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cultes et presque deserts que le gouvernement francais voulait arracher a
A en juger par la place qu'elle leur l'abandon et a une espece de proconsacre, depuis quelque temps, dans priete de main-mode pour les livrer a
chacun de ses numeros, l'Egyptian la culture et au peuplement ; apres
Gazette semble s'occuper des faits et avoir, disons-nous, assimile ces tergestes des Francais en Algerie et en rains aux riches et populeux villages
Tunisie avec plus de sollicitude peut- egyptiens, qui n'ont besoin que de
etre que de l'insurrection du Mandi, paix et de se,curite pour regagner
de l'abandon du Soudan et des affai- lour derniere et recente prosperite,
res d'Egypte. On s'explique cet en- n'est-ce pas une maladresse que de
gouement de notre confrere pour des choisir le moment oh le gouvernequestions qu'il traite cependant avec, ment britannique met l'Egypte en
une inexperience des chosen que demeure d'abandonner le Soudan, et
deguisent mal les habiletes de sa Bhartouln, et Berber, et Shendi, etc.,
plume. It y trouve une occasion com- etc., pour pretendre que, en regard
mode d'etablir entrel'admirable genie de son congeners d'Algerie, « le felcivilisateur de l'Angleterre et « la M- lah du Nil doit se trouver heureux
cheuse inaptitude colonisatrice de la d'avoir affaire a l'Angleterre, plutot
France », des comparaisons qui flat- qu'a la France ? •
N'est-ce pas aussi, un non-sens et
tent son amour-propre national: cela
une maladresse a la fois que d'echale satisfait, et cela lui suffit.
Nous ne prendrions point garde a fauder Ia glorification du systeme coce singulier exercice si, la yerite des lonial de l'Angleterre sur une sorte de
faits etant respectee, nous n'avions parrallelisme, d'une part, entre Ia sia y relever que des non-sons et des tuation franche et ouverte que la
France occupe en Algerie et en Tumaladresses.
N'est-ce pas non-sens, en effet,que nisie, qu'elle doit a la conquete et a
d'assimiler, par exemple, aux riches des traites reconnus,dont elle fait plus
et fertiles plaines de l'Egypte, les qu'assurner les obligations, dont elle
(temoin le reterres a peine defrichees, et servant, acquitte les charges
glement
immediat
des
indemnites
de
pour la plupart, de terrains de pature
et, d'aut:e part, les equivoaux troupeaux des Arabes nomades, Sfax)
sur lesquelles un projet de loi, — ques de l'action que l'Angleterre
d'ailleurs repousse par la Chambre,— exerce sur le gouvernement egypproposait d'etablir des villages, apres tien, en repoussant les responsabien avoir exproprie les proprietaires, lites pour n'en revendiquer que les
moyennant une juste indemnite;—ce benefices ?
Mais, comme nous le disions tout a
que notre confrere omet de dire ?
Et apres avoir assimile, pour les l'heure, les non-sons et les maladresbesoins de la cause, ces terrains in- ses que l'Egyptian Gazette pent corn-

mettre clans l'entrainement de ses....
discussions nous toucheraient peu,
si elle n'y melait des resits dont les
erreurs, — involontaires, nous n'en
doutons pas, — meritent cependant
moins d'indulgence.
Affirmer, par exemple, que la securite des personnes est elle-meme menacee, en Tunisie, par les violences
des soldats frangais ; et titer, a I'appui de cette allegation, l'histoire d'un
Maltais, nomme Mangano, qui aurait
ete lachement frappe et blesse a la
tete par un officier d'etat-major du
general Logerot, c'est dormer a un
fait connu un travestissement qui
serait odieux, s'il n'etait ridicule. Le
Mangano dont parle notre confrere est
le memo individu que le pretendu
Maltais « idiot, vieux et (Jaffe » auquel it fait ensuite allusion et qui a
ete traduit non point devant une cour
martiale, comme it le pretend, mais
devant un conseil de guerre, ce qui
n'est pas la memo chose, et condamne
a trois ou quatre mois de prison pour
avoir voulu, etant lure, desarmer un
soldat francais et avoir frappe un officier qui ordonnait de le conduire au
poste. Le consul d'Angleterre protesta
contre cette arrestation et cette condamnation, comme etant contraires
aux Capitulations ; et it demanda que
le Mangano lui fat remis, a titre de
sujet britannique, justiciable par consequent de son Consulat seulement.
Sir E. Baring, admettrait-il en
q,gypte cette maniere de voir de son
collegue de Tunis, s'il s'agissait d'un
Alder anglais, injurie et frappe par
un stranger europeen? Nous ne you-

Ions pas le rechercher. Ce que nous
savons, c'est que le gouvernement
Francais crut devoir faire acte de
condescendance extreme, excessive
peut-etre, envers le gouvernement de
la Reins en graciant Mangano, afin de
trancher le differend. Ajoutons que
Mangano , interpretant cet ado de
gracieusete, comme un acte de reparation insuffisante, reclame anjourd'hui une indemnite pecuniaire du
gouvernement frangais.
Tel est le fait qui est transforms
en un attentat de nature a justifier la
pretendue repulsion qu'inspire aux
Europeens la domination frangaise en
Tunisie.
Autre fait egalement errone que
l'Egyptian Gazette a ete puiser, comme
le precedent, dans une lettre adressee au Times, et qu'elle soumet a
['appreciation des mecontents de la
direction anglaise en Egypte :
4( Il s'agit de la famille des Ben« Ayads, qui jouissent de la protec« Lion britannique depuis un demi« siècle et a laquelle la justice fran« wise voudrait faire expier ce crime
« impardonnable , on operant sa
« ruine. »
Or, Yoici on quoi consiste l'affaire
Ben-Ayad : it out ete bon de l'expliquer.
Le chef de cette famille, Ben-A.yad
paella, premier ministrc et kasnadar
du bey de Tunis, vin[ resider en
Franco en 180 ; it acheta, la memo
annee, de grande,s propri:qes a Paris,
et, entre autres, l'immense immeuble
do passage Saumon et l'ancien hotel
de fambassade d'Espagne,sur le quai

d'Orsay ; et it fut naturalise frangais,
on 185., par un decretde l'Empereur.
Retire a Constantinople, en 1856, oh
it ne cessa un instant de revendiquer,
pour toutes ses affaires, la juridiction de l'ainbassade frangaise, it y
est mod, it y a deux ans environ,
laissant une fortune trey considerable
sur laquelle des neveux, qui s'appellent aussi Ben-Ayad et qui sont, en
effet, sujets britanniques, pretendent
avoir des droits a exercer conjointement et on antagonisme avec les fits,
sujets frangais comme leur Ore. De
la une serie de proses qui ont ete
naturellement portes devant la juridiction francaise dont depend la succession.
Nous ne voyons vrairnent pas co
que les Capitulations, dont l'abrogation menace de tourner a la ruine
des Ben-Ayads, sujets britanniques,
ont a voir dans cette affaire.
1; Egyptian Gazette admet qu'iI est
« possible que l'enonciation de
ces fails contienne quelques exagerations. Mais elle fait valoir a l'honneur de l'Angleterre que, memo exagerees , d'aussi graves accusations
n'ont pu etre formulees on Egypte
contre « la direction » de cette. puissance. Nous serions tenths de repondre que s'il en est ainsi, c'est que,
peut-etre , « yopposition systematique » dont notre confrere se plaint
si souvent, observe, jusque dans ses
medisances, une sorte de detente et
de bon goat dont elle meriterait d'être
payee de retour : chacun y gaguerait.

rable pour Berths de Viviano qu'elle se montrat
plus curieuse d'etudier la physionomie du cocher
Kasi. Elle se serait alarmee de son regard fuyant,
de son mauvais sourire, de ses airs cauteleux.
Elle aurait aussi remarque non point la ressemblance... it n'y en avait pas... mais I'analogie,
l'espece de rapport qui existait entre ce Georgien
et le prince Polkine, nes Fun et l'autre dans des
provinces diffdrentes de l'empire russe, mais voisines des montagnes du Caucase, sur la limits de
l'Europe et de l'Asie.
Le cocher. dont le pays a fourni longtemps aux
Tures leurs plus beaux esclaves, etait superieur
physiquement au prince ; mais ils avaient tous les
deux les memes apparences robustes, les rnernes
lueurs dans le regard et cette voix rythmee, presque melodieuse, des peuples orientaux ou voisins
de l'Orient.
La comtesse Berthe ne fit aucune de ces remarques et s'adressant a Kasi :
— J'ai ete etonnee, lui dit-elle, de ne pas vous
voir accourir cette nuit a mon appel Vous ne demeurez pas dans la maison, c'est vrai, et vous
n'avez pu entendre mes coups de sonnette reLikes : mais j'ai ouvert la croisde, j'ai crid au
secours et ma voix aurait du arriver jusqu'a la
chambre que vous occupez dans la cour, audessus des remises.

- J'aurais entendu certainement madame Ia
comtesse, repondit-il, si je m'etais trouvd dans la
maison ; mais madame voudra bien se rappeler
qu'elle m'a autorise une fois pour toutes a sortir
le soir, lorsqu'elle ne sortirait pas elle-meme, et,
fai cru pouvoir aller bier au theatre. . Je ne suis
rentre que dans la nuit .. toutbruit avait cesse...
et j'ai appris seulement ce matin ce qui etait
arrive A madame. .. Ali ! si j'avais dui la, continua-t-il avec chaleur, Is miserable qui s'est introduit ici ne m'aurait pas echappe.
— J'aime a le croire, Kasi, fit Mme de Viviane
touchde par ces paroles, empreintes d'emotion et
de sincerite. Dans un moment, continua-t-elle, oa
j'ai lieu de suspecter la fidelite des serviteurs qui
m'entourent, it m'est agreable de compter sur
votre devouernent... Je me souviens que ma
tante Mlle de Viviane vous doit la. vie... Elle m'a
souvent raconte qu'un jour, SUr une route dan
gereuse,seschevaux s'etaient emportes et que grace
A votre sang-froid, a votre courage...
— A ma force surtout, acheva Kasi. Cela diminue mon merite, mais cela me permettait de
dire tout a l'heure que si j'avais ete charge de
conduire au poste l'homme de cette nuit, it ne
m'aurait pas dchappd ...Heureusement qu'on peut
le retrouver, ajouta-t-il, en regardant sa maitresse a la derobde... Mme la comtesse va pro-

bablement faire sa declaration au commissaire de
police.
— Non, repondit Mme de Viviane, une plainte
me causerait trop de derangement, trop d'ennui...
et ferait tropde bruit, ajouta-t-elle plus bas. J'aime
mieux en rester la. Mais je m'en rapport° a vous,
Kasi, pour faire bonne garde et mieux surveiller
la maison.
— Que madame la comtesse se rassure, elle
pent dormir tranquille mamtenant.
— Je compte a l'avenir, ju squ'au retour de ma
tante, me passer de valet de pied. Vous occuperez
done seul votre siege. Vous n'y voyez pas d'inconvenient ?
— Au contraire, madame Ia comtesse, it est
preferable, pour un cocher, de n'avoir pas de
compagnon qui le distrait ; it est mieux a son affaire et plus mare de ses chevaux.
— Bien. C'est tout ce que j'avais a vous dire.
Vous pouvez vous retirer
Je dine ce soir chez
Mine d'Ennese ; vous attellerez a six heures et dem ie.
La comtesse consacra le reste de sa journee a
regler les comptes de ses domestiques et veilla
elle-meme a leur depart. Pais, elle fit appeler un
serrurier et lui ordonna de visiter avec Is plus
grand soin les portes et les persiennes du rez-dechaussee. Decidee, apres retie xions, a ne pas

quitter une maison qui lui plaisait, que 11Ille de
Viviane avait laissee a sa garde, ou son marl avail
longtemps vecu et qui etait pleine pour elle de
oilers souvenirs, site voulait cependant s'entourer
de toutes les garanties de securitd desirables.
Vers sept heures, elle monta dans la voiture
quo Kasi avait conduite devant Is perron de
C'etait un petit coupe bas a deux chevaux
construit sur les indications de Mile do Viviano.
Grace a sa largeur eXceptionnelfe, deux femmes
en toilette de bal pouvaient, sans froisser leurs
robes, s'etendre a leur aise sur la banquette du
fond. un veritable divan recouvert en satin noir,
capitonnd de boutons ponceau.
Arrives chez la marquise d'Ennese, la comtesse
de Viviane congedia Kasi, et lui ordonnant de
yank la reprendre a di% heures du sair.

Le Cairo, le 17 Janvier 1884.
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En effet, elle leur pane d'ordinaire sans les regarder,et pourvu qu'ils ne portent ni barbe,ni moustaches, qu'ils aient une tenue correcte, elle ne s'inquiete pas de savoir si la nature les a faits bruns
ou blonds, leur a donnd des yeux bleus ou des
yeux noirs. Elle sail, a peu pres qu'ils sont grands
ou petits, jeunes ou vieux les d8tails de leur
visage lui dchappent. Elle les reconnait, pares
qu'elle les trouva chez elle ; au dehors, elle
les reconnaltrait a peine. Aussi, ne doit-on pas
s'etonner de cette phrase prononcee dernierement
par une duchesse celebre : u Tous les domesttques
se ressemblent. »
Cette indifference en matiore de... serviteurs
;

peut etre uuisible. 11 ea die certainement prdfd-

I

-

I

IV

.,

II s'en retourna au pas de ses chevaux, prit Ia
place de la Concorde et s'engagea dans les
Champs-Elysdes. A la hauteur du rond-point,
comma venait de s'arreter et regardait autour de
lui, un homme qui se pronienait depuis quelques
instants sur la chaussde le rejoignit.

Bosphore Egyptien
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Si l'on doit en croire les nouvelles
arrivees hier au Caire, FA -icier qui
commande au Bahr-el-Ghazal aurait
expedie a Khartoum rine lettre dans
laquelle it rend compte des progres
que fait tous les jours l'insurreclion
dans la region qu'il commande. En
presence de la situation qui lui est
faits par l'insurrection, it demande
un renfort de 400 hommes pour resister aux forces rebelles et maintenir
la tranquillite dans le pays.
Cette nouvelle est des plus graves;
l'insurrection des peuplades du Bahrel-Ghazal,par lequel pouvaient encore
se retirer les employes du gouvernement, les soldats et les negotiants,
Cant Egyptiens qu'etranflers, qui ont
elu domicile au Darfour , vient de
detruire la derniere chance quo pouvaient avoir ces malheureux d'echapper au danger d'un massacre, qui
deviendra inevitable le jour oil les
bandes du Mandi penetreront dans le
pays.
Ce n'est pas l'Angleterre, qui a
depense 450 milions et fait la guerre
aux Abyssins pour delivrer quelquesuns de ses nationaux, qui pout trouver singulier qu'au nom de l'humanite
nous lui denions le droit de condamner a mort les 50,000 colons du
Soudan.
Nous faisons appel a toutes les
puissances europeennes qui, en laissant commettre ce que notre confrere le Telegraphe a si justement
appele un crime, s'en rendent cornplices et assument sur leur tete une
part de la responsabilite si legerement prise par le Cabinet anglais qui
a ordonne l'evacuation.
Tout le temps qui s'ecoule dans les
vaines discussions pourrait et devrait
etre employe a Faction. Pendant
qu'on hesite au Caire, qu'on renverse
et refait des ministeres, le Mandi
avance, l'insurrection marche en
avant et les difficultes de la Oche que
l'humanite fait un devoir d'entreprendre s'accroissent tous les jours.
Nous attendons du Gouvernernent
egyption une prompte decision, et
nous lui demandons une decision
conforme aux principes d'honneur et
de generosite qui ont toujours eta les
siens.
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Le Telographe repontlra certaineDans son avant-dernier numero,
au milieu des mule amabilites quo le anent a !'Egyptian Ouzette, et nous ne
Moniteur alexandrin britannique de- nous perrnettrons pas de suppleer
verse sur la France, nous relevons noire excellent confrere qui est parun entrefilet dans lequel, d'apres un faitement acme pour la riposte.
Notre intention est simplement de
journal allemand dont bien entendu
le nom n'est pas cite, l'Egyptian Ga- dire que noire confrere et ami„ le TO,
zette devoile ce fait que la marine legraphe, n'a Hen avanee qui ne soil
frangaise n'a pas suffi au transport facile a demontrer que ['article contre
des troupes de France au Tonkin, et lequel s'eleve le journal anglais n'est
que stir quatre navires employes a de quo la reproduction- exacte do co que
service trois au moins etaient an- tous,Europeens ou indigenes, voient,
ponsont et clisent en Egypte.
glais.
Pour affirmer ceci en Egypte, dans
un pays riverain du Canal quo nos
On nous assure que le bateau qui a
bateaux-transports traversent, it faut
avoir l'aplomb qui caracterise notre apporte a Khartoum la nouvelle de
l'insurrection des peuplatles du Bahrgradieux confrere qui, du reste,
el-Ghazal
aurait annonce que M.Iriautellement encadre l'emprunt fait an
journal allemand dont le nom n'est Maria-Schuwer, le voyageur hollanpas cite qu'il assume la responsabilite dais bien connu, aurait eta tue et que
M. Dunker an contraire serail, en bonne
de rassertion.
Nous mettrons notre bien rensei- sante.
Nous donnons, bien entendu, cette
gne et conscienciefix confrere au
deft de titer le nom des navires an- nouvelle sous la plus absolue reserve.
glais qui ont transports des troupes
frangaises,et nous le prierons de hien
remarquer, que si de Hong-Kong ou
NOUVELLES DIVERSES
Saigon au Tonkin,il y a un va-et-vient
Nous trouvons dans le Courtier du
de vapeurs portant pavilions britanniques, its appartiennent a des parti- Soir les renseignements suivants sur
culiers qui ont pu se rendre adjudi- Hainan, Formose et les Chusan.
Aux portes metnes du Tonkin, commancataires de fournitures pour Farm&
et sont tenus de les livrer an Tonkin dant le golfe de ce nom, se trouve Ia
Meme.

Les Anglais ayant ate admis a se
presenter comme tout le monde aux
adjudications,il n'est nullement etonnant que les bateaux anglais transportent des merchandises anglaises
destinees a etre livrees a l'intendance
ou au commissariat frangais.
Ceci prouve , aimable confrere ,
que la France au Tonkin, comme parlout, favorise le developpement du
commerce sans distinction de nationalite.

Dans son dernier numero, le Moniteur anglais du Protectorat met noire
excellent confrere et ami le Telegraphe
an deft de prouver que l'Angleterre
est responsable de" tous les maux qui,
depuis que l'Angleterre se mCle de
diriger ses affaires, fondent continuellement sur l'Egypte.

grande ile do Hainan, dependance administrative de la province Kouang-Toung.
Le passage qui la separe, du continent
asiatique, qui porte le now de detroit de
Hainan, n'a pas plus de vingt kilometres
de large. La superficie d'Hainan est,
d'apres les hydrographes, de 36,200 kilometres carres, sur lesquels vlt une population estime,e a 2,300,000 habitants,
soil 69 habitants par kilometre carre.
Haitian, Formosa et les Chusan, fait
remarquer le Temps, soul les trois Iles on
tine puissance europeenne pourrait trouver un gage co. ► tre l'hostilite chinoise
sans faire acre de guerre sur le littoral de
['empire et sans goner le conan-Prce international. Le produit des douanes dans les
ports ouverts de ces Iles serait aisement
percu et coustituerait Ia garantie dune indemnite de guerre.
On ecrit de Paris :
A Ia demande du ministre de Ia marine,
le miuistre de Ia guerre a promu an grade

de lieutenant-colonel M. le chef do
bataillon Letellier,comniandant le. bataillon
de tiraillenrs algeriens du regiment de
► arche du Tonkia, pour sa belle conduite
a la prise de Son-Tay.
*

*

Le general 13illot a saisi ['occasion quo
lui offrait Ia discussion du budget de Ia
guerre au Senat pour repondre aux critiques dont les marches d'approvsionum-floats de concentration avaient Ole
!'objet, a la Chambre, (le Id part de M.
Margaine. Nous ne pouvons que repeter
que le general Camponon a dit en
excellents termes, a la tribune du Sent.
M. le general Billot a comble une lacune
de not re organisation militaire, en prenant
l'initiative des marches de concentration,
et c'est, a coup say, une des mesures
qui resteront a r honneur de son mi nistere.
**

Par decret en date du 3 janvier, M.
I3ichot, colonel d'infanterie do marine,
commandant superieur des troupes, par
interim, an Tonkin, a
promu au grade
de general do brigade. Faits de guerre,
Prise de Son-Tay.
M. Revillon, lieutenant-colonel, commandant l'artillerie au Tonkin, a ate promu
au grade de colonel. Faits de guerre.
Prise de Son-Tay.

ete

A [occasion de Passassinat du chef et
du sous-chef de [administration de Ia
sfirete a St-Petersbourg, de nombreuses
arrestations out ate effectuees et contiintent chap° jour.

et[Antriche sera un contre-sens
historique et national, taut pie vivra Ia
generation actuelle, :ant que les Italiens
considereront les habitants du Trentin et de
!Istria comme des victitnes de la dominalion autrichienne.
**
La fagot] dont M. Stanley s'acquitte do
sa mission au Congo ne parait pas avoir
satisfait le comite de [Association internationals, presidee par le roi des Beiges. On
se souvient quo sir Fr. Goldsmith, ancien
officier britannique,vient de rendre compte
du voyage d'inspection qu'il avail ate
chargé de faire dans l'Afrique occidentale,
au now de !'Association.
Probabletnent, a la suite du rapport de
sir Fr. Goldsmith, le comite directeur de
!'Association a decide de rewplacer M.
Stanley par le general Gordon, dit aussi
Gordon pacha on Gordon « le Chinois »,
parce yu it a servi au compte du khedive
Ismail, dans le Soudan, et, comae general
chinois, vaincu l'insurrection des Taipings.
Le Foreign Office britannique aurait
desire que le general Gordon acceptat un
poste on Egypte. Mais, scion le Times, le
general a prefers acceder a [invitation du
roi des Beiges. If partira le mois prochain
pour le Congo, oft it sera chargé de Ia direction des affaires de [Association internationale, a. Ia place de l'ancien reporter
da New-York Herald et du Daily Telegraph.

CHINE
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Nous lisons dans le Courier

Soir :
Les jouroaux italiens et prussiens accueillent avec plus de faveur que de confiance Ia nouvelle quel'empereur d'Autriche
rendrait prochainetnent an roi Humbert
la visite gull lui doit depuis 1881. La
nouvelle parait en effet rien moins que
fondee, et aucun indice serieux n'est venu
jusqu'ici marquer un changement dans Ia
politique de la cour de Vienne Les manifestations qui out en lieu recemment encore
a Rome et on Lornbardie, en souvenir du
patriote triestin Oberdank, doivent d'aillours donner a reflechir a. lempereur
Francois-Joseph, et lou s'explique
ail moins d'empressement quo le prince
Frederic-Guillaume a rendre visite a des
allies qui revert « in pato » le morcellewent de son empire. L'alliance entre !Italie et Ia Prusse n'a contre elle aucun
souvenir historique, aucune pretention
territoriale, tandis quo l'allianee entre

Nous lisons dans le China Mail :
L'excitation a beaucoup diminue h
Canton, quoique, eu passant clans les rues,
beaucoup des menaces habituelles soient
encore proferees contre les strangers.
Les autorites ant lance des proclanialions defendant Ia "cute d'ecrits faits pour
exciter la foule a commettre des acres de
violence.
Une proclamation officielle annonce quo
le gouvernement est desireux de conserver
des relations amicales avec les nations
Otrangeres ; mais qu! quelques personnas
mat intentionnees, cherchant a occasionner
des troubles le 5 et le 6 de ce mois, out
attaque une chape!le et out cause beaucoup
do dornmages. Ces personnes out eta averties d'avoir a quitter Canton dans le plus
bref delai ; dans le cas oft ekes n'obeiraient
pas, et qu'elles continueraient a fo:nenter
des troubles on sevirait contre elles avec
Ia plus grande rigueur.
,

'OA

C'etait le Prince Polkine.
Des qu'il eut reconnu le prince, Kasi fit un
mouvement pour mettre pied a terre ; mais Polkine, le rejoignant, lui dit :
— Non, reste sur ton siege, de la-haut, tu
apercevras plus facilement les curieux qui pourraient s'approcher.
— Oh ! a cette heure, fit le Georgien, personne
ne nous genera ; tout le monde dine, Favenue est
deserts.
— Profitons-en... Eh bien ! que s'est-il passe
chez la comtesse depuis ce matin ?
Rien de grave, prince ; au contraire.
— Qu'entends-tu par la ?... Elle n'a pone
aucune plainte a la police ?
— Elle s'en est bien gardee ... On ne trompe
pas un commissaire aussi facilement que des domestiques. Elle eitt ate obligee d'avouer qu'elle
connaissait la personne qui s'etait introduite chez
elle, qu'ilne s'agissait pas d'un voleur... et elle a
craint le bruit, le scandale... C'est bien la-dessus
que je comptats.
—Et que je compterai encore,murmuraPolkine.
11 reprit : Et les domestiques, savent-ils mon
nom, soupconnent-ils quelque chose ?
— Non, prince. J'ai eu soin de les faire causer
ce matin et je puis affirmer a Votre Excellence

gulls ne se doutent de rien.

— Alors, a leurs yeux, je suis le malfaiteuz
vulgaire pour lequel Mme de Viviane a voulu me
faire passer.
-- Pas tout a fait, prince, fit Kasi en souriant,
les billets de barque que vous leur avez donnas
pour obtenir votre liberte immediate, sans etre
oblige d'en venir aux mains, leur permettent de
vous mieux juger. Its vous prennent pour un voleur de la « haute Ogre, » comme on dit en trance,
un chef de bande d'habits noirs Ce sont, du
reste, deux imbeciles, d'autant moins redoutables
qu'ils out eleja quitte l'hotel.
— Ah ! la comtesse les a renvoyes ?
— Oui, sous pretexte qu'ils vous avaient laisse
echapper ; mais, en realite, parce qu'elle les
soupconne d'avoir favorise votre entree dans
l'hotel... Je suis le seul qui n'ait pas ate soupconne ; je beneficie de mon ancien devouement...
Ah ! continua-t-il, en poussant un soupir du haut
de son siege, quand je songe a Ia confiance que
j'inspire a ma maitresse, je me sons actable de
remords.
— Oui, je sais, fit Polkine. Aussi ai-je inscrit
les remords sur ton livre de comptes. Je les porte
a un prix tres eleve.
Puis, continuant :
— Alors, tu restes le cocher de Mme de Viviane ?

— Cocher et valet de pied, oui, prince ; je cumule .. A l'avenir, c'est moi seul qui conduirai
Cola pent servir a l'occasion,
Mine la comtesse
ajouta-t-il avec son fin sourire.
— Oui, en effet, j'y songerai, dit Polkine reveur.
11 reprit au bout d'un instant, apres avoir regarde; autour de lui et s'etre assure que personne
ne s'approchait de la voiture :
— Qu'a fait Mine de Vivia.ne aujourd'hui ; estelle sortie ?
— Non, prince, elle n'a quitte l'hotel que pour
aller diner chez la marquise d'Ennese ou je viens
de Ia conduire. Elle a passe sa journee a barricades ses portes et ses persienues. Son appartement est devenu une veritable forteresse, et je
crois qu'il serait tres difficile a Votfe Excellence,
meme aver mon contours, de s'y introduire une
seconde fois.
— Je n'en ai pas l'intention, repondit Polkine.
Quand les tentatives de ce genre n'ont pas reussi,
it faut y renoncer... et trouver autre chose,
ajouta-t-il d'une voix sombre.
Les renes dans une main, le fouet dans l'autre,
droit sur son siege, le Georgien laissa tomber ces
mots :
— Votre Excellence n'aura qu'a. commander.
Je lui obeirai ayeugl6ment.
.

.

— J'y compte, dit Polkine. En attendant,
prends ces dix mille francs pour le service que tu
as essays de me rendre bier... et pour tes remords.
Kasi passa ses renes dans la main gauche et
sans se bAisser, sans sourciller, tendit la main
droite. Puis, negligemment, comme s'il s'etait
agi d'une monnaie insignifiante, it glissa les
billets dans la poche de son gilet, en rnurmurant :
— Grace a la generosite de Votre Excellence,
je pourrai bientot revoir mon pays.
— Tu y (eras triste figure, repliqua Polkine si
tu n'as pour tout bien que ce que je t'ai donne. A
to place, je -voudrais retourner la-bas avec une
veritable fortune.
— Jo le voudrais aussi, dit Kasi, toujours souriant, et je serais heureux que Votre Excellence
consentit a m'y aider.
— Tu peux compter sur moi. si, de ton
cote, tu m'aides O. me venger.

— Rien n'est plus facile, prince, montez.
11 monta et s'assit impudemment a la place que
venait d'occuper la comtesse de Viviane.
L'interieur du coupe etait encore comme impregrid du sejour qui venait d'y faire cette adorable
femme. De la soie qui le garnissait s'exhalait un
indefinissable parfum, montaiont des eftluves eni'rants. Quelques violettes de Parme, tombees
sans doute d'un bouquet que la comtesse portait
au corsage, erraient eparses sur la banquette.
Polkine, encievre, affole, les ramassa et les pressa
sur ses levres, tandis que le cocher Kasi, fier de
conduire un prince de son pays et l'homme le pius
riche de Paris, desireux aussi de donner une
idle de son adresse, lancait ses chevaux a fond de
train.
ADOLPHE BELOT

.

Deux scrgents de ville s'approchaient.
.— Tu rentrais a Passy ? demanda Polkine.
— Oui, prince.
— Eh bien ! conduis-moi jusqu'au boulevard
des Capucines. Je suis a pied, j'ai renvoye ma

voiture.

(A suivrel

.
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Une note a Me envoyee aux Consuls
pour avertir les strangers a Canton, que
tous ceux qui annut a entrer dans la ville
ou a en sortie devront s'abstenir de mon ter sur to MIA' d'etweinte, exclusivernent
reserve en ce moment au service militaire.
l'apprends que quatre individus ont ete
arretes pour avoir vendu de fausses proclamations.
Des services pour les Chinois chretiens
out ete Mares dans plusieurs chapelles, mais de grander precautions avaient
ete prises a ce sujet par les differences
missions. Les predications aux habitants
de Canton non encore convertis a Ia religion chretienne n'ont pas encore ete reprises. — Tout s'est passé dans le plus
grand ordre.
Veudredi, uue affiche a ete placardee
sur une des chapelles appartenant a Ia
mission y Wesleyan r, indignant que le
batiment serait detruit ; mais it faut esOver quo les proclamations dont nous
avot s panie plus haul empecheront l'execution do cette menace.
Un missionnaire allemand qui habite
l'interieur a vu sa demeure attaquee par
Ia foute et n'a pu 6chapper a la [non que
par Ia fuite
.

D'apres le Hong Kong Press, tine stride
discipline rogue partni les troupes qui
occupent la ville de Canton. Les mandarins inilitaires ne sortent plus dans leurs
chaises a porteurs, mais parcourent les
rues a cheval.
-

A la flait tombante,personne n'est autorise a franchir les portes de Ia ville avec
une turniere ; et ['on dit qu'on ne pout
pas passer par Ia « Porte du Sud » apres
le moiler du soleil.
A Tai-ping-Mun,on « Porte de Ia Paix,»
on reclatne vingt ou trente sapeque.s,
quand auparavant on pouvait passer en
n'en payant qua quatre.
Des proclamations ont ate lancees parmi la population, declarant que les soldats doivent payer tout ce qu'ils achetent
et quo, si I'un deux commettait la moindre
exaction et que plaint° fut portee par le
marchand an mandarin, la coupable aurait
immediatennent la tete tranchee.
Nous lisons dans le mom journal
qu'un marchand russe, amens clans
une ville du Turkestan par ses affaires, donne le resit suivant sur la
maniere employee par les soldats
chinois pour nettoyer leurs canons :

« Les canons de l'armee chinoise sont
generalement bons et des derniers moy dales; tnais chaque fois qu'ils s'en
sont servis, les soldats les mettent pros
d'un canal ou d'un arroyo, versent des« sus des torrents d'eau, puis les rap« portent pour les faire secher an soleil »
J'ai vu assez de soldats chinois pour
croire entierement a ce resit , ajoute
l'Independant de Saigon. Ce sont des
coolies de Ia plus complete ignorance,
d'une paresse extreme et rarement soumis
a la moindre inspection.
Comment s'etonner donc qu'ils deteriorent les armes qui leur sont donnees,
longtemps avant de savoir s'en servir ?..
Tant que l'arinee chinoise sera composee de la lie du peuple et sera cornmandee par des mandarins, dont les
armes consistent en uue pipe, an eventail et un parapluie, et qui out besoin
d'une garde speciale pour les proteger
it n'est guere probable qua les soldats
apprennent a soigner lours armes et a en
etre fiers.
a

((

AGENCE HAVAS
LondNs,15 janvier.

Une batterie de canons de montane, des Vas de chameaux, sont
expedies de 'Woolwich en Egypte.
On assure que le Cabinet serait
decide a porter bientot a 10,000 hornriles le chiffre des troupes anglaises
en Egypte.

LA. PRISE DE BONG-YEN
(De notre correspondaut du Tonkin.)

Londres, 16 janvier.

Hanoi, 10 d6cembre 1883.

D'apres le Standard, I'Angleterre
fera accorder a 1'Abyssinie un acces
sur la mer Rouge, si le r3i. Johannes
donne son aide a l'Egypte.
-

Des espions etant venus rendre
compte quo le gouverneur de HongYen, I'un des premiers qui avail fait
sa soumission et que I'on eroyait sur,
passait argent, riz et set aux Chinois,
on decida d'envoyer une expedition
sur cello citadelle. l.es preparatifs
furent flits en secret et reussirent a
merveille :

et.

Les Conventions avec le Cambodge
Par convention pass& entre la
France et Norodom I", roi du Cambodge, a partir du janvier /188/,
et par application de l'article 5 du
contrat du 7 octobre 4881, Ia perception des droits sur l'opium et les
alcools dans tout le royaume du Cambodge sera effectuee, par les soins de
['administration de la Cochinchine,
qni reslera redevable au Tresor royal
de la somme annuelle de onze mille
harms d'argent et du montant des
frais detailles dans les tcatang actuelleme,nt en vigueur.
Celle somme sera payee par fractions de deux mois echus, de maniere
a former la somme de onze mille
bates en une armee complete d'exploitation.
Un arrangement special a intervenir entre I'adminislration de la Cochinchine et Sa Majeste to second roi determinera le chiffre de la somme qui
lui sera due pour l'exploitation des
formes d'opium et d'alcool des cinq
provinces constituant son apanage,
et qui ne pourra etre moindre que la
sown() rive actueilement.
Sa Majeste s'engage a executer les
clauses et conditions de la convention
du 20 novembre 1881, relative aux
depenses du protectorat, qui restent
fixees a la somme annuelle de soixante-six mille piastres. Celte somme sera
retenue mensuellement, par fractions
de cinq mille cinq cents piastres, sur
les versements que ('administration
f•angaise devra operer au Tresor royal
pour la cession des formes d'opium
et des alcools.
Dans le cas ou l'administration franeaise croirait devoir renoncer dans
l'avenir a l'exploitation des fermes
d'opium et des alcools, Sa Majeste
s'engage a faire payer mensuellemerit au protectorat par les nouveaux
fermiers qu'elle choisirait, et avant
tout versement au Tresor royal, la
somme de cinq mille cinq cent piastres.
Par une autre convention passee
avec Sa Majeste l'Obbareach, second
roi du Cambodge, celui-ci cede a
l'adminislration de la Cochinchin e,
compter du ler janvier 1881, -la
perception des droits sur l'opium et
les alcools dans les cinq provinces
faisant pantie de son apanage qui
sont : Lovea-Em, Pearang, KhsachKandal, K5-Thorn, Kong-Pisey.
En echange de cette cession, l'administration de la Cochinchine s'engage a verser annuellement au Tresor

surprise d'I[ong-Yen un irrq ortant convoi etait pull pour Bac-Ninh.
Les deux mandarins declaraient d'ailleurs qu'ils faisaient ces envois d'apres les
ordres formels qu'ils avaient reps de Hue
a ce sujet. Le fait n'a d'ailleurs pas ete
prouve par eux.
Pour faire un exernple, le commissaire
general condamna le gouverneur de HongYen a Ia peine de mort. 11 fut fusille le
mercredi 28 novembre, a 7 h. et 112 du
matin. L'execution eat lieu a la rencontre
du chemin de la points Sud-Est et du prolongernent de la rue du Chauvre.

de Sa Majeste le second roi, la somme
de six mille piastres.
Celle somme sera payee par fractions de deux mois &kis.

1I

Le 23 novembre, a dix du soir, les troupes Ottlient Fetes a partir. Elles se
composaienl de trois compaguies d'infanterie de marine, dune compagnie de Li railleurs annarnites et une section d'artillerie comportant deux pieces de 4 de
campagne. La colunne etait sous le cornmandement de M. Dul lieu, chef de ba taillon d'infanterie de marine. Les trou•
pes s'embarquerent stir ['Eclair, qui retuorquait en outro nue jonque portant
l'artillerie.
A minuit on terminait l'appareillage et
au petit jour on arrivait sans bruit devaul Hong-Yen, ['Eclair avant suivi Ia
rive du fleuve Rouge d'une maniere aussi
dissimulee quo possible. On avail prepare
un pont volant pour relier Ia canonniere
a Ia terre et faciliter le debarqtieineot qui
out lieu a cinq heures et de rnie du matin.
Les troupes s'avancerent en silence, ne
rencontrant personae sur leur chernin ;
l'artillerie suivait ; les artilleurs alleles aux
bricoles trainaient eux-metnes leurs pieces ; le commandant marchait en tete
En arrivant Fes de ['entrée principale
do Ia citadelle, il s'apercut que Ia porte
en etait ouverte et que to poste de garde
Malt peuattentif; immediatement, it coitamanda le pas gymnastique ;- la porte fut
franchie sans resistance et les troupes se
repandirent iinmOdiatement dans Ia citadelle afin d'occuper les divers posies avant
que I'alarme frit donnee. A six heures du
matin, le 21 novembre, Ia citadelle etait
entierement occupee. C'est le cas de dire
qu'on surprit le monde au sant du lit ;
grace a cette rapidite d'action on put s'em parer de la personne du gouverneur et de
cello de son trescirier.
Hong-Yen avail une garnison de 150
soldats environ; on trouva sur les remparts trente canons en fonte places en
batterie et approvisionnes chacun a cinquanta coups. Dans ('arsenal s'en trouvaient douze autres. Tons furent encloues.
On trouva aussi dans ('arsenal 2,000
lances,2,000 boulets, 20,000 kilogrammes
de balles de plomb dont beaucoup etaient
machees, 1,500 kilogrammes de poudre,
400 kitogrammes de flour de soufre et
autant de salpetre. La poudre, le soufre
et le salpetre furent noyes ; les outils
pour la fabrication de Ia poudre furent
detruits.
Au tresor, on trouva et on apporta a
Hanoi une trentaine de lingots d'argent
de 10 oases l'un et enviroa 40,000 . ligatures.
Les troupes rentrerent a Hanoi le 25,
ne laissant a Hong-Yen qu'une compagnie
qui fut memo relevee deux jou•s plus lard.
Le gouveruement et le tresorier ne nierent pas leurs relations avec ;les troupes
chinoises ; ils avouerent tear avoir transrills a Bac - Ninh des vivres et de l'argent
et declarerent que la wale inhue de la

FAITS LOCAUX
Son Altesse a confers le titre de
Roumelli Beyler Bey a S. E. Takour
Pacha, re[iresentant des Domaines
Alexandrie ; le titre de Mirmiran
S, E. Amin Pacha El-Ezmerlli, chef de
la direction du Rouznama, et le titre
de Bey Moutmaiez a S. E. Helal Bey.
*

S. E. Khairi pasha a ete nomme
garde des sceaux de S. A. he Khedive.

MM. N. Ajivaleris ;
P. Panajiotidi ;
Abdo et Aron ;
Salim Pinto ;
Z. Stamatakis ;
Holz et Co.
Ghezami et Missachi ;
N. Sacrou;
G. Angell° ;
J. Helbling ;
13. Chamoi ;
E. Pezachidis ;
Hasselbah ;
D. Bohoridis ;
G. L,adopulos ;
C. Lachanaidis ;
Theodoro Caluta ;
Lapis ;
A. Habbashi.
-

Nous sommes pries Ede rappel er
nos lecteurs que les personnel desireuses de prendre des legions de M.
F. Mockers, du Conservatoire de
Paris, professeur de piano, peuvent
s'adresser a la librairie de Mr" J.
Barbier, place de la Bourse.
WESZESE21:0

Saba effendi Zakka a ete nomme
greffier en chef the la Cour d'appel
indigene et sera eleve au rang de bey.
*

Le Minislore des Wakfs sera probablement regi par un haul fonctionnaire
et transforms en une administration
independante.

.

M. Montureux, professeur a 1'Ecole
normal° du Cairo, notre compatriote
et ami, vient d'avoir la douleur de
perdre sa petite fills Agee de dix mois.
Nous pions M.et Mme Montureux de
vouloir bien accepter l'expression de
nos sentiments de sincere condoleance.

viovvaerie Fr Ailco-Eg yp tii,
J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU GAME

Spcialite d'Imprimes pour Administration
F1 cylaralis semDE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 3I.11111 1E DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caraeteres entierement neurs
FRANcAlti, GRECIiii ET ARABES

&mean
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ATELIERS DE RELIURE

alamr,-vy

FABIRIQUE DE REGISTRES

Celerito dans l'execution des Commandes

1

Tres-prochainoment,

Sur la lisle des membres du Syndicat pour la defense des interets corn merciaux au Soudan, nous relevons
les noms suivants :
MM. Nicola Giro ;
J. Manouelides ;
H. Moussalli;
D. Terni ;
A. Micheli ;
Omer Aga ;
Apdi Salam Bennani ;
E. Harriers ;
S. Arbib ;
J Ades ;
A. Siuffis ;
M. Lahlu ;
M. Telmissanis ;
M. Habbabbis ;
M. Trad ;
Mohamet Galli Husseni ;
Mohatnet Sheh ;
Giussef Gamgum ;
A. A.rbib ;
Ch. Catacozinis ;
G. Gioacati ;
Risgala Stampulia ;
Imbraim Bessoa;
A. GarotTallo;
Ali Masaut ;
Imbraim Mugatern ;
W. Pelizaeus ;
M. Menahem ;
F. Giovannidis;
C. Legnani ;

116ouverture des Ateliers de Port-Said
Le de l'Arscal, derriere le Cousdal de S. AL Bdianique

ECHOS
An restaurant :
— Garcon, enlevez--moi cal... C est
degontant !... II y a un cheveu sur
cOtelette !
— En effet... Mais je feral observer a
monsieur quo le cheveu est blauc. Or,
j'ai appris des mon enfance a toujours
respecter les cheveu: blancs !
Dans un salon.
— Mon Dieu, je ne dis pas qu'on s'amuse chez la comtesse de B.., mais je
trouve qu'on ne s'y ennuie pas somme
ailleurs.
— En ellet, repond la dottairiere de
Brionne avec un geste d'assentiment; on
s'y ennuie... plus !
•

Un vieux beau, fourbu, &lope, vanne
de toutes facons, est oblige de garden Ia
chambre et de recourir aux soins do son
medecin.
L'Esculape account, et apres avoir eta
bli son diagnostic, croit de son devain
de morigener quelque pea sun client.
— Ah ca ! clit T il, cons no serez dorm
jarnais raisonnable ? A votre 4e, quo
on devrait savoir commander a ses
passions.
— Pardon, docteur ! repreud fiere-
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ment le ma!ade, si j'avais encore quelque
empire stir elles, je leur commanderais
plutet de se reveiller !

Echo de Breda-Street :
— Connie to petite fille est gentille ?
Quel delicieux babe !... Dis-moi, Angele,
pourquoi ne la fais-tu pas reconnaitre ?
-- Eh ma there, je rn'en occupe...
mais it faut, d'abord, que je reconnaisse
le pare !...
Au village :
Le grand Pierre passe pour etre le
menteur le plus incorrigible de toute la
commune de Fouilly-les-Prunes.
L'autre jour le maire l'interpelle en sortant de l'oglise.
— Voyons, grand Pierre, dis-nous un
mensonge !...
— Tout de suite, repond-il : Monsieur
le maire, vous ales uu brave homine !

KRIS

AVIS

Les creanciers de la faillite

Athanassio P. Ziugali
sont avertis, ronformement aux articles 298 a 325 du Code de Commerce,
de se reunir au Palais de Justice, sous
la presidence du juge-commissaire,
le mardi du courant, a 10 heures
du matin, pour la continuation de la
verification des creances et deliberer
sur la formation du concordat.

AV IS
Les creanciers de la faillite

Demetrio Costidis
sujet hellene,gdemeurant a Chibin-elKom, sont avertis, conformement a
Particle 297 du Code de Commerce,
qu'ils doivent se presenter en personne
ou par fonde de pouvoir,dans le delai
de vingt jours, a M. Vaidy, syndic
definitif de ladite faillite, pour lui
remettre leurs titres, accompagnes
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux reclamees, ou en faire le
clop& au Gretie du Tribunal.
La premiere reunion pour la verification des ereances aura lieu, an
Palais de Justice de cette ville, le 5
du mois prochain, a 9 heures du matin, conformetnent a Particle 298 du
meme Code.
Le Caire, le 15 janvier 188i,
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI.

12 Place de la Bourse —MARSEILLE. — Commissionnaires,
Transit, Transports Maritimes.— Service Special pour
l'Egypte, par les vapeurs reguliers at navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports it forfait, ventes et achats. — N.B.
Nous recommandons a nos clients
d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les
plus reduits sur les cbemins de fer.
,Aiscm
iebiarh
esot: ialitYl arlritusrl.peetiedesT;114 1 ptlf.ird7rt.
COMMISSIONNAIRE
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland.
ranc M. Cortesi Dept General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le- jardin de l'Esbekieh.
Boulangerie Khediviale, a cdte M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot .le biere de Steinfeld et Lie Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
de langue anglaise. Cours du soir a 1
par mois. Trois fois par semaine.
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nut.
a l'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado.
„ Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
e& 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Depot de GLACES et de papiers peiut. — A.ineulolements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
, Source la Favorite a prix recluits— Representant
General pour l'Egypte : Emile iDol , a Alexandrie.
Boulevard Clot-be. y, tenu par MI. irarchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
„„ Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fernaier des3;annonces du Busph9re Egyptien. On traite a furfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
ChapellPrie
de Londres
place de la Bourse, ‘--1 hapeaux et de Paris
pl
Paris.
Horaire du Chemin de fer du
Midan: 9 h., 11 h. 30, 6 et 9 h. 15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et S heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de lr° classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication .d'Asphalte naturelle et Lave metallique
6 pour trottoirs, terrasses et ecuries.
6
—

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et &argent it l'axpolition
universelle de Paris en 1878.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit chronornetres,
Grandes Sooneries,Repetttion it minutes,Pendules, etc, etc.

Hotel la Grande-Bretagne

A PRIX MODERES

n. 21.

ANTONIO VERONESI
Maison fond& en 1853
Depot ditsorlogerie, bijouterie et
joaillcrie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

BRASSEME A.- BOIIR
Au CAIRE
MERE DE7BANIERE

CREDITSOCIETE
FONCIER
E'GYPTIEN
ANONYME

ET

Au Capital de francs 80,000,000

BISCUIT POUR CAFE ET THE

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere b. amortir la Date en 10
ans au moius, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

a cote de M. Parvis, a I'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.
1111111MME=INV

MAISON A. GIULIANA
AVIS

Le soussigne A. Giuliana, proprietaire de la Maison A. GIULIANA, pres
l'hotel Shepeard,Esbekieh , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele que
devant partir pour 1'Europe vers le
commencement du mois de'mars prochain, pour executer les commandes
qui lui ont ate dejaconfiees et qui lui
seront faites jusqu'a son depart, tant
pour civils que pour militaires, it tient
a sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choix sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les cominandes prises sur mesure,
seront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres - moderes qui defient toute concurrence.
P S. Des prix courants seront envoyes
—

a tous nos clients.
A. GIULIANA

Cuoini Prama

T ano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.

atIr laszni
z o d eels. T b
E te0 f..,f
es he.t
ents sur mesure.
Al P rogresso
1.ne
aEnscbaei ks ei
—
an glaises
lr Lem
Grands
et
G. Ombra assortiments
de Meubles dor& reparations
r
Ex.-argentier de la maison Khediviale— Dorure. krgenture et ReparaA. Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Douane.
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operationsde
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1.

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journux
a. d'Europe et
du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiin Gazette.
Tenu par SUDREAU. —Service a la Russe. —Salons et cabinets
particuliers. — Cave de pre nier ordre.
SELLIERS et CARROSSIERS ont.l'honneur d'informer
Md
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorrurtEs NEUVES ET ECHINGE.

h,„
Cern,
du Bosphore Egyptien,

Restaurant-Club
Korchid et Fischer

llessagerie s Centrales

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Ch. Jacqui
P. Lormant
M. 13oni
Grand Hotel des Rains a ilelouan

Schneider
Promptitude dans les reparations Hotel d'Orient

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

PAIN AU LAIT

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

-1

au 't °r etagc.

Le Caire, 45 janvier 4884,
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI.

1 1,

Seuls representants de la maison A_Ils.)pp's pour les bieres anglaises.
Foul nisseurs de l'arinee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Roberto Fatta
till Caire, a Alexandrie et a Illansourah,
F
G. Garucko et Economo
Alcronnernent 2 fr. par an. A. Albertini
Leon
J. Hadje' s
Au CAIRE, rue de 1'Ancien Tribunal.
BUREAUX
Ch. Chiaramonti
A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue do la Poste Egyptienne.
P. A y
Pietro Romoli
MAISON FONHE EN 1865. RUSSER ET CIE Eau Minerale de Vals,
G. Sitssmann.
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE
HOtel International

de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

1.

C ie

Esson et CIE

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE

FA111LLE KHEDIVIALE

TRIBUNAL MIXTE

MAISONS RECOMMANDEES

JOURNAL JUDICIAIRE

IIIMMOMENSINEMM,

Annonees Judiciaires.

s anvier
Walker et

alua' a Mrrz

A la yenta des bijoux d'une demi-mondaine.
Deux dames examinent un superbe collier de perles :
- Combien n'a-t-il pas fallu d'huitres
pour parfaire un objet aussi precieux !
- - Oh! ma chore, it n'en a fallu qu'une,
— et c'est assez !

Pour Para/I -trek

11111111.11111
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ADMINISTRATION

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

CI-111MSS9a N gREPRESENTAT

ASSURAINCES
MAISON FONDEE EN 1878
D. ELEFTHERION Rue du:Mouski,
89, Rue kc esostris,
ALEXANDRIE

LE CAIRE
n. 58.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
IIZ

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRkRES,

JEAN MALEK
Mahlon Fondee en 1860.

Maubeuge FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHINGEE et REPARATIONS

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale an
Piree, Smyrne, Aletelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grace
seront debarques an Lazaret de Delos.

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

Seul Agent pour l'Egypte

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
pour Djedda,Souakin,Massaoua, Hodelda,Aden,
ZeIla et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

Depot a Alexandria

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

E. J. FLEURENT

Esbdkieh route N° 56
,

F. LABBE agent A PORT—SAID

—

Caire.
D. 250

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

