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LE SOUDAN
Jeudi matin, vers onze heures, les
membres du Comae, d:qegues par le
Syndicat pour Ia defense des interets
du commerce au.Soudan, se sont presentes au palais de S. A. le Khedive.
Son Altesse a repondu qu'aujourd'hui, jour de reception, it ne lui etait
pas loisible de les scouter, mais
•les ferait prevenir du jour ou it pourrait les entendre. Il a ensuite auto-•
rise S. E. Zullicar pacha a prendre la
petition qui lui etait adressee.
Cette petition etait ainsi congue :
A S. A. MEHEMET TEWFIK PACHA
KHkDIVE 13IIGYPTE

Monseigneur ,
De toutes parts on affirrne que l'evacuation et l'abandon du Soudan out ate regilus
par le gouvernement de Votre Altesse. Les
comtnerQants en rapport d'affaires avec
ces immenses pays, (inverts a la civilisation
par vos illustres preclecesseurs, ont ate
prolondement emus do cette funeste decision. Its se sent reunis as Cairo , out
forme un « Syndicat pour la defense des
interets commerciaux au Soudan », et out
choisi partni eux un cornite special compose
de representants ou de chefs des principaux etablissements de toute nationalite
pour prendre les mesures necessaires
leur protection et a Ia manifestation de
la verite.
C'est ce Comae, Monseig our, qui se
presente devant vons pour protester respectuensernent contra un acre sans precedent et pour supplier Votre Altesse de ne
pas autoriser qu'une partie des habitants
du territoire egyptien, etablis sur la fei de
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instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

i1

Le Soudan contient plus de trois mille
tant d'actes et de tank, de declarations
etahlissernents
commerciaux Ogyptiens ;
solennelles, soient chasses de leur demeure
it en compte plus de mille europeens ou
et mines.
N'est-il pas sans exempla dans l'histoire proteges.
Ces etablissements commerciaux out
du monde qu'une nation civilises ait (leanitivernent recule devant des tribus sau- entrains la constitution de facultes initnobilieres proprement dites qui, pour les
vages?
maisons egyptiennes et europeennes, out
Il ne nous appartient pas, Monseigneur,
une
valeur superieure a cinq cent mille
d'exposer a Votre Altesse les causes reelles
de Ia situation actuelle, ni les remOcles it y Iivres.
Enfin, Monseigneur, it l'heuro presente,
apporter, ni memo de lui soumettre les
renseignements veridiques qui nous par- cinq cent mille Iivres de marchandises it
destination du Soudan sont en souffrance
viennent chaque jour sur cette situation ;
mais it nous sera permis de lei dire que an Cairo et it Souakio !
Est - il possible que cette situation, que
nos correspondants nous pressent de lour
ces
richesses, que ces biens conquis sous
1 expedier des marchandises et que nous
1 sommes Bien moles arretes par la crainte l'inspiration de ('Europe et a ses applau dos tribes revoltees qu 3 par les resolutions dissements soient perdus? Est-%l possible
que l'on prate au gouvernement de Votre que I r ceuvre commence° par 11'ehemet Aly,
Altesse. Abandormer le Soudan, c'est to pour Ia protection do I'Egypte proprement
dite , poursuivie par ses successeurs ,
livrer it la barbaric; s'y maintanir, c'est,
par to seal fait du maintien et de la re- accomplie pour la civilisation, pour le pro sistance, obliger les rebelles it une sou- gres et pour l'humanite par votre Auguste
Pere Ismail Pacha,defendue jusqu'a ce jour
mission inevitable
avec
tant de loyaute et de courage par
Pent-titre, Monseigneur, les Ministres
ou les Conseillers de Votre Altesse, occu- Votre Altesse memo, est-il possible que
cupes d'autres interets pressants et mal- cette oeuvre soit brisee par tine resolution
heureusement deshabitues depuis dix ans prise hativement dans une heure de lasdes questions adininistratives, Ocononai- situde,au milieu des calamites qui affligent
ques ou sociales, clans les provinces sou- to pays ?
Nous avons confiance , Monseigneur,
daniennes, n'ont-ils pas soumis a votre
dans
l'Onergie et dans les lumieres de Votre
souveraine appreciation la nature et la
grandeur du sacrifice qui menace d'elre Altesse ; nous vous supplions d'entendre
noire respectueu3e protestation, d'ordonconsommé.
nor qua la defense du Soudan continue
Le chiffre des importations dans les
provinces soudaniennes excede un million et d'agreer les humbles demaudes qu'au
cinq cent mille livres et se rapproche de nom du commerce soudanien,nous placons
deux millions ; le chiffre des exportations -sous Ia sauvegarde de notre commun amour
cst sensiblement egal it celui des importa- de l'Egypte.
Dans cette esporance, nous avons l'hontions.
La population egyptienne dans ces neur d'etre,Monseigoeur,de Votre Altesse,
provinces no pent pas etre estitnee, it tnoi ns
Les tres obeissants et tres devou Os
de cinquante :ale habitants, sur lesquels
serviteurs.
on compte quinze mine chretiens.
Les membres du Comite.

I

En sortant du palais de Son Altesse,
les membres du Cotnito se sont rendus
aupres de S. E. Nubar pacha, president du Conseil, et lui ont presente la
lettre suivante a laquelle etait annexee une copie de la petition :
A S. E.

NUHAR PACHA

President du Conseil des Ministres.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de vous remettre
une copie de l'adresse qu'au nom du Syndicat pour la defense des interets cornmerciaux an Soudan nous avons presentee
a Son Altesse to Khedive. Nous vous
prions de nous accorder votre puissant
contours. Nous n'ignorons pas les difficultes quo vons pourrez rencontrer ; mais
it s'agit &uric 'oeuvre si grande, quo vous
penserez sans doute qu'elle est digne de

votre solicitude et de votre patriot isme.
L'abandon du Soudan est une
politique, materielle et morale ;
si cet abandon etait consomme aujourd'hui , domain ne travaillerait-on pas
de nouveau a Ia prise de possession do
ces immenses contrees?
Votre Excellence, dont le jugetnent est
toujours si eclaire,n'ignore pas cette situation , et nous n'hesitons pas it lei donner
('assurance de notre confiance en ;son appal pour le bien du pays et de l'humanite.
Veuillez agreer, Monsieur to Ministre,
l'hommage do notre profond respect.
S. E. Nubar pacha a fort bien recu
les membres du Comite,mais it leur a
declare que sans argent et sans soldats,l'Egypte ne pouvait entreprendre
la defense d'un territoire vaste comtne
le Soudan, mais qu'on n'abandonnerait pas les strangers etablis dans ces
regions et qu'on s'efforcerait egale-

ment d'assurer la rentree des marchandises. •
It a ajoute que le gouvernement
egyptien etait reduit a cette extremite
par la force majeure, et que l'abandon du Soudan etait une resolution arretee.
En sortant de chezS.E.Nubar
les delegues se sont, rendus chez sir
Evelyn Baring, ministre plenipotenHaire de la Grande-Bretagne.
L'honorable agent politique anglais
a accueilli le comics avec Ia plus
grande bienveillance et a pris connaissance du document que nous transcrivons ci-dessous, ainsi quo de Ia
copie jointe de la petition a S. A. le
Khedive :
A SIR EVELYN BARING
Ministre plenipotentiaire du Gouvernement de
Sa Majcstd Britannique an Caire.

Monsieur le Ministre,
Le Syndicat pour la defense des interets
commerciaux an Soudan nous a charges
de vous remettre une copie de l'adresse
que nous avons eu l'honneur de presenter
a Son Altesse le Khedive et de solliciter
I'appui de votre autorite aupres du Gouvernement de Sa Majeste la Refine.
Quand nous nous sommes etablis an
Soudan ou quand nous y avons tree nos
relations commerciales, nous dignorions
pas que la nation anglaise encourageait
specialernent to Gouvernement Egyptien
a conquerir ces immenses provinces it la
civilisation, au progres et a l'humanite.
Aujourd'hui on nous affirm que ['Egypte,
dont le Gouvernement Britannique est to
si puissant allie,doit abandonner To Soudan
a Ia barbaric !
Nous osons croire quo Ia question n'a
pas eta etudiee sous tons ses aspects, nous
411/511ESEZIKOZERBra
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V
(Suite)

La comtesse Berthe se felicitait de n'avoir pas
quitte sa villa de Passy, tout ensoleilld, depuis le
retour du printemps et pleine des mille senteurs
que lui envoyaient les lilas et les arbustes en
fleurs du jardin. Elle avait renonce aux soirees
et au theatre, ne faisait plus de visites, recevait
seulement quelques intimes et prenait grand
plaisir a vivre ainsi, dans cette demi-retraite, ce
demi-repos, it se retrouver it son foyer en plain
silence, apros s'otre egarcie trop longtemps au
milieu de la foule et du bruit.
Cependant, les fetes de l'hiver n'avaient pas dit,
cette annee-la, leur dernier mot. La princesse de

S... persistait a ne point fernier son salon de

la, rue Saint-Dominique et it faire danser toutes les
semaines : « Mon obstination, disait-elle en riant,
convaincra le printemps qu'il s'est tromps, qu'il
est venu trop tot. 11 se retirera, emmenant avec
lui le soled humilie par les bougies de rue, Instres.
Pour remporter une victoire complete sur I'astre
qui la Omit, elle imagina mettle de donner, vers
le 15 mai, non plus une simple soiree, mais un
grand bal. Comme la princesse regoit a ravir,
qu'ou rencontre chez elle les plus jolies femmes
et les plus grands noms, tout le Paris elegant,
avant de se repandre aux eaux et aux bains de
mer, voulut assister a cette fete. La comtesse
Berthe de Viviane elle-meme se laissa tenter par
une invitation pressante et s'y rendit, malgre son
gout nouveau pour la retraite.
Elle n'eut pas d'abord s'en repentir. Jamais
bal, en depit du soleil, ne fut plus dblouissant ;
et, jamais, elle n'obtint un tel sucees de beaute,
de grace, de toilette et d'esprit.
Elle etait trop femme pour ne pas avoir conscience de son triomphe et ne pas s'en rejouir,
et sa joie out ate absolument complete, si de
temps a autre, le regard du prince Pollcine, fire
sur elle, n'etait venu lei rappeler un incident de
sa vie qu'elle voulait oublier. Pour la premiere
fois, depuis trois mois, elle se retrouvait avec cet

hornme. Elle avait espere ne plus le revoir, ne
plus entendre parler de lui ; et voila que tout it
coup it apparaissait, plus opiniatre que jamais it
la suivre, as\s'imposer. Que voulait-il, qu'esperaitil encore ? L L dure legon qu'elle lui avail donnee,
la cruelle fagon dont elle l'avait traits ne suffisaient-elles done pas it le guerir de sa folio
Heureusement que vers une heure du matin,
fatigue sans doute de ses efforts inutiles pour la
rejoindre et lui parler, ii quitta le bal. Alors, delivree de son persecuteur, elle s'amusa franchement, sans arriere-pensee, en toute liberte, lieureuse de danser, heureuse de rice, heureuse de
vivre.
Il avait ate convenu que to marquis et la marquise d'Ennese, avec qui elle etait venue chez la
princesse, lui offriraient l'hospitalite le, reste de la
nuit et qu'elle ne retournerait dans sa maison de
Passy que le lendemain. Mais, lorsqu'ils se deciderent tous les trois a se retirer, vers deux heures
et demie du matin, le temps etait admirable, la nuit
des plus claires.
— Decidement, je rentre chez moi, dit Berthe
de Viviane a, ses amis. Vous me combleriez de
soins, je le sais ; mais, habitude au silence de
mon jardin, je ne saurais dormir dans votre guartier bruyant. Puis, avant de me coacher, j'ai
besoin de cette course jusqu'a Passy. Le grand

air me fera du bien. retouffe.. Enfin, conclutelle, qu'ai-je a craindre dam mon coupe, sous la
garde de mon fiddle Masi
Le marquis et la marquise d'Ennese essayerent
en vain de la retenir it Paris ; de caractere
resolu, memo dans les plus petites choses,
elle demanda sa voiture, reconduisit ses amis,
rue du Faubourg-Saint-Honore, et fit route pour
Passy.
Elle courait au grand trot de ses chevaux,
settle maintenani, etendue, presque couchee au
fond de son large coupe. Ses epaules, sa poitrine
flues, dairrassdes de la pelerine qu'elle avail
miss pour sortir du bat et qu'elle venait de rejeter, frissonnaient legerement, et elle en eprouvait un grand bien-titre, car sa tete etait en feu,
elle se sentait des rougeurs sur les joues, du sang
aux yeux, aux levres. Elle avail tellement souffert
de la chaleur dans ces salons qu'elle venait de
quitter !
Puis, sans qu'elle osat en convenir vis-a-vis
d'elle-meme, elle etait plongee dans cette demiivresse, connue des femmes, des jolies femmes
surtout, au sortir d'un bal. Le souper y est certainement pour quelque chose ; mais, ce qui les
a surtout emus ; dnervees, disons le mot : grisees,
c'est le bruit, le mouvement, lamusique, la dame,
les compliments murmures it leur oreille, les
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regards fixes sur elles, lour succes, leur triomphe,
le parfum des flours, les fear des lustres et des
diamants, les effluves montant de la foule et tons
ces rapprochements dans une chaude atmosphere,
ce long contact de l'homme et de la femme.
II fallait hien que la comtesse Borate subit in-

consciemment toutes ces influences, et quo sa tete
fat un peu troublee, car elle ne s'apergut pas
que son cocher, au lieu de rentrer a Passy par
le chemin le plus court, prenait le plus long,
c'est- a- dire l'avenue de la Grande-Armee, la porte
Maillot et le bois de Boulogne.
Bientet, cependant, malgrd ses reveries, sa
somnolence, son engourdissement , sa demilethargie, elle remarqua qu'il faisait plus sombre
autour d'elle, que les lanternes de sa voiture jetaient des Incurs moms vives, que les chevau
ralentissaient leur marche, et qu'elle se trouvait
dans une allee etroite, entouree de futaies tres
epaisses, d'arbres qui se rejoignaient et cachaient
to ciel.
Paresseusement, elle entr'ouvrit ses yeux a
moitie ferrnes, se redressa un peu et etendit la
main droite pour baisser une gla-ce de In voiture
et demander it son cocher ou ells stalk,, ce qui se
passait.
Mais eelui-ci, comtne s'il devinait quo

S3, Mai-

Bosphore Egyptien
craignons quo l'etendue du sacrifice et de '
C'est vers midi que M. Barrere, i ; gues de transmettre au Gouvernement
. I
ses consequences n'aient pas
comple-- i 1 ministre plenipotentiaire de France, i 1 de la Republique Frangaise le (loci'•
tement examinee; nous esperons que vous recut du Comite copie de la petition : i tnent renais entre ses mains, et s'est
voudrez Lien ne pas dedaigner des inte- adressee a S. A. le KUdive, ainsi que 11 montre tres emu par le tableau qui
rets considerables a. tons egards, et quo l'adresse que nous transcrivons ici :
lui a ete fait du triste eta!, du Soudan.
vous donnerez a nos demarches votre
A I'heure oh nous ecrivons ces
A MONSIEUR CAMILLE BARRIRE
contours qui, nous en avons la conviction,
lignes, le Comite pour la defense des
Ministre plenzpotentiaire de France au Caire.
sera decisif de quelque cote qu'il s'exerce.
interets du commerce au Soudan conLe Gouvernement Britannique no pent
tinue ses dernarches aupres des agents
permettre que des chretiens de toute naMonsieur le Ministre,
diplomatiques desgrandes puissances.
tionalite soient exposés a toutes les tribuNous avons l'honneur da remettre entre
lations et a la mort ; it ne pent permettre vos mains une copie de l'adresse que nous
qu'une population laborieuse et pleine de avons presentee a Son Altesse le Khedive.
courage soil abandonnee, ruinee et livree Le syndicat pour la defense des interets
Nous avions annonce que le noua des tribus sauvages ; it ne pent permettre commerciaux an Soudan n'a pas hesite a veau minister° ne nous semblait pas
que la civilisation et l'humanite reculent. vous downer inaudat de solliciter l'appui dispose a considerer comine accomLa consideration particuliere dont vous du representant en Egypte du Gouverne- plie la reforme des tribunaux indietes entoure nous engagent a placer en meat de la Republique Francaise
genes, et qu'il ne se passerait pas
vous nos plus grandes esperances et a
La France a tetnoigne a Ia dynastie de longtempS sans que la question Mt
vous prier de nous obtenir I'appui du Mehemet Aly,eu la personne de son illustre de nouveau examinee.
Gouvernement de Sa Majeste la Refine.
fondateur,une sympathie toute particuliere
Un fait vient confirmer notre preVeuillez agreer, Monsieur la Ministre, qui ne s'est jarnais dementie et qui a ete
mier jugement. Nous apprenons que
bienfaisante pour tons ceux qui habitent
l'hommage de notre profond respect.
Ia Cou• d'Appel de Siout ne sera pas
la valise du Nil ; elle possede d'ailleurs
Sir Evelyn s'est montre tres touché elle—meine des interets considerables en installee.
Jusqu'a nouvel ordre, colic du Cane
de la situation penible faite aux peti- Egypte, at ces interets grandissent de jour
seule restera en fonction.
jour.
tionnaires par l'abandon du Soudan.
La sollicitude dont Ia nation franeaise a
Lorsqu'il a lu le passage de la lettre
donne taut do preuves a ce pays trouvera
a luiadressee, disant « Quand nous
On nous assure que le decret qui a
dans les calamites qui le frappent une
« nous sommes etablis au Soudan
paru, nommant les conseillers et juges
raison de s'accroitre et non de diannuer.
• ou quand nous y avons tree nos Nous dignorons pas to passé et nous aux tribunaux de premiere instance
« relations commerciales, nous n'i- savons qu'il est le plus sur garant des et cours trees clans la Haute et Basso
« gnorions pas que la nation anglaise sentiments actuels du Gouvernement de
Egypte, ne sera pas completement
« encourageait specialement le Gou- Ia Republique que vous representez au mis en vigueur
« vernement Egyptien a conquerir milieu de nous.
Si les renseignements qu'on nous
Vous voudrez bien remarquer d'ailleurs,
• ces immenses provinces au prodonne sont justes, aucun tribunal de
« gres, a la civilisation et a l'huma- Monsieur le Ministre, qu'a ces considera- premiere instance ne sera installs
« niter, » le ministre a proteste et dit tions generates se rattachent des interets dans la Haute-Egypte.
que l'Angleterre n'etait pour rien dans speciaux; car, dans les membres de notre
Comite, signataires de l'adresse, vous
les conquetes faites au Soudan et qu'il
trouverez les noms de deux etablissements
entendait degag,er la responsabilite
On nous assure qu'un differend se
commerciaux francais, les plus imporde son Gouvernement de toutes ces
serait Cleve entre S. E. le President
tants et les plus anciens parmi nous.
affaires ; il a ajoute que l'abandon du
C'est pourquoi, Monsieur to Ministre, du Conseil et M. Clifford Lloyd, an
Soudan etait chose absolument reso- nous vous prions de vouloir bien faire bon sujet de la nomination d'un jeune
lue par le Gouvernement Egyptien, et accueil a noire demands en la soumettant fonctionnaire an poste de secretaire
qu'on ne devait pas douter que ce a ('appreciation bienveillante du Gouver- .-enicral du Ministere de l'Interieur.
dernier faisait tom ses efforts pour ga- nement de la Republique, en sollicitant
rantir la vie des habitants du Haut-Nil son appui et en nous accordant dores et
Nous croyonssavoir que S. E. Rouset faciliter le retour en Egypte de déjà le votre.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, seau pacha, sous-secretaire d'Etat au
toutes leurs marchandises.
l'hoinmage de noire profond respect.
travaux publics, a ete admis a faire
A S. E. Nubar pacha comme a sir
Le representant francais,apres avoir valoir ses droits a la retraite.
E. Baring, les membres du Comae se
Des hier, avec le manque de tact
sont bornes a repondre que leur ex- ecoute avec le plus vif interet les
perience et la connaissance parfaite doleances des petitionnaires,s'est Ion- et la brutalite qui caracterisent cette
qu'ils avaient de la situation les au- guement enquis de !'importance des feuille, Egyptian Gazette donnait déjà
torisait a affirmer qu'il y avail plus interets commerciaux menaces et de a M. Scott Moncrieff le titre quo porde difficultes et de dangers a evacuer la situation des habitants des provin- tail encore S. E. Rousseau pacha,
ces Sud-Egypte. Il a promis aux dele- dont la retraite n'etait pas certaine.
le Soudan qu'a le defendre.

ete
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Nous rappellerions bien l'organe
alexandrin a !'observation des convenances, mais a quoi bon ? Ce serait
perdre son temps. Notre confrere ne
pout se conduire avec plus de tact
qu'il n'en a.
La mission catholique de Khartoum
est arrivee a Assouan.
Nous sommes autorisei a clementir
de Ia facon la plus formelle les bruits
qu'on faisait circuler bier au Cairo de
la prise de Khartoum.
Dans la journee d'hier, to departemerit mililaire anglais a recu tine
depeche du colonel de Coetlogon,
disant quo les troupes avaient ete
cantonnees dans les fortifications,
qu'il n'y avail aucune crainte a avoir
a l'heure acluelle pour fa securite de
la place, et qu'il avail assez d'approvisionnements et de munitions pour
soutenir tin singe de trois mois.
Un parent du Mandi, son beau-frere,
dit-on, a ete arrete dans la HauteEgypte, et il est on ce moment prisonflier a Minieh.
On annonce la nomination de M.
Della Sala pacha comme delegue de
1'Inspecteur general de Police.
Les occupations multiples dont s'est
charge M. Clifford Lloyd out oblige ce
haul fonctionnaire a placer, sous ses
ordres, a Ia tete du service de la
police, une personne en qui it pout
avoir toute confiance.

Nous avons annonce bier sous toutes reserves Ia mort de l'explorateur
hollandais Jean Marie Schuwer.
Cetle trite nouvelle est malheureusement trop certaine; M. Schuwer
se trouvait dans les provinces de
Bahr-El-Ghazal an moment ou l'insurrection s'y declarait.
L'infortune savant a ete Pais a mort
par les revolters.
Encore une victime de la science,
encore un nom que l'humanite devra
inscrire en lettres d'or sur la liste deja
bien longue des pionniers de la civilisation en Afrique centrale.
-

NOUVELLES DIVERSES
Le Comite de l' AssockWon syndicale de
la Presse etrangere a Paris est ainsi compose
pour l'annee 1881 : MM. Campbell-Clarke,
Crawford, Chassin, Singer, Bryndza, (NO-gues ; Macon et Demeny, secretaires, et de
Scheidlein, tresorier.
I)aus la reunion du Comite, tenue le 5
janvier, les delegues ont choisi pour our
president M. Crawford, correspondant du
Daily-News, qui, conformement aux statuts, prendra le titre de Syndic de la Presse
etrangere.
4

Ou lit dans le China Mail :
On croit dans les cercles b en informer qu'il
y a actuellement an moins 26,000 Chinois
Songtay et Bac-Ninh ; 0,000 sont arrives dernierement, maid il est excessivernent difficile
d'obtenir des renseignements exacts sur ce qui
se passe dans ces places, particulieremeut
depuis le licenciement des u pavilions jaunes D;
tandis qu'il n'y a aucun doute que les habitants
chinois d'Hanoi ne tienn,nt leurs compatriotes
parfaitement an courant des mouvements des
troupes francaises.
M. Harmand souffre encore dune indisposition et, quoiqu'il y a quelque temps on lui ait
refuse de le laisser revenir en France, nous
crayons qu'il a de nouveau insists et qu'il
quittera bientot le Tonquin.
Le colonel Badens est maintenant chef d'etatmajor de l'amiral Courl,et, et le major Coronnat commande a Hai-phong ; le commandant
Morel-Beaulieu, qui avait repris le commandemeat du navire le a Parceval a, a ete reintegre
par le ministere dans le commandeiuent de la
flotille d'Hanoi.
Deux Chinois et cinq Annamites ontetedecapites a Hai-phong, le 23 an matin, pour avoir
pris part a un complot pour incendier la ville
d'Hai-phong. Its furent pris a bord dune petite
jonque dans un arroyo, et avaient avec eux une
quantite de kerosine et d'autres matieres
inflammables. D'apres les renseignements pris,
it paraitrait qu'ils etaient les complices dune
bande de pirates qui devait piller la ville pendant la confusion causee par lincendie.
Le pouvoir de vie et de mort que possedent
ici les residents est exerts sans Mai. Dans le
cas cite plus haut,par exemple, les prisonniers
furent arretes dans l'apres-midi et executes le
lendemain matin. C•est ce qu'on appetite is lot
martiale, avec cet difference qu'ici elle est
appliquee par de-: civils, ApparPmment non
responsables. On espere que cette justice sommaire deployee en cette occasion produira d'excellents resultata et c'est ce qui excusera une
execution aussi rapide de is loi.
11.-411-41\

AGENCE HAVAS
Paris, 16 janvier.

Les forces francaises vont occuper
la citadelle de Hue.
On annonce de Rome que S. A.
Ismail pacha y est arrive.
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tresse voulait lui parlor, arreta ses chevaux, les
rangea dans la contre-allde, descendit de son
siegeet ouvrit la portiere.
Puis, tout a coup, au moment on Berthe de Viviane allait l'interroger, it s'elanca, sur elle, .lui
prit la tote pour etonfier ses cris et la rejeta dans
le fond de la voiture.
Apres une lotte de quelques instants, il se rendait coupable, sur la personne de sa maitresse, du
plus ladle et du plus odieux des attentats.

VI
Le bois de Boulogne semble destine a 'etre le
theatre d'attentats semblables. Tout le monde se
souvient qu'une tres honnete femme, tine mere
de famille, Mine X... fut it y a quelques amides,
pres de la mare d'Auteuil et pendant la nuit,
outragee de la memo fagon, dans les memes conditions, par son cocher. En effet, de nos jours, le
romancier, quand it s'agit de crimes, n'a plus
recours a son imagination. 11 ne saurait inventor, it lui suffit de raconter ; mais, par respect
pour ses lecteurs, il garde une reserve ignoree des
aidacteurs des faits-divers. 11 rdate Fevaternent,
.3omnae it y est oblig, dans Finti_Wt de son recit,
sans se complaire clans les details. Ceux qui you •

,

dront les connaitre en ce qui concerne Mme X... ,
devront rechercher les journaux de l'epoque et
surtout la «Gazette des Tribunaux,» car cette
affaire s'est deroulde devant la tour d'assises et s'est
terminee par une condemnation aux travaux forces.
Ce proces, est-ce Mme X... qui l'a voulu ?Non,
c'est la justice. Informee du crime par la rumeur
publique, elle a du rechercher le coupable, le
poursuivre et le punir. La victime out sans doute
prefers le silence. Quoi de plus terrible, en effet,
pour une honnete femme, que d'être interrogde
par un juge d'instruction sur des choses auxquelles
elle n'ose meme pas songer, d'être obligee de repondre a des questions qui Ia troublent et rdvoltent toutes ses pudeurs. Puis, se sont les
journaux qui racontent sa triste aventure, son
malheur, nous pourrions dire sa home, et la divulguent au monde entier. Enfin, arrive le proces,
et, elle doit comparaitre, elle doit tdmoigner publiquement, devant tons ces curieux, tons ces
friands de scandale qui la ddvisagent.
Entendez-vous aussi I'avocat de !'accuse ?
Pour eviter le bagne a son client, il essaye de
demontrer qu'il n'y a peut-etre pas eu violence,
comme on l'affirme ; la victime ne s'est pas defondue avec assez d'energie contre son agresseur,
et qua celui-ci a seulement profild d'un moment de
faiblesse et de defiance.

Oh! le ministere public proteste contre ces insiprends pas... Madame la comtesse a fait un mannuations ; le jury les repousse, et les juges con- vais rove qu'elle prend pour one realite, » it avait
damnent !'accuse au maximum de Ia peine... La
reconduit sa maitresse chez elle et portee dans son
victime, est vengee, mais A quel prix ?
appartement, comme le plus fidele, le plus attentif
Si c'est une jeune fille, quel avenir ! Si c'est
des serviteurs.
tine femme mariee, si elle est aitnee, voyez-vous
Un rove ! Elle se demanda longtemps si ce n'en
to desespoir du marl !... Et, le souvenir de l'atetait pas un
Mais non, non, bolas !... Elle ne
tentat qu'ils ne pourront chasser ; qui, malgre,
pouvait s'arreter a cetteidee... Elle se rappelait
lours efforts, finira par les ddsunir... Et le ridinettement Fallee, la voiture arretee, les lanternes
cule ; car, a Paris, on rit de ces choses-1A. —
eteintes, la portiere qui s'ouvrait.. . et cet homme,
« Quelle est cette jolie femme ? — Madame X ..
cet homme, ce miserable !... Elle s'entendait
Vous savez bien, l'histoire du bois de Boulogne..,
crier... Elle se voyait lutter, loiter longtemps
le cocher. — Ali ! parfaitereent eela m'a
Puis, un dernier cri, un supreme effort pUr rebeaucoup amuse... Dites-moi... est-ce qu'elle a
sister, resister encore. Et, Enfin, rien, plus rien,
toujours voiture ? »
l'dvanouissement, presque la mort.
Cos propos, ces sourires, ces plaisanteries.
Lersque tous ces souvenirs se furent dresses
toutes les pontes qui l'auendaient, si elle portait
implacables devant elle, lorsqu'iI lui fut imposplainte... le desespoir de celui qu'elle aimait et
sible de douter, quel d6sespoir terrible ! C'etait
qui l'adorait ... la desunion qui s'ensuivrait logila femme bonnet° qui souffrait dans toutes ses
quement, indvitahlement, humainement, la compudeurs ; la femme du monde dans toutes ses detesse Berths vit tout cola, entendit tout cela,
licatesses ; la femme mariee dans !'amour qu'elle
comprit tont cela, le lendemain, seule, dans sa
inspirait et qu'elle ressentait !
chambre.
De Ia douleur, passant a !'indignation, a l'horComment y etait-elle ? Qui Fy avait portde ?
reur,
au degotit, enfi6vree, affolee, pale, se torLui, sans doute ? Lui, rinfame !
dant les mains, elle criait : « — Un cocher !...
Elle s'etait dvanouic dans sa voiture ; et alors,
un
cocher ! Moi !... »
sans doute, apres le crime, pour qu'il pin dire au
besoin, si on l'en accusait... « — Je ne corn- II Mais, si ce n'etait pas lui, si ce n'etait pas Kasi ?
.

Elle en etait recluite a cette extremini, d'admettre
le fait, d'admettre le crime, pourvu qu'il eat a to
commis par un autre homme que celui-la.
Qu'etait-il devenu ? Coupable, it n'ocerait pas
eparai We devant elle... il se serait enfoui.
Elle s'approcha d'une croisee, elle regarda dans
la tour... Elle le vit, en costume de travail, pres
des remises, lavant une voiture.
Ah ! c'etait lui, c'etait lui I.. Elk n'en pouvait douter, elle le reconnaissait !
Elle poussa un cri d'horreur, laissa tomber les
rideaux et se jets dans sa chambre.
Cependant, comment osait-il etre encore la,
sous son toit, dans sa maison ?... 'rant d'aud ace,
de cynisme, lui donnait de l'espoir. .. Elle vonlait etre fixde, avant de le punir.
Oui, le punir ! Le punir elle-memel. Pour toutes
les raisons que nous avons dites, elle ne voulait
ni scandale ni proces. Mais, brave, energiqne,
elle etait resolue a chatier celui qui l'avait outrage.
Elle reftechit toute la journee, prit ses dispositions, et, le soir, vers onze heures, lorsque ses
autres domesiiques furent remontes dans leurs
chatubres, elle ouvrit la porte du vestibule on se
tenait encore Kasi et lui ordonna de venir lui
parlor.
ADOLPHE BELOT.
.
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une chaloupe a la mer, lui sell de guerre a ura a juger quell° est
lordonnant de se rendre a Saouakin. I la part de responsabilite de chacun
Saouakin, janvier 1881.
A mi-route, la chaloupe fut recueil- d'eux dans cette aflaire.
► e par le Illahalla, vapour khedivie I
, je [ermine par tine bonne nouvelle
Enlin j'ai une bonne nouvelle
se rendant Suez.
l' qu'a peinefai le temps de vous grifvous annoncer. •
Le
L Mahalla avait a bord Suleiman former au bas de ma leltre.
Ce matin,le cheikh Allahassab,chef
paella Niazi, ex•gouverneur general 1 Le Gallarieh, commandant Abd-elde la tribu des Nourab, accompagne
I Rhaman captan, est de retour de son
de soixante des siens, est venu faire de l'Est-Soudan.
La chaloupe fut hisses a bord et le il expedition le long de la cote ; il s'est,
sa sotimission. En meme temps que
Mahalla se dirigea sur le lieu du sinis- i mis en rapport avec les chas de trilui, • cheikh Mousse, de la tribu des
bus qui jusqu'a cc moment sont restos
ire.
Sheadjab; qui asiegent Tokar, entrait
Arrive la, sous pretexte que les neutres entre 'Insurrection et le gouau camp. II a egalement fait sa soubanes sur lesquels le Tantah s.'etait I vernement, attendant pour se promission et demain it partira chercher
(Selloue sont dangereux, le comman- Inoncer le jour de la victoire, grace a
ses hommes et les conduira an camp.
dant refuse de s'approcher assez pour E1 Osta Said 0 sman el Mourghani,
Ces soundssions sont dues a ['inle
alder
au sauvetage, disant qu'il ne ifrere du Cheikh El Mourghani, qui
fluence qu'exerce sur cos tribus
cheikh el Mourghani, auquel its vien- pouvait risquer le navire dont it etait 'labile au milieu d'eux a a pu les
lempecher d'aller grossir Its barytes
i responsable.
nent taus rendre hommage.
Deux jours les deux bateaux reste- des revoltes.
Diverses experiences out ate faites j
(levant les rebelles : on ternr a expli- i rent dabs la memo situation. C'est a iDix-sept d'entre eux ont pris pasque, entre attires, l'emploi de projec- cc moment qu'arriva le Dib-el-Bahr, sage a bard, et demain le general les
ipetit bateau a aubes„'qui vainement recevra officiellement.
tiles explosibles charges au cotonLes principaux d'entre eux soul :
poudre et on en a fait partir plusieurs fit, tons ses efforts pour remettre le
Mahmoud bey Ali, flamed bey KanI vapour echoue a ibis. Peut-titre qu'asous leurs yeux.
it
eat
pu
reustibaie (Kantibaie tint 21)1, titre), Mohalls on t paru vivement impressionnes vac l'aide du Mahalla,
med Osman Kantibaie, Hussein Hamad.
et ccci, joint aux discours que leur sir ; mais ce bateau ne bougea pas.
Pendant cinq jours, le Tantah recta
Je rouvre ma lettre pour vous anavait tent, le cheikh, qu'ils venerent,
suspendu sur la Pointe de rocher a noncer qu'une centaine de bedoutns
a ebranle leur foi dans le Mandi.
« Puisque vous disposez de Leis laquelle it s'etait accroche ; le cin- Nourab, conduits par lour chef Hassab,
moyens pour le combattre, disaient- quieme jour, le navire se fendit et fut viennent (Ventre'. pour presenter leurs
englouti en quelques secondes.
j hommages au cheikh ; its font partie
its, it ne peat pas, comme il le dit,
Tous les passagers et Bens de 1'6 -1 d'une tribu fidele.
etre l'envoye de Dieu, qui n'aurait
Le bateau part. A bientOt.
pas donne tine telle force a ses enne- quipage ont ate sauves ; mais lettres, j
argent
et
provisions
ont
disparu.
mis ; it vaut done micux etre contre
1
Persuade quo son bateau n'etait
lui qu'avec Iui. »
A part cela, vien d'insolite an pas en danger, le commandant du
FAITS 1_0(.:AUX
s'est
refuse
a
laisser
transbor-1
Tantah
camp.Un bataillon de 4,87 Soutlaniens
nous est arrive de Massaouah, oil ira der meme la poste et les valeurs, et S. B. le Patriarche grec catholique
le remplacer un bataillon de ran- les deux autres commandants ont eu s'est rendu a 1)amiette.
la faiblesse de ne pas l'exiger.
A la descente du train, il a ate recu
cienne garnison de Saouakin.
Et c'etait le premier eourrier qui par le gouverneur de la ville, les conC'est le bataillon qui occupait
sills de Russie, d'Autriche, do Suede
vint depuis notre depart !
M'Koullou et qu'a forme et longtemps nous
11 ne serail pas etonnant que la et Norvoge, de Brasil, le chef des
commando un excellent offieie• que
t ports et Pharos de Damietta.
M. Khalil, vice-consul d'Autriche,
Raschid pacha a fait, on ne sail, pour- conduite du commandant Mahalla,
n'ait
ate
en
grande
partie
dictee
par
lui
a
offert l'hospitalite.
quoi, mettre a Ia retraite.
L'aviso italien Rapido est dans notre Suleiman pacha; heureux de cette
occasion qui lui etait offerte de reD'apres El Ahra ► , la pension de
port ; ii y restera quelques jours,
tarder ainsi le commencement des retraite de S. E. Rousseau pacha sedit-on.
operations, peat-titre memo de faire rail do L. E. 600.
Demain, nous attentions S. E.
arriver quelque nouveau desastre,
Le meme journal annonce que M.
Baker pacha,qui ['entre de Massaouah.
dont la responsabilite retomberait sur Bemis, directeur de la Societe des
ceux qui l'ont remplace a la tete de travaux publics, sera nomme adjoint
''expedition.
Saouakin, 10 janvier 1881.
au sous-secretaire d'Etat.
Nous avons pu acquerir ici la cerS. E. Ali paella Riza est nomme
Nous attendions ici un petit bateau titude que la responsabilite du de- membre de Ia commission des chedu Gouvernement, le Dib-el-Bahr, en- sastre de l'infortune general Hicks mins de for.
retombe en partie sur l'ex-gouverneur
voye pour distiller l'eau de mer et au
besoin fournir la ville d'eau potable. de ''Est-Soudan qui, au lieu de cherS, E. Fakry pacha aurait, d'apres
cher a aplanir les difficultes, a faciII est arrive nous portant une bien
les journaux arabes, refuse le poste
mauvaise nouvelle, qui probablement liter au general la !Ache qu'il avait
de president do la Cour d'Appel qui
entreprise, a tree a celui en qui it
vous est déja parvenue.
lui aurait ete offert par S. E. Nubar
Sur sa route, il a croise le Tantah, voyait un rival tons les embarras que
pacha.
parti de Suez le 28, a destination de son esprit jaloux lui a suggeres.
Je ne veux pas dire qu'Hicks pacha
Saouakin, et qui depuis plusieurs
Par mesure d'economie, une retejours deja avait donne sur un bane eat pu vaincre, je n'en sais rien ; nue de 1/6 serait faite sun to traitemais je pretends que les operations ment des ministres, tine retenue de
de roches au milieu desquelles it etait
reste. Je me suis fait raconter en eussent ate autrement eonduites, et le 10 0/0 sun le traitement de taus les
detail les circonstances qui ont amene desastre, shion la (Waite, a coup employes superieurs.
.
cet accident par un temoin qui se stir kite, si Suleiman pacha Niazi *ne
Nous sommes pries de rappeter
se Mt pas mete des affaires.
trouvait a bord de Dib-el-Bahr.
nos 'colours quo les personnes desi11 a fallu longtemps pour que l'on reuses do prendre des legons de M.
Le commandant du Tantah, Ahmed
bey, etait, a ce qu'il pretend, malade s'apergat de l'influence nefaste que• F. Mockers, du Conservatoire de
lors du depart de Suez et ne pouvait cet homme avait exercee, mais au- Paris, professeur de piano, peuvent
surveiller autant que cela eat ate ne- jourd'hui ii serait de bon exemple s'adresser a la librairie de Mr" J.
cessaire la marche du batiment. Peu qu'il eat a repondre de ses actes de- Barbier, place de la Bourse.
importe, du reste ; ce qu'il y a de vent le souverain dont il a contribue
par sa conduite a diminue• l'autorite
certain, c'est qu'a 130 milles de
et les possessions.
notre port, it a touché contre un
Quant aux deux commandants, its
bane de corail et s'est immediatement
ont a repondre de la perte de 450
mete.
Nous apprenons a l'instant me ► ne
Aussitot qu'il se fut rendu compte mulcts, 50 chameaux, de tout le ma- la mort de S. E. Roustem pacha, cornde Fimpossibilite oil il etait de conti- teriel de guerre et des approvisionne- ' missaire aux Domaines de l'Etat.
nuer sa route, le commandant fit ments appartenant a l'Etat, et le con-
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Moyens de transport et coureurs
au Japon
C'est, surtout dans le transport des
voyageurs que les inethodes ont change
depuis vingt ou trente ans. La inodificaLion des usages du temps passe a donne
lieu a une profession bien curieuse.
Le principal vehicule d'autrefois etait le
norimon ou cango, sorte de caisse plus ou
moms omen dans laquelle so placait le
voyageur.Elle etait suspendue par sa partie
superieure a une longue et solide piece
de b , ns dont les extremites Olaient supportee par les epaules de deux homilies.
Le cheval servait rarement, il n'etait a la
porte°s quo des seigneurs. Le voyageur se
tenait assis ou accroupi sur la selle, dans
une posture incommode, Landis qu'un
domestique conduisait ['animal par la
bride. Les guerriers seals montaient veritablement a cheval. C'etait done surtout
l'homme qui etait chargé de transporter
son semb!able. Pour les fardeaux, sa force
etait aussi beaucoup plus utilise° que cello
du cheval,excepte dans les e ► droits impratitnbles, et il en est encore de Mine
aujourd'hui.
Le cheval japonais est, du reste, dune
vilaine especeil a le venire gros,l'encolure
d'une courbe disgracieuse, Ia critiiere
herissee, le poll long. II presente, comme
particularite, d'être chausse dune sorte
de sandale de paille qui Iui tient lieu de
ferrure.
Aujourd'hur le norimon a disparu. Des
chemins de for existent deja on sont en
construction sur plusieurs points. La
capitate a ses tramways, et des omnibus
relient diverses villes. Mais Fetal des
routes est tel qu'il est dangereux de s'aventurer dans ces derniers vehicuIes. et l'on
s'occupe si peu de les ameliorer qu'il
en sera de memo encore pendant quelque
temps. -On parcourra le Japon en chomin
de for avant qu'on puisse circular sur de
bonus routes carrossables.
Seules des voitures legeres peuvent passer dans ces chernins difficiles. Aussi les
petites voitures trainees a bras d'homine,
qui out succede aux noritnoos, sont-elles
surtout en usage. Elles pullulent dans les
villes et chaque village possede sa station.
Les conducteurs de voitures, nommes
couroumaiassan ou ❑ inzogo, s'offrent an
voyageur comma ici les uochers de Paris.
Mais le pas lent des conducteurs de norimons a ate remplace par une allure plus
rapide stir laquelle je veux attirer rattendon.
Pour les courses dans la ville, pour les
voyages, c'est l'honame qui traine son semblable dans de lagers cabriolets. II se place
entre les bran3ards relies en avant par une
petite traverse, et,apres que vous ates installe sur le siege, il love les brancards,
choisit one position oil sa charge est a
peu pros en equilibre ; puis, appliquant
les mains a l'extramitA du levier ainsi
forme, il dont e la premiere impulsion en
penchant le tronc et il continue a avancer ainsi courbe. La nuit, il porte en mitre une lantern° en papier pour s'eclairer.
L'allure ordinaire est la course. Une distance d'un kilometre n'est rien ; sur les
terrains plats et les petites, c'est pendant
des lieues que peuvent courir ces hommes.
Dans les montees, il refusent rarement de
vous trainer at se soumettent a des efforts
vraiment penibles ; le Japonais ne descend presque jamais ; l'Europeen, emu de
pitie, le fait habituellement. Si le voyageurs est lou•d et le voyage long, on
double l'attelage, un homme reste dans
les brancards. le second se place en avant
pour firer sur une condo attache° a la

voiture, on en arriere pour pousser en
courant. Cep hommes atteignent ainsi la
vitesse d'un bon cheval et ils stiffisent pour
parcourir des distances depuis 40 jusqu'a
60 kilometres.

Ce travail musculaire ne tarde pas a
developper un exces de chaleur ; rapidemeat la sueur parait, puis ruisselle sur le
corps du coureur, qui ne garde de vete!vents que le strict necessaire rechme par
les lois. An Wine de la course, il passe
quelques instants a essuyer sa sueur ; puis
['acceleration du cceur et de la respiration cesse an bout de quelques minutes at
tout est rentre dans l'ordre habitue].
Je n'en ai rencontre qu'un seul deja age
qui fut oblige de ralentir le pas dans les
courses rapides. II est curieux de savoir
qua les hommes .de cette profession ne
sont pas soumis a une sorte de dressage ;
pousses par la misere, du jour an leniemain ils sont etablis coureurs. Lorsque la
revolution, abolissant les privileges, out
amene la ruide dans quelques families riches autrefois, on vit les hommes cherchant des moyens d'existence embrasser
cette profession. D'anciens alders Samoarai sont aussi devenus des coureurs de
Jinrikisha on courouma ; tel est le noin de
ces v,.oitures.
Pendant la : nurse, aucune precaution.
Its avancent en poussant des cris pour prevenir les passants de s'Ocarte• on pour
renseiguer ceux qui vienent derriere eux,
lorsqu'ils sont alleles a plusieurs on bien
que plusieurs voitures se suivent.
Le systerne musculaire acquiert par un
tel exercice un beau developpernent, principalement dans les membres inferieurs.
On est surtout Wane en comparant le
resultat du tr,:vail avec ['alimentation : du
the, du riz, quelques herbages,des patates,
un pen de poisson leur suffisent et entre .

tienlursmcvoinex.
Notre civilisation a apporte a ces hornrues un danger qui n'existait pas auparavant. Its soot obliges de so vetir sous pretexte de decence, sentiment de convention
qui faisait completement (Want chez eux
avant l'arrivee de certaine nation occidentale, bien connue par sa pudeur, at its
doivent gander sur le corps leurs habits
trempes de sueur. C'est pour eux l'origine d'iunornbrables rhumes, bronchites
pleuresies, assez rarement cependant de
pneumonia ; rarement aussi ils deviennent tuberculeux.
Cependant lhabillernent est quelquefois
reduit a sa plus simple expression : des
sandales de paille aux pieds, les membres
inferieurs nus, une serviette blanche place°
entr- e les jambes at attachee a la eeinture,
une veste a larges =aches fendue sur le
devant at serree a la taille par unec einture,
un chapeau hernispherique sur Ia tete pour
le soleil, un mouchoir bleu tontine pour
s'essuyer Lla figure et le reste du corps
comp sent tout le vetement ; quelquefois
une chemise, an plastron de coton maintenu par deux bretelles en croix dans le
dos, et des pantalons collants en toile.
L'ancien system°, a mon avis, etait preferable. Le chef etait protege par le
chapeau traditionnel, le corps etait envietement nu, orne seulement de tatouages
bleus at rouges, couvrant les bras, le dos
et les cuisses de dessins bizarres on gracieux ; c'etaient des personnages varies,
des femmes, des guerriers, des chasses on
des allegories burlesques : le renard s'enfuyant an terrier, le serpent rentrant dans
son trou ; je laisse a penser quel orifice
nature' est choisi par 'Imagination satirique des artistes.
Quoi qu'il en soit du dessin, la methode
de la nudite etait preferable a celle de
l'habillement, an point de vue de la sauté
de ces travailleurs. lei, la morale est en
desaccord avec l'hygiene. Si quelque chose
,
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est choquant, c'est de voir l'homme roduit
au travail bestial, platot que decouvert
Vetat de nature. Il fallait supprimer cette
profession degradante, ou bien accommoder les niceurs aux necessites.
La population des traineurs de voiture
est extremernent iinportante ; it y a plus de
30,000 coureurs a Tokio, et chaque vine
ou village en renferme une proportion
considerable, car le Japonais est doue de
l'amour du voyage.
II n'y a rien d'exagere dans ce quo j'ai
ecrit de Ia vitesse a Ia course et de la resistance h l'essoufflerLent de ces hommes. On
petit journellement, a Tokio, faire la cornparaison de leur vitesse avec cello des chevaux. 11 est d'usage, pour les chevaux
de luxe, qu'un domestique soft attache,
au service de chaque animal, it ne dolt
jamais le quitter, ii sort avec lui, marche
aver, lui, court avec lui. On le voit alors
pendant la course du cheval devancant la
voiture de quelques metres et avertissant
par ses cris les passauts qui se trouvent sur
le chemin. C'est, du reste, un usage cornmun a plusieurs peuples. 11 ne serait pas
difficile dans ce pays de trouver des hommes capables de concourir avec les coureurs
celebres de Paris et de les battre aisemeot.
C'est surtout dans les grandes villes et
autour de Tokio qu'on observe cette rapidite
dos coureurs. Dans la plupart des campagnes, les hommes marchent rapidernent en
faisant de grandes enjambees.

Le Conseil International de Sante
de Constantinople a decide de permettre aux naviresavec patente brute,
a destination des ports russes,a passer
par les Dardanelles et le Bosphore.
Alexandrie, 15 janvier

Le President,
Dr HASSAN.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

12 Place ;le Is Bourse -MARSEILLE:— Commissionnaires,
Transit, Transports :Maritimes. — Service Special pour
l'Es: : ;ej, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, d:learts de Marseille cheque quinzaine.—
Commission, transports ii forfait, venter et achata. — N B. — Nous recornmandons a nos clients
r,, 5:0

au Caire, a talexandvie et kiiiansozwah.

par a LI.

BUREAUX

A

rue de l'Ancien Tribunal.

ALEXANDRIE,
r5,

du Nil, au Cairo, sont
A
arrivees 200 caisses de I3iere de Pilsen
a 60 fr. la caisse de 40 boteilles.
au

maisrazaseampissnmcanatieat.
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1VIAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

an 1 er Otago.
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GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent it l'expositio
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Soaneries,Repetttion a minutes,Pendules, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
A PRIX MOMIIRS
D. 21.
PIERCIL.765415550L5M.

EN EUROPE
Au Com ptoir d'Escompte de Paris ;
A Ia Banque de Paris et des Pays-Bas :
A la Societe Generale a Paris :
Au Credit Lyonnais a Paris ;
A la Banque d'Escompte a Paris ;
A la Banque Generale d'Egypte,
avenue de l'Opera, a Paris.

reamciieerEesgymptl.iiesnonneq (dEE
sbuerlocieph).s—
erw
Prio .l euittl ,chnim
u licilues et pharrnaceu Lige es
J.Hadjes desarm
p
d'informer sa nonabreti•e clientele qu vient d'ouvi it
Ch. Ch i lramonf; Phouneur
le nouveau Cafe de France, pres 1'Eldorado.
ly, Dessinateur, EIorlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey es
Grave,
P. Ayer , magasins
Dracatos et Cie, Fzbeleieh.
de !ILI-WES et de papists point. — ArneuWements et decor at; ons. — Place de la. Bourse, maison de Motel d'Orie•t.
Pietro Romo 1.-t Dept
Srce
l Favrite
ou a
h. prix reduits— Represents nt
o
lEau Minerale de V als

General pour 1 Egypte : EatniZe
Alexandrie.
Boulevard Clot bey, tenu par XL Maarchenay, nonve au
Illotel
9 propriotaire. Oct etablissemente sitne dons un des meiller r s
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix nanderes. Grands et petits a p partements. Clrimbres menblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortim( nt
d'objets (1 etrennes.
Bosphore Egyptien. On traits; forfait pour tout es
Ferinier des,annonces
d'annonces, reclames, etc
de Londres
C hipellerie
et de Paris.
l ace de la Bourse,
Horaire do Chemin de fer du
Mida.n: 9 11.., 11 h. 30, 6 et 0 h. 5.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 11. 30 et S heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisse ur
pour Bals et Soirees.
place de liel:sbekieh au Caine : Hotel de t'° ClaSSC, so recommande p an
sa bonne situation et le contortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tolls les trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metalliq ue
pour trottoirs, terrasses et ocuries.

International

Jacquin
P. 1Aormant especes
Chapeaux
Boni p
Grand Hotel des Bails A Helouan

Schneider

Hotel d'Orient

Cugini -Prawa
Taro Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries,

ANTONIO VERONESI
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Maison fondee en 1853

ta-

DE LA

Depot d'itoriagerie, hijouterie et

FALIMILLIE KIIEDIVIALE

joaillerie

—

LE CAIRE

RUE MOUSKY

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

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

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Monski, au commenument de la rue nenve.

Cigares et Cigarettes de touter proven , nces. Vente des journaux d'Europe et
Cebe Tabus,
Bosphore Egy ptien, au. Mare Alexandrie et de l'Egypti In Gazette.
'tenu par SUDREAU. —Service a la Russe. — Salons et cabins is
Restaurant,-Club particuliers.
— Cave de pre v i er ordre.

et CARROSS1ERS ont l'honneur d'informer
Public,iii ils oat ouvert no m•gastn,Boulevard Abd
Flaziz, pros le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, the sellerie, d'ecurie et de - pansaf.
Genre francais et anglais. — Ces manchandises sont de notre propre fabrication, ce qui no
permet de les offrir, ii notre clientele, h des prix ties-moderes.— Vorruass NEuvss ,ET ECHANO
Seals representantsde. la maison Allsopp's pour les bieres anglais
Foulmsseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spirituel

lid Korchid et Fischer
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Siege Social au Caire.

G. GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
Itrall(1

Toes les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
1111111•

PAIN AU LAIT

Prets hy-pothecaires a long terme,
remboursables par annuitos calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
arcs au moins, 50 tins au plus.
Prets hypoth6caires a court terme,
remboursables avec ou sans mortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prks sur nantissement.
Ddpots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

ET
INIMENNISMIlinam•MMINSIOLOCIIIr,

FONDiE EN

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et C'e

COGNAC
Depth pour la vente en Bros :
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.
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SUR LA VIE MAINE
1829, 13, Rue de la Banque, a Paris

Capital et Gararati3s 65,093,009 de frau S
D. ELEFTIMRION
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE
9, Rue Sesostris,
ALEXANDRIE

Rue du Mouski,
LE CAII E

Sous-Agences dans toute L'Egypte

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame
du Mouski.
D. 207.

SELLIERS

Walker et Cie

MERE DE BIN

Au Capital de francs 80,000,000

BOULANGER1E KHED1V/ALE

➢ eubles arabes.

et Taieegno, Eebekieh. — Vetements stir mesu: e.

Al Proo-resso
Prix tres modeles. — Etotfes francaises et anglaises
6
et
G. Ombra assortiments de illeubles dores reparations
de la maison Khediviale— Dorure. krgenture et Repar
A.Laneuville E%-aro.entier
- tous genres. — Maison Kantara Et-Dick.
tions en
Douai e.
N. Conte ord() et CO Representants-Commissionnaires.—Operationsde
Recouvrements et encaissements.
Esbekieh, route IN • i.
Ja1111112LZO

ADMINU3TRA.TION

N. 59.
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PAQUEBOTS - POSTE KFIEDIVIE
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Au Caire, au siege social.
A Alexandrie : a la Banque Generale
d'Egypte et au Credit Lyonnais.

Grande-Brela
1Roberto Fatta
tram M. Cortes'.
G. Garueko et Econonio r
et Caire. Dept de biere de Steinfeld et (ie. Baviere,.. Esbeki eh
A. Athertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
lane.
ano'aise. Cours du soir a 1 X par moil. Trois fois par semait e.
ang!aise.
Le cons deS'edresser
nuxbareatix duJournal.

5

Les depdts seront repus :
EN EGYPTE

ti
"I

"

A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.
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PARAISSANT T,ROL: 1. 4.1k1

CAIRE,

F.S
S
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d'Egypte d'indiquer specIalement a lours expediteurs quails dirigent leers 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 lee cbemins de for.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. 'renu par J.uuerrii r .
di"
,ne Chambres et nourriture a des prix tres-moder( S.
la
11?MMISSIONNAdRE
Jardin de
,sbekieh, Maison Sutherland.
• DepOt Gene' at do Cigares, Cigarettes princesses. Maison pr es
du cafe de Is Poste. En face le jarrlin de l'Esbekieh.
Btfi)eu Ivi)leioritie,,i1{c liediviale, a cote M. ['aryls, enti ea

JOURNAL JUDICIAL1-1E

Au

•MAISONS RECOMMANDEilES

Ei vitae

1

Reparations dans les 24 heures.
MM. les Actionnaires sont convoe
ques en assembles generale ordinairle jeudi 31 janvier /188/, au siege
social au Caire, a deux heures de
l'apres-midi.
• Pour entendre le rapport du Conseil d'Administration sur la situation
des affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de MM.
les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende de l'exercice 188k;
4.• Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 1884.
Tout porteur de 50 actions a droit
d'assister a l'asemblee generale, mais,
conformennent a l'art. 28 des statuts,
les actions devront etre deposees, en
Egypte, au plus tard le 30 janvier, en
Europe au plus tard le 15 janvier.

Ii

our Paratit re le .640

(Revue Scientiflque.)

Communication de M. le docteur Mackie,
delegue sanitaire d' Angleterre en date
du 11 janvier 1884.

Bosphore Egyptien

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadal?e sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de Is Greee
seront debarques an Lazaret de Delos.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
pour Djedda,Souakin,Massaoua,HodeIda,Aden,
ZeIla et Berbera.
Alexandrie, le 1' janvier 1884.

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH FlaRES, Illaubeuge

JEAN MALEK
itifaidon Fantle.° en 1806.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANO
CHANGEE et REPARATIONS

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l' Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

11■•■

•••••

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbokieh, route N° 56

—

Cain e.
D. 250

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNI

