptien qu'etranger. 

S 'S(1\1- 3DI OAT 
POUR LA 

DEFENSE DES INTERETS COMMERCIAUX 

AU SOUDAN 

Nous nous faisons un devoir de transcrire 
ci-dessous le texte du proces-verbal de la reu-
nion tenue au Cairo dans Is matinee de niardi 
par les negotiants du Soudan 

PROCIN-VERBAL 

Aujourd'hui,quinzieme jour du mois 
de janvier de l'annee mil huit cent 
quatre-vingt-quatre 884,), nous,sous-
signes, negotiants, ayant maisons 
etablies au Soudan ou y posseclant des 
relations commerciales, nous nous 
sommes reuuis au Caire dans le bu-
reau de M. Jean Manouelides, a dix 
heures du matin 

Manouelides invite les assistants, 
dans rinteret du bon ordre de la dis-
cussion, a vouloir nommer un presi-
dent. 

Al. Nicola Giro, associe et directeur 
de la maison anglaise Ath. Joanides 
& C 1  e., est elu President et trend 
possession du fauteuil. 

M. Giro explique aux assistants le 
but de la reunion ; it retrace remo-
tion dont tous les commergants du 
Soudan ont ete saisis a la nouvelle 
de l'abandon de ces provinces par 
l'Egypte ; it fait tin tableau fidele des 
ruines et des malheurs qui vont etre 
la consequence de cette mesure ; it 
invite en consequence l'Assernblee a 
former un syndicat qui deleguera tin 
Comae chargé de faire le necessaire 
pour la defense des interets compro-
mis. 

Ensuite, . 11. le president, attendu 
qu'il y a dans l'Assemblee plusieurs 
negotiants indigenes, prie M. Ch. Joa-
nides de vouloir traduire en langue 
arabe ce qu'il vient d;exposer. 

L'Assemblee declare so constituer 
en Syndicat qui s'appellera : SYNDICAT 

Elle jeta ensuite sur le papier quelques lignes 
destinees a sa tante, Mlle de Viviane. Sans la 
tourmenter inutilement par un reeit complet des 
evenements, elle lot dit qu'elle avait lieu de sus-
pecter to fidelit6 des domestiques qui l'entouraient; 
et, qu'en son absence, certaine d'être approuvee, 
elle prenait sur elle de les congedier et de les 
remplacer par d'autres serviteurs moins nombreux 
et plus stirs. 

Je ne feral, disait-elle, d'exception que pour 
Kasi, votre cocher. Vous l'avez pris a votre ser-
vice lorsqu'il n'etait encore qu'un enfant ; it 
vous est, je crois, devoue, et je ne me trouve 
pas en droit de vous priver de ses services. » 

A trois heures du matin, seulemeut, la com-
tesse Berthe se concha. 

Le lendemain, des son lever, elle passait dans 
le salon on elle avait rep, Ia veille, Mme d'En-
nese, et appelait devant elle tous les serviteurs de 
la maison. Elle allait, comme elle l'avait annonce, 
les congedier ; mais sans leur dire qu'elle soup-
connait Fun d'eux ou plusieurs d'entre eux d'avoir 
aide le prince Polkine a s'introduire chez elle. 
Son opinion, en effet, etait parfaitement etablie sur 
ce point : Polkine qui n'avait jamais, jusque-la, 
mis les pieds dans ]'hotel ne pouvait en connaitre 
les dispositions interieures, et s'il s'etait cache 
prdeisdment dans une piece presque ignorde, qui 

POUR LA DEFENSE DES 

CIAUX AU SOUDAN ; OHO 

outre, qu'il sera nomme cinq mem-
bres pour former le Comite. 

Sur ('observation d'un des assis-
tants qui trouve qu'il serail avanta-

geux que chacune des diverses na-
tionalites soil represent& au sein du 
Comite, le Syndicat porte a 91e nom-
bre des membres de ce Comite. 

Sont elus : 

MM. Omer Aga, sujet ottoman; Abdi 
Salarn Bennani, sujet marocain ; Ha-
bib Moussali, sujet frangais ; Jossiah 
Ades, sujet anglais, de la maison Man-
sour et Ades ; J. Manouelides, sujet 
hellene, de la maison Manouelides et 
Leontides ; Edw. Harders, sujet an-
glais, de la maison H. A. Meyer de 
Hambourg ; D. Terni, sujet autrichien, 
de la maison Stross freres ; S. Arbib, 
sujet frangais, de la maison Arbib et 
Habachi ; et A. Michell, sujet italien, 
representant de la Societe Ilalienne 
de commerce avec l'Afrique. 

Le Syndieat pour la defense des 
interets commerciaux an Soudan don-
ne mandat a ces Messieurs d'em-
ployer tous les moyens dont its 
peuvent disposer pour le bien du 
commerce du Soudan ; a cet effet, 
faire toutes les demarches qu'ils ju-
gent convenables aupres du gouver-
nement de S. A. le Khedive, comme 
aupres de tous les representants des 
Gouvernements Europeens en Egy pte, 
notamment aupres des Ministres de la 
Grande-Bretagne el de France; le Syn 
dicat declare conferer a tous Bards 
a MM. les membres du Comite les 
pouvoirs les plus et 3ndus et ratifie 
d'avance tout ce qui sera fait dans 
rinteret des commergants du Soudan. 

M. Giro, president du Syndieat, est 
nomme ogalement president du Co-
mite. 

Un des membres du Syndicat pro-
pose de convoquer egalement tous 
les aupres notables negotiants du 
Caire a une reunion, parce qu'ils sont 
aussi, bien qu'indirectement, interes-
ses au but que se propose le Syndicat. 

M. le president repond que mainte-
nant it s'agit surtout et avant tout des 
interets des commergants du Soudan, 
serieusement menaces; que d'ailleurs 

communiquait avec la chambre a toucher, c'est 
qu'on la lui avait designee comme un excellent 
refuge et qu'on lui avait conduit. 

— Mademoiselle, dit Mme de Viviane ea s'a-
dressant d'abord a la femme de chambre, j'ai 
swine cette nuit plusieurs fois, pourquoi n'etes-vous 
pas descendue ? 

— Madame la comtesse dolt se rappeler que 
fetais souffran te depuis to matin et qu'elle m'avait 
permis elle-meme de ne pas veiller. 

— Je m'en souviens en effet ; mais votre ma-
ladie n'etait pas assez grave pour vous empecher 
de vous rendre a mon appel... Vous avez man-
que a tous vos devoirs Faites vos malles et 
preparez-vous a quitter la maison avant une 
heure. 

Lorsque la femme de chambre tut eloignee,  • 
Berthe de Viviane, se tournant vers le maitre 
d'hetel et le valet de pied, leur demanda de lui 
rendre compte de la mission qu'elle leur avait 
confiee la veille. 

— Helas ! madame la comtesse, dit le maitre 
d'hôtel en prenant un air contrit, it nous a ete 
impossible de conduire notre prisonnier chez le 
commissaire de police. Dans la rue de la Pompe, 
cent pas d'ici, ii s'est tout a coup precitpie sur 
nous, nous a renversds et s'est enfoui.  

ou 

NOUVELLES DIVERSES 

Dons la seance du 30 novembre 1883 
du tribunal de police correctionnelle de 
Sarregueinines, 416 jeunes gens, qui se 
sont soustraits au service militaire, out 
ete condamnes a 600 marks &amend°, 
et eventuellernent, en cas de non payement 
a 40 jours de prison. 

Dds condamnations analogues se repro-
duiseut, chaque armee, dans tous los dis-
tricts de l'Alsace-Lorraine. 

II arrive freq,ernrnent qu'un cer tain 
nombre de zes jeunes gens, dont les parents 
ont opts pour eux lors de l'annexion, ha-
bitent la France depuis cette époque et 
it norent completement Ia condamnation 
que leur a infligee un tribunal en Alsace-
Lorraine, et qui les met cependant dans 
une situation aussi fausse q ue delicate, 
s'ils ont un sejour a faire dans le pays 
annexe. 

D'apres le Valle de Francfort, its sont 
Francais, et, se considerant comme leis, 
satisfont au service militaire en France. 
Doti vient alors que les autorites alleman-
des les portent stir les listes militaires et 
les condainnent pour insoumission ? La 
reponse est simple, quoique generalement 
ignoree. Les Ores de famille, en effet, ne 
savaient pas qu'apres avoir opts pour leurs 
enfants, ils devaient en avertir Ia mairie 
de leur lieu de naissance pour les faire ef-
facer des contrOles. 

Cette formalite n'ayaut pas ete remplie, 
lours enfants sont restes inscrits et soot 
fatalement condainnes par l tribunal en 
Alsace-Lorraine des qu'ils out atteint 
lIge d'être soldats. 

11 est utile de faire connaitre cette cir-
constance aux Alsaciens-Lorrains qui 

— Vous avez couru apres lui, j'imagine ? dit 
Mme de Viviane qui s'attendait a cette fable. 

— Oui, madame, mais it est aussi agile qu'il est 
fort, et nous n'avons pu le rattrapper. 

— Vraiment ! Eh bien ! j'en suis desolde pour 
vous, mais je veux etre micux obeie, et, comme 
ma femme de chambre, vous n'avez qu'une heure 
pour faire vos preparatifs de dep art. 

II etait evident pour la comtesse que le prince 
Polkine, des qu'il s'etait trouve dans la rue avec 
ces deux hommes, s'etait debarrasse d'eux, non 
point par la force , comme its le disaient, mais par 
la persuasion, en leur glissant dans la main quel-
ques billets de banque. N'avait-il pas ]'habitude, 
depuis longtemps,de de se tirer tout mauvais pas 
avec de ('argent et d'acheter les consciences ? 

Les domestiques partis, Berthe de Viviano se 
trouva seule avec le cocher Kasi. 

Une grande dame, comme on disait autrefois, 
une femme du monde, comme on dit aujourd'hui, 
serait fort embarrassee, si on lui demandait de 
faire le portrait, de donner le signalement des 
domestiques masculins qui sont a son service. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivrel 



Bosphore Egyptien 

pourraient se trouver .  dans le merne cas ; 
r s'evi ter tine coudamnation CO imme•ite,e, 

it suffit de faire recounaitre, Ia validite de 
('option par la rnairie du lieu de nais - 
sance, qui raye alors le nom de rinleresse, 
du (Ole pour le lecrutement militaire 

VA • 

On vient, de proceder a la reparation du 
monument en g•anit noir eleve par la ville 
de Paris a h memoire des tuembres de Ia 
mission Flatters, massacres dans le de-
sert par les Touaregs le 1.6 fevrier 1881. 

Ce monument, inaugure, au mois de 
janvier dernier dans le parc de Montsouris, 
avait ate fortetnent ebranle par un glisse-
went des calcaires sur lesquels it repose. 

Y. • 

Un decret signe par le president do Ia 
Republique organise definitivement 
Versailles une ecole d'eleves offlciers de 
I'artillerie et du genie. 

Les cours s'ouvriront le t er  avril. 

4* 

Le prince Prisdang, chef de Ia legation 
de Siam, procede en ce moment a Fingal-
lation de son personnel dans les bureaux 
de de Ia rue de la l'o npe, autre-
fois occupe par Carlos. 

Le prince Prisdang est le frere du roi 
de Siam. II arrive d'Angleterre. 

A Lynn, le gerant du journal anar-
chists Entente a ate arrele dans les 
bureaux du journal sous la prevention 
d'excitatiou au meurti'e. 

Le journal l'Enteute a ete saisi dans 
tous les kiosques et chez Ies tnarchands. 

* 
Le Lloyd de Pest annonce que les Par-

lements d'Autriche et de Hongrie seront 
prochainement saisis de projels de loi 
relatifs a rabolition de la juridiction con-
sulaire austro-hongroise en Tunisie. 

S 

• 

Une certaine inquietude a regne dernie-
rement a Leicester, on on redoutait uu 
attentat de' Ia part des Fenians. 

Des precautions ont ate prises sur tout 
le parcours du chemin de fer de Leicester 
a Londres. 

Les autres lignes soot egalement gar- 
dees. 

* * 
Nous lisons dans la Just ice : 
M. Felix Faure, sous - secretaire 

d'Etat a la marine et aux colonies, 
vient de repondre a une demande de 
renseignements sur la colonisation 
par une lettre dont voici les princi-

paux passages : 
Des passages gratuits soot accOrdes 

aux families d'emigrants qui desirent obte-
nir d s concessions do terres a Ia Nouvelle-
Caledonie, la seule de nos colonies oil des 
concessions de respece puissent etre faites 
par to Dotnaine. Les terrains sont delivres 
dans les conditions de rarrOLO local du 11 
mai 4880. 

L'administration to ale a Cie invitee a 
t enir des lots de terrains prets a etre mis 
a Ia disposition des emigrants immediate-
ment apres leur arrivee a Noumea. 

Independamment des concessions, it 
est accords quelques mois do vivres a titre 
gratuit, ainsi que des outils, graines et 
semences, aux colons dont les efforts meri-
tent d'are encourages. 

Les demandes de passage adressees au 
departement de la marine et des colonies 
doivent etre accompagnees d'un certificat 
de bonne vie et mceurs, ainsi que d'un 
extrait du. easier judiciaire, et indiquer 
exactement le nombre des personnes de Ia 
famille, et, s'il y a lieu, rage et to sexe 
des enfants. 

Dans to cas oil les emigrants soot ori- 
ginaires de Ia Lorraine et de rAlsace, its 
ont a produire leur certificat d'option pour 
la nationalite francaise. 

Les certificats de moralite enonce,s ci-
dessus peuvent etre remplaces par des 
attestations aria rant de Ia Societe de pro-
tection des Alsaciens-Lorrains. 

E. fin, Ies frail de voyage du hat de Ia 
residence des emigrants au port d'embar-
quement sont a la charge de ces derniers. 

Le president de la Republique vient de 
demur une tnedaille d'or de premiere 
classe a Lechleg ben Arfa, de la tribu des 
Maatnera (Larba), derider survivaut de la 
mission Flatters. 

Il a recu quatre blessures dans to cours 
de cette mission, a reussi a s'evader apres 
deux ans et detui d'une penible captivite 
chez les Touaregs Hoggars et avait fait 
preuve d'uo devouement exceptionnel au 
service de la mission Choisy. 

Une interessante decouverte vieut d'etr e 
faite a Rome, au Capitole, dans les salles 
du palais des conservateurs. occupees 
aujourd'hui par les bureaux de retat-civil. 

Des ouvriers, en grattaut ['mina des 
tuurs que l'on allait badigeonner, ont mis 
au jour des Iresques assez bien conservees 
et dont Ia couleur est encore viva. L'une 
d'elles represente la Vierge tenant dans 
ses bras ('enfant Jesus. Les connais-
seurs disent que ce soul des peintures 
de l'ecole de l'Ombrie de la fin du quin-
zietne siècle ou du commencement du 
seizietne siecle. Le nom de l'aateur est 
ecrit sous Ia fresque : « Petrus Hispanus, 
et Micciliello. . » 

* * 
A ('occasion de Ia translation des cendres 

de Victor- Emmanuel, un simulacre du 
monument projete par Alonteverde avail 
ate erige an milieu du Pantheon. 

Les cendres, renfermees dans un cer-
cuell de zinc, ont eta murees dans une 
paroi de la chapelle, a 4 metres 60 c. 
au dessus du niveau de l'inondation de 
1870. 

M. Mancini, en qualite de notaire de 
la couronne, a dresse l'acte de translation 
qui a ate signe par tons les temoins. 

1mparcial, parlant des precautions 
militaires prises dans quelques villes d'Es-
pagne, dit qu'elles n'ont rien d'inusite et 
prouvent que le gouvernement surveille 
les iutransigeants, afro de prevenir to re-
tour de soulevements semblables a ceux 
qui ont eu lieu en aotit dernier, et out 
ate hantement desapprouves par ('opinion 
publique. 

Le marechal Serrano est attendu a Ma-
drid lundi prochain. 

Le ministre des affaires etrangeres a 
recu le texte du projet de traite de corn-

. 'tierce qui doit etre conclu avec Mahe. 
Le traite signe avec les Pays-Bas 

maintient a 5 010 les droits espagnols,sans 
que les droits acluels d'octroi puissent 
etre augmentes et quit puisse etre percu 
d'autres droits. 

L' Opinione, journal italien de droite, dit 
que le gouvernement, par sa sage [roll-
tique pendant l'annee ecoulee, a consolide 
les rapports intiwes de l'Italie avec l'Alle-
magne et l'Autriche, et a retabli les 
bonnes relations entre l'Italie et Ia France. 
Ces deux faits sont intimement lies puisque 
l'action des trois puissances alliees est 
essentiellement pacifique. Cola etant, it 
faudra sans hesiter approuver tout com-
promis relatif a Tunis, et en ecartant 
ainsi toutes les difficultes, les relations 
avec la France deviendront encore plus 
cordiales et les rapports econotniques 
entre les deux pays encore plus Woods, 
quoiqu'ils soient déjà dans un etrit tres 
satisfaisant. 

On a enfin obtenu ce qu'on desirait, 
savoir, une intime alliance avec l'Allemagne 

et l'Autriche, et des relations pacifiques et 
cordiales avec Ia France. 

Le Diritto (officieux) dit quo les pre-
tendues informations de certains journaux 
relatives a Ia triple alliance sont basses 
sur des suppositions. II est seulement vrai 
que ('adhesion do l'Italie a ('entente des 
pulssances centrales esl absolument paci-
fique et Oloignee de projots belliqueux et 
de couflits entre puissance, et aucune 
deinarche de l'Italie ne juslifie les conjec-
tures sur une cooperation militaire qu au-
cune des trois puissances d'ailleurs n'a 
jamais eues en vue. 

Le Diritto declare, avec satisfaction, 
denuee de fondement touts idea de danger 
pour la France provenant de ('accord entre 

l'Allemagne et l'Autriche. 

* * 
La Tribune dit savoir d3 source cer-

taine que la visite de l'empereur d'Au - 
triche au Quirinal est decidee, et qu'elle 
aura lieu sous peu de jours. L'etnpereur 
logera au Quirinal. Le pape lui rendra sa 
visite au Palais de Venise, siege de l'arn-
bassade d'Autriche, situe pros du Vatican. 
Au Quirinal et au Palais de Venise, on 
ferait actuellement des preparatifs, et le 
ministere de la guerre preparerait une 
concentralion de troupes en vue de cette 
reception. C' est l'empereur en personne 
qui aurait pris l'initiative de cette deci-
sion. 

Aucune communication n'a ete faite 
Borne au sujet de la visite de l'empereur 
d'Autriche au roi Humbert dont pule Ia 
Tribune 

La nouvel.e que to pape a decors to 
prince imperial d'Allemagne de l'ordre du 
Christ nest pas fondee. 

Un journal allemand public) de curieux 
details sur la vie intim de I'empereur 
acmel de Ia Chine, qui est age d'environ 
treize ans. 

II vit, parait-il, dans une sorte de 
reclusion au palais Jan Chsin Tien, oil 
it est servi par des gees qui no t'appro-
chent qu'en marchant sur leurs genoux. 

La princesse, sa mere, vient le voir une 
fois par awls ; elle s'agenouille lorsqu'elle 
commence a lui parlor et se releve en-
suite. Son Ore fait de meme. 

L'empereur cousacre chaque jour deux 
heures et demie a retude de Ia langue 
chinoise et on memo temps a cello du 
rnantchou. 11 passe deux heures a tirer de 
rare et a inonter a cheval ; et, en hiver, 
it s'ainuse a I'exercice du traineau. 

11 a on jeune frere de cinq ans que sa 
mere amene avec elle lorsqu'elle se rend 
au palais. Les professeurs qui lui donnent 
des legions s'agenouillent levant lui on 
entrant, puis ont la permission de s'as-
seoir. 

Huit eunuques soul toujours autour 
de lui pour le sorvir. S'il vent prendre 
trop d'nn mets, les eunuques l'en em-
pechent. II dort dans tin grand lit du Ning- 
•po, richement sculpts. orne d'ivoire et 
d'or, qui , aux deux derniers siecles, a 
servi aux empereurs KangChsi et Tchieng- 
Lin  . 

CORRESPONDANCE DU JINN 

Yokohama, 7 deeembre 1883. 
Une information donnee par Ia presse 

indigene nous apprend que le gouverne-
ment a decide d'augmenter presque du 
double l'effectif de l'armee japonaise. On 
devine en prevision de quels evenements 
ces mesures soul prises. 

La question des Iles Liou-Kiou, dont 
le Japon s'est empare it y a quelques 
annees malgre les reclamations de Ia Chine 
qui pretendait etre suzeraine de ces Iles et 
les incidents qui se sont produits a la  

suite des troubles de Seoul au mois de 
juillet 1882, n'ont pas encore eta regles 
et ne le seront probablement jamais, car la 
politique du gouvernement chinois est de 
ne jamais accepter les faits accotnplis, tout 
en se contentant de protester platonique-
meat ; la Corse , les Iles Liou-Kiou, 
Macao et to traite de 1874 avec l'Annam, 
sont des exemples de ce que nous avan-
cons. 

Cependant les Chinois, malgre to Main 
que leur inspire la profession des anus, 
commencent a comprendre qu'une grande 
nation qui vent faire respecter son terri-
toi•e doit avoir a sa, disposition une 
armee nomh'reuse, instruite. et bien equi-
pee, ce qui marque absolumei t aujour-
d'hui dans ('empire du Milieu. Mais comme 
cola pourrait ne pas toujours etre to cas, 
nos arnis japonais prennent des dispositions 
en consequence et, apres s'etre imposes de 
lourds sacrifices pour le developpetnent da 
leur marine de guerre, its s'occupent au-
jourd'hui d'augmenter dans de grandes 
proportions le nombre de leurs soldats. 

Hatons-nous d'ajouter que les forces 
militaires dela Chine n'ont jamais inspire 
a Tokio le quart de l'inquietude que setn-
bleat eprouver certains de nos deputes qui 
seraient . peut-Are bien en peine de dire 
ou. se  trouve exactement le Tonquin et un 
certain nombre de nos confreres de la 
presse parisienne, qui prennent an serieux 
les menaces du marquis Tseng. Et pourtant 
le Japou a eu avec la Chine pendant ces 
derrieres annees des difficultes aussi se-
rieuses que cellos que nous avons a vaincre 
actuellement, et a trois reprises differentes 
Ia guerre entre les deux empires a ate sur 
le point d'Oclater. 

On semble croire a Paris, sur les affir-
Lions du Times et autres feuilles anglaises 
a la solde du gouvernement Chinois (ces 
journaux sont grassement payes pour repan-
dre les bruits inquietants dont its se sont 
fait ('echo depuis le commencement de 
lexpedition du Tonquin, par M. Hart, to 
directeur des douanes chinoises, qui lour 
fait parveriir les fonds par l'intermediaire 
de son agent a Londres, M. Campbell), 
on semble croire a Paris, disons-nous, quo 
la Chine pent nous opposer des forces 
considerables. Ainsi que nous rayons main-
Les fois repete, les meilleures troupes du 
Celeste-Empire :out déjà depuis plusieurs 
mois ou Tonquin, oa elles coin battent 
cote des Pavilions noirs. En outre Li-Hung-
chang a 3,000:homnies chinois qui valent, 
dit-on, Iss meilleures troupes enrol:leen-
nes, mais dont it ne se separera a aucun 
prix. 

Les autres troupes, 200,000 hommes 
toutau plus dissemines dans les differentes 
provinces de ('empire, ne valent absolu-
meet rien. Armees de piques, de lances, 
d'arbalettes, de massues, de frondes et 
autres engins du meme genre, elles soot 
indisciplinees et sans aucune instruction. 

Leurs exercices consistent a faire d'hor - 
ribles grimaces destinees a effrayer l'en-
netnis, et des contors ions qui feraiont 
honneur a un clown. Elles tnanquent aussi 
de bravoure ainsi que l'indique le fait 
suivant, dont nous garantissons absolu-
ment rauthenticite. 

ll y a quelque temps, quinze mille 
hommes etaient envoyes sur la frontier° 
du Tonkin ; convaincus qu'ils allaieut se 
joindre aux Pavillons-Noirs et, par con-
sequent, se battre contre les Francais, ces 
braves guerriers, pensant que la gloire est 
one chimer° et la vie un bien precieux, 
resolurent de s'arreter en route. Les uns 
deserterent pureinent et simplement ; les 
autres, les plus nombreux, retournerent 
dans leurs foyers, sous pretext° quo lour 
per° ou leur mere etait malade, si bien 
qu'en arrivant sur Ia frontiere ce corps 
etait reduit a 1 ,500 hommes environ. 

L'effectif de l'artnee japonaise va, pa-
rait-il, etre double ; le nombre des regi-
ments, qui est actuellement tie 14, sera 
porte 5.28. Les differentes mesures pour 
rexecution de ce projet seront decidees 
pendant les conferenes des officiers gene-
raux qui doivent commencer prochaine-
ment. 

D'apres la nouvelle loi de recrutement 
qui a ate preparee au Sandji-in et qui sera 
soutnise a l'approbation des generaux, it 
faudra pour etre exempla du service mili-
taire etre le fits aine d'un homme age de 
plus de GO ans ; it suffit aujourd'hui que 
le pare ai .t 50 ans. 

Le navire de guerre Fousso Fan, actuel-
lement a Nagasaki, a rep l'ordre de par-
tir pour l'Annam, 

AGE'NCE HAVAS 

Londres, l4 janvier. 

D'apres le correspondant du Times, 
l'amiral Courbet aurait demande 
Hal-Phong quinze jours de vivres. 

Ce correspondant croit que ces 
preparatifs sont faits en vue d'attaquer 
Bac-Ninh. 

FAITS LOCAUX 

La Societe Khediviale de Geogra-
phic vient de publier, sous le titre 
Notice, une brochure dont elle a bien 
voulu nous envoyer un exemplaire. 

Il serait difficile de mieux tracer 
que le fait M. to Dr F. Bonola, secre-

-take general de la Societe, l'histori-
que rapide de cette institution qui, 
malgre l'existence traversee qu'elle 
a eue, a rendu d'importants services 
a la science et public de remarqua-
bles travaux. 

Avec M. le D r  Bonola, nous souhai-
tons que les epreuves du pays que 
nous habitons soient terminees, et 
que la Societe de Geographic puisse 
reprendre le cours de ses etudes. 

• • 

La seance ordinaire de la Societe 
Khediviale de Geographie aura lieu 
le vendredi 48 janvier, a 3 heures 
precises, dans la salle du Gouver-
norat, palais de la Zaptieh. 

Ordre du jour : 
11 .  Proposition de candidats. 
2 -  Ing. G. Casielnuovo, insvc-

pecteur du cadastre Facility et 
utilite d'etablir une carte eidypsogra-
phique de l'Egypte, au moyen de la 
Geodesie moderne » (Tacheetnetric). 

3 .  Abdalla Bey : a Communication• 
sur la culture et le commerce du cafe 
dans FILirrar. » 

Voici la liste des passagers partis 
par le steamer Nile de la .NFaison Cook 
& Son, pour In premiere cataracts : 

Dr Dawson ; M. 	; Miss ... ; 
M. Ch. I. Alison ; MM 	 Mis Clark- 
son ; M. Luther Holden ; MM.  . 	; 
NI. Du  .  Port ; nn. ; Miss  .  ; 
M. ... ; M. Laynard ; Hiersch ; R d . 
Campbell ; MM  .  ; M.    .  ; M.... ; 
M. Calumbacher. 

DE RNIERE IIEURE 

Un vapeur egyptien venant  du 
Bahr -el -Ghazal aurait apporte a Khar-
toum une depeche du gouverneur de 
la province demandant quatre cents 
hommes de renfort pour faire face a 
l'insurrection qui venant d'eclater 
dans ces parages. 

Le gouverneur du Bahr-el-Ghazal 
appartient a la naticnalite autri-
chienne. 



MAISONS RECOMMANDEES 

Korchid et Fi8eher SEWERS et CAuaoss:Bas ont l'honneur &informer 1 ,1 
ont ouvert un magasin,Boulevard. Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tons 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 ECHA NGE. 

walker et v  , ie Seuls representants de 	maison A.Ilsopp's pour lesbieres anglaises. 
•--4 	ournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

F.sson et !`CIE 12 Place de la Bourse—MARSEILLE. — Commissionnaires, 
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour 

l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports ix forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
&Egypte &indiquer specialement h leurs expediteurs dirigent leurs envois h. notre adresse 
directe : Esson et Cie, et en Care Marseille, en ayant soin de reclamer I'application des tarifs les 
plus reduits sur les chemins de fer. 

HOtel (11.1e  Grande-Bretagne rumen hotel et 	rr  tel, lnioo yu al,Esbekieh 'Perm par J ciuerrier
• itire ' ii des prix tres-Moderes Chambres  

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

e• D pOt General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres Franc 	Cortese 	café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
Boulangerie Kttediviale, 	cote M. Parvis, entree, G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandriw ttenore a. IDOpOt de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh 

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

Ch. Chiaramonti lae ln' hoounvneeauur ecla  if  tél f do re  mFerra nsoae  n op  irneba  r ieiEl - 
led ocri

aiednotele qu'il vieut d'ou vrir 

P Ayer Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., Fes les 
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieb. 

Depot de LACES et de papiers peint. — Ameulalements et decora- Pietro Romoli 	Gi 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel cl'Orient. 

Eau Minerale de Vals, Source In Favorite a prix reduits— Representant 
General pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Hotel International, Boulevard Clot bey , tenu par M. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

P. Lormant Fermier des;annorices du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M. Boni h 	 de Londres ux C apellerie 	Chapea M 	place de la Bourse, 	 et de Paris.  

Grand Ildtel des 13ains A Helouan 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 b. 30 et S heures. 

51111tit 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE 

LE CAIRE 	— 	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. 
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BOULANGER1E 191tDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN ALI LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, it l'arbre, entree par la rne 

du Mouski. 
D. 207. 

COGN ACS & FINES CHAiV1PAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Cie 

COGNAC 
Depeit 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. 

vm,ottierr anco-Egyp  

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 

Fournisseur 
DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPRIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS, GILECS ET ARABES 

avnama DU VZDVIlt D2AGIDRD23 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit dlaorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

BRASSERIE A.- BUIE 
CAIRE 

BIERE BE BANTER E 

CREDIT FONGIER E'GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
D6pots de fonds en compte-courant 
Ddpots de valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

JEAN MALEK 
Mahlon Fondue en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

CHANGEE et REPARATIONS 
•■••■■11 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

Bosphore Egyptien 

.AUX ANTILLES 

Le Bulletin de la Societe des etudes 
coloniales et maritimes a public une 
etude sur la creation d'un port de 
ravitaillement aux Antilles, « dont la 
« nocessite rosultera, dit cc Bulletin, 
R du percement de l'isthme de Pa- 
« narna. >> • 

Deux de nos colonies, la Martinique 
et la Guadeloupe, semblent a l'auteur 
de cette etude reunir les conditions 
indispensables a la creation d'un port 
cle ce genre. 

Toutes deux possedent des ports 
de toute securite : Port-de-France 
dans la premiere ; la Pointe-a-Pitre 
dans la seconde. Les deux mouillages 
de Port-de-France offrent chacun de 
graves inconvenients : la baie des 
Flamands est insuffisamment abritee 
et le bassin du Carenage est trop 
limite. L'auteur de l'article en conclut 

, que la preference doit etre accordee 
a la Pointe-a-Pitre, dont le port est 
vaste, abrite de tous les cotes et 
(Arrant la plus complete securite, 
quelle que soit la violence des trou-
bles atmospheriques. 

• Quant aux localites sur lesquelles 
« on pourrait compter pour la four-

niture du betail necessair a l'ap- 
« provisionnement de tous les navi- 
« res qui feraient escale a la Point-a- 
« Pulse, » dit l'auteur de l'etude dont 
nous parlons, « notre colonie de la 
« Guyane frangaise se trouve dans 

les conditions voulues. 
Ce travail a etc reproduit par phi-

sieurs organes de la presse coloniale, 
entre autres par le Courrier de la Gua-
deloupe, lequel a etabli, clans une 
serie d'articles, que la creation d'un 
port de ravitaillement a la Pointe:a-
Niro etait « une consequence forcee, 
« inevitable de la Grande ceuvre du 
4  percement de l'isthme de Panama. 

Le Courrier demande qu'on fasse 
de la Pointe-a-Pitre port libre, « un 
veritable entrepot commercial. 

Le motile journal rappelle qu'en 
1879, M. de Lesseps disait au Gouver-
neur de la Guadeloupe : 

« Port franc I faites de ceci un 
a port frand » 

« Nous esperons, dit le Courrier 
« de la Guadeloupe, en terminant, que 
« le Voeu do cet homme de genie, a 
• qui un seul coup d'ceil a suffi pour 

juger des avantages de notre port, 
« sera un jour realise. II nous faut 
« les franchises commerciales qui 
« enrichissent les peuples. » 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAMES AYANT TRANSITS 

13 janvier 
Adirondack, yap. ang., de Cardiff a Sargon. 
Engineer, yap. ang., de Calcutta a Londres. 
Clan Grant, yap. ang., de Bombay a Londres. 
Bernicia, yap. ang., de Singapore a Londres. 

Tonnage net: 8,017 25. — Navires 130. 
Recettes: 2,528,919 34. 

CONSEIL MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Le Conseil, considerant qu'il resulte 
des bulletins sanitaires officiels, qu'au-
cun deces de cholera n'a etc signale 
dans la ville d'Alexandrie depuis le 
26 deeembre 4883, et dans la Haute-
Egypte depuis le 19 du meme mois, 
et que, par consequent, le cholera 
n'existe plus en Egypte, a decide 
aujourd'hui de delivrer patente nette 
a tous les navires qui quitteront les 
ports Egyptiens a partir du I 5 courant. 

Alexandrie, 12 janvier 1881 

Le President, 
Dr HASSAN. 
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JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SE  p 
 f

AINE 
an Caine, Alexandrie et a Iliansottrailt, 

.A..hozaraterrierit,o 	fro par ari. 

Au CAIRE, rue de l'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

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

RUSSE ET CIE 
1VIAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1er etage. 

KORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

L=Sar=33M3=2 

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

N.B.—Les passagers a destination de Is 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,Hodelda,A.den, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1" janvier 1884.  

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

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

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

Cugini Prawa Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique 
6 	pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tano Esbekieh. 	Antiquitos, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jommizzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra ands  
assoGrtriments de Meubles dor& et  

reparations 

A. Laneuville Ex-argentier de Is maison 	 Dorure, 4rgenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

Representa.nts-Commissionnaires.—Operations de Douane N. Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 •  

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces
. 

Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PE-  ggptign Gazette. 

Tenu par SUDREAU. —Service a la Russe, —Salons et cabinets Restaurant-Club particuliers. — Cave de pre nier ordre. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
°4;1 	 HE LIL MAISON 	 J.* 

Cr 

• C 
4 1N/1031SP & CII-1.ANTIDO1T 

A EPER1VAY (Marne) 	 4 

E H. ELFTHERION 3, 
c 	Seul Agent pour l'Egypte. 
= Alexandrie 

Depot dans tous les prineipaux etablissements`: HOtels 
et Restaurants. 

n.60 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Illaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

EMIMITIMI=M211:1 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

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

Le Caire. 
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