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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

La Caire, le 19 Janvier 1884. 1  On concoit qu'un ancien employe, qu'un 
I F  geometre, un ingenieur, un drogtnan, un 

; iospecteur de jardins, un desceuvre, un 
Monsieur quelconque,sollicite une position 

J'ai In avec le plus grand interet dans { dans une administration quelconque, si 

votre estimable journal les deux articles ! cette position n'exigo pas des connaissan- 
ces tout et fait speciales ; mais ce qui ne 

imitates : Lettre d'un Egyptien et Obser- 
se concoit absolument plus, c'est qu'oa 
veuille se meler de rendre la justice, la 

I chose Ia plus difficile et la plus importan-
te dont un homme puisse etre chargé, 
alors qu'on n'a jamais ouvert un code de 
sa vie et qu'on ne sail pas memo ce quo 
c'est ! 

Nous le disons avec conviction ; si le 
personnel dolt etre remanie, et, it le sera, 
nous l'esperons grandement dans l'interet 
des justiciables, iI Taut, de toute necessite, 
qu'on se debarrasse des influences nefastes 
dont je viens de parler et quo Pon n'ecoute 
que la conscience,Oclairee par des conseils 
independants et impartiaux. 

S. E. Naar pacha ne faillira pas, j'en 
suis certain, au devoir que lui impose sa 
haute responsabilite. 

Agreeh, etc. 	Un abonne. 

Monsieur le Directeur, 

vations d'un Egyptien. 
Ces deux articles m'ont suggere quelques 

reflexions que je me pertnets t1e vous sou -
mettre ; si vous les croyez fondees et suf-
fisamment interessantes pour etre livrees 
a la publicite, donnez-leur l'hospitalite de 
ros colonises. 

Tout le monde a du se demander com-
ment it s'etait fait qu'on avait compose le 
personnel de Ia Cour et des Tribunaux de 
la Basse-Egypte d'une si etonnante facon, 
alors cependant qu'on n'avait rien neglige 
pour doter le pays d'une legislation appro-
priee a ses besoins et a ses mceurs et en 
appelant a Brands frais,do retranger, pour 
la mettre en oeuvre, quelques magistrats 
distingues. 

Eh hien! c'est parce que certaines habi-
tudes soot plus fortes que les meilleures 
intentions ; c'est parce que le favoritisme 
et la protection ont, encore une fois, pre-
side au choix du nouveau personnel, grace 
a de certaines influences constantes et 
nefastes. 

On ne s'est plus guere preoccupe de 
fluter& du service ; on s'est dit que celui-
ci marcherait bien, sans doute, grace au 
contours infinitesimal des magistrats stran-
gers, et, l'on a fait aux amis des amis de 
bounes petites sinecures dans lesquelles 
ils pourront, a leur aise, bayer aux cor-
neilles. 

Ce qui m'etonne surtout, c'est que tous 
ces magistrats improvises aient ea assez 
de suffisance, j'allttis dire de toupet, pour 
solliciter ou accepter des places qu'ils se 
savent absolument incapables de remplir. 
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II s'avano, sans que rien sur sa physionomie 
trahit la moindre emotion, et it se tint immobile 
pres de la porte, dans l'attitude d'un domestique 
qui attend des ordres. 

Elle, assise dans un fauteuil, le corps en avant, 
le condo pose sur un petit gueridon, tres pale, 
mais le regard ferme, la voix assuree, elle lui 
dit : 

— C'est bien vous qui, hier, m'avez conduite 
chez la princesse de S...? 

— Oui, madame la comtesse, c'est bien moi, 
repondit-il avec un accent qui la fit tressaillir. 

— A quelle heure ai-je quitte le bal et vous ai-
je fait appeler ? 

— A deux heures et demie du matin. 
— Et  vous m'avez conduits ? 

Observations d'un magistrat indi-
gene, non compris dans la derniere 
fournee, sur la circulaire du 8 janvier, 
actresses par l'ancieri Ministre de 
l'Interieur, [(hairy pacha, a tons les 
Moudirs et Gouverneurs de la Basso-
Egypte : 

M. le Ministre de l'Interieur vient 
d'adresser aux Moudirs de la Basso-Egypte, 
une circulaire dans laquelle it leur dit que 
les fonctionnaires du parquet de leur 
Moudirieh devant mettre incessamment 
tears services a la disposition des dits 
Moudirs et Gouverneurs, ceux-ci devront 
leur donner aussitet toutes les facilites 
possibles et que dans tons les cas on le 

— D'abord rue du Faubourg-Saint-Honore, on 
madame a depose M. le marquis et Mme la mar-
quise d'Ennese. 

— Ensuite ? 
— Je me suis dirige vers Passy. 
— Par quel chemin ? 
— Par les Champs-Elysees, l'avenue de la 

Grande-Armee et Ia porte Maillot. 
— Pourquoi suiviez-vous cette route qui est la 

plus longue ? 
— Parce que j'avais entendu dire a Mme la 

comtesse qu'elle avait besoin de prendre l'air et 
qu'elle se faisait une fete de se promener par cette 
belle nuit. 

Elle ne pouvait plus hesiter ; c'etait bien lui ! 
11 lui repetait toutes ses paroles, comme s'il vou-
lait dissiper ses doutes, lui laisser une certitude 
absolue, terrible. 

Apres avoir fait un violent effort pour se con-
traindre, elle reprit : 

— Dans le bois, quelle route avez-vous suivie ? 
— J'ai tourne brusquement a droite, et j'ai 

lance mes chevaux dans une contre-allee. 
— Pourquoi? 
11 repondit cyniquement, toujours aussi calme : 
— Pour obeir aux ordres que j'avais reps, 

gagner la somme considerable qu'on m'avait pro-
mise, etre riche.  

delegue de AL le Procureur General leur 
fera rapport qu'il n'y a pas lieu de pour-
suivre, its mettront ('accuse en liberte 
avec ou sans caution, corneae ils le juge-
ront utile. 

Les fonctionnaires du Parquet vont 
met tre incessamment, dit le Alinistre, leurs 
services a la disposition des Moudirs. 
Qu'est-ce quo cola' petit Bien vouloir dire 
en droit ? En droit, it n'y aura de folic - 
tionnaires du Parquet que dans les.premiers 
jours de Ferrier, c'est-a-dire trente 
joars apres la publication du Code d'Ins-
truction Crinsinelle qui institue ces do14- 

pos. Et en droll egalement, les Moudirs 
ne sont que des officiers de police judi-
claire, des subordonnes du Parquet. 

En adinettaLt qua le tnot : Incessam-
ment se rapporte a cello date et quo 
MM. du Parquet commencent alors a 
fonctionner, ils devront necessairement se 
conformer aux pre3criptions du Code 
d'Iustruction Critninelle qui donnent aux 
juges d'instruction exclusirement to droit 
de statuersur Ia miss en liberte. De plus, 
aux terms des articles 10, 4 et suiv. 
du memo Code , au juge d'instruction et a 
la Chambre du Conseil appartiennent 
seals le droit d'ordonner la raise en 
liberte sous caution et d'en determiner le 
chiffre. 

Quel est dorm ce pouvoir donne, par une 
circulaire aux moudirs, de mettre les ac-
cuses en liberte apres to rapport d'un 
delegue du Procureur General concluant 
au non lieu ? 

Au point de vue du Code d'Instruction 
Criminelle, tout cola est absolument anti-
juri d clue. 

S'agit-il par hasard de l'application de 
dispositions transitoires ? Mais cellos-ci 
n'existent pas encore ; aucune loi n'ayant 
regle jusqu'a ce jour quelle direction it 
faudra dormer aux affaires civiles ou 

Elle venait de comprendre.  .  Cette idee, du 
reste, lui avait deja traverse ('esprit. 

— Polkine ! s'ecria-t-elle. 
— Oui, madame la comtesse, le prince Pol-

kine... Vous l'avez traits comme un miserable, 
comme un voleur, devant des valets... 11 a voulu 
etre venge par un valet... C'est moi qu'il a char-
ge de ce soil, en me recommandant de dire, pour 
que sa vengeance filt complete, qu'il avait tout 

ordonne. 
C'etait trop ; ells ne trouva rien a repondre. 

Cependant, au bout d'un instant, comme si tant 
de cynisme, d'infarnie l'abattait au lieu .de l'exas-
perer, elle murmura en jetant un regard sur 
Kasi : 

— Me trahir ainsi, moi, la niece, l'amie, la 
fille de celle qui a toujours ate si bonne pour lui. 

11 se redressa cette fois, it protesta : 
— Bonne pour moi ! faisait-il, et son regard 

s'eclairait, sa voix devenait plus chaude, bonne 
pour moi... En quoi?... Comment ? 	Qu'a-t- 

elle fait ?..  .  Je vivais la-bas dans mon pays, dans 
mes montagnes, pauvre, mais sans besoins, 
Jake, libre, ignorant de vos rmeurs, de votre luxe, 
de vos vices... Un jour, elle traverse mon vil-
lage, elle m'apercoit, je lui conviens : r —Comme 
cet enfant ferait un joli groom, se dit-elle, en at-
tendant qu'il devienne un valet ou un laquais...),  

nelles pendantes devant les anciens tribu-
naux indigenes. 

Ah ! peat-etre M. le Ministre de l'Inte-
rieur connait-il a ces egard les intentions 
de S. A. le Khedive. Alors it devient inu-
tile pour la commission specials instituee 
aux fins d'elaborer un projet de regiment 
concernant les dispositions transitoires, 
de continuer son travail. 

C'est egal, Ia circulaire en question, n'a 
pu etre Olaboree sans qu'on ait pris avis 
prealable do M. le. Procureur general ; 
elle donne une excellente idea des connais-
sances juridiques de ce haul fonctionnaire. 

Nous donnons ci—dessous l'organisation 
definitive des Etats-Majors du corps de 
Souakini : - 

Etat-Major Ggneral 

S. E. le general BAKER PACEIA., commandant 
en chef des forces et gouverneur general. 

Major Harvey, aide de camp. 
Lieutenant Colonel Abd-el-Razak Bey, chef 

d'Etat-Major indigene. 
Lieutenant Colonel Fitz Roy Hay, chef d'Etat-

Major europeen. 
Lieutenant Colonel Morice Bey, tresorier 

payeur general. 
M. Messedaglia Bey, chef de l'Intelligence 

Departement. 
D' Leslie, medecin en chef. 
M. H. Cantel, secretaire. 
M. Bewley ( de Souakim ) Inspecteur des 

transports. 
M. M. Brewster ( de Souakim ) commissaire 

general ( approvisionements ). 
Lieutenant Malcozzi, prevot du quartier ge-

neral ( quatermaster). 
Lieutenant Bertin, ( 

• Dieuzy, officiers attaches au quer- 
» Morisi. ( tier general. 

Major general SARTORIUS PACHA, commandant 
de la 1" division. 

Lieutenant Goodall, aide de camp. 
Lieutenant Colonel Harington, chef d'Etat-

major de la premiere division. 
Major Izzet effendi sous-chef d'Etat-Major 

de la premiere division.  . 
Lieutenant Colonel Iscander Bey, comman-

dant de l'Infanterie. 

et, aussitot, elle *etre dans ma demeure, elle 
s'entend avec un de mes parents...Mon Ore et 
ma mere etaient worts... Et, elle m'emmene avec 
elle, sans me consulter, sans me demander s'il 
me convient de la suivre, d'etre vendu... On me 
conduit-elle ? A Paris... Quelle societe me donne-
t-elle ? Celle de ses domestiques... Dans quells 
deole me place-t-elle ? A l'ecole do toutes les cor-
ruptions, de tous les avilissements... Eh bien I 
de quoi se plaint-on? Je me suis corrompu,je me 
suis avili comma mes compagnais .. De quoi 
s'etonne:t-on ? Mlle de Viviane, une etrangere, 
m'achete et m'arrache de mon pays ; pour y 
retourner, j'ai bien le droit de me vendre a mon 
tour, a un compatriote et de servir sa vengeance. 

— Et si je me vengeais de mon cote ? Si je 
vous Iivrais tous les deux a la justice? lit-elle. 

Le regard do Kasi s'etait eteint, sa voix avail 
repris son caltne habituel. II repondit : 

— Madame la comtesse n'osera pas nous de-
noncer, elle comprendra que le silence est prefe-
rable. 

Elle reflechit un instant, et prononca sur le 
sort de cet homme. Puis, so levant, s'approchant 
de la cheminee, tres calme 

— En effet, cola vaudrait mieux, reprit-elle, 
mais rien ne me prouve quo votre cotnplice ne 
parlera pas. 

Lieutenant Colonel Mahmond Bey Aref com-
mandant de cavalerie. 

Capitaine Forestitr Walker, commandant 
d'artillerie ( er-attaché I l'armee du general 
Hicks). 

Major Giles, commandant de la cavalerie 
turque. 

Major Youssef Effendi Tahir, commandant 
de l'infanterio turque. 

M. Clifford Lloyd, tout en occupant 
le poste de sous-secretaire d'Etat 
l'Interieur continuera a remplir les 
fonctions d'Inspecteur des reformes et 
d'Inspectenr en chef de police. 

On nous affirme que d'autres ins-
pections vont etre prochainement 
donnees a l'eminent reformateur, on 
parte notamment de rinspection des 
phares et fanaux. 

On nous assure] que le premier 
acts de M. Clifford Lloyd, tors de 
son entrée en fonctions , a ate de 
recommander a tous les fonction-
naires places sous ses ordres d'ob-
server rurbanite la plus exquise et 
de ne negliger aucune des regles de 
la politesse la plus rafinee dans leurs 
rapports avec le public. 

Il nous est donne comme certain 
qu'en dehors de toutes ses nom-
breuses occupations, M. Clifford 
Lloyd, emu de la situation de la 
presse qui jusqu'a present s'est pro-
cure comme elle a pu les renseigne-
ments qu'elle donne au public, M. 
Clifford Lloyd , disons-nous, aurait 
resolu de creer pres le rninistere de 

— Non; j'ai exige quill fit le serment de ne 
jamais parler. 

— Et vous ? 
— Moi... it m'a pays pour me taire... Cha-

cun de nous a pris ses precautions. 
— Combien vous a-t-il paye; ? 
— Vingt mille francs... en plus. 
— Eh bien, je desire payer votre silence le 

in6me prix, pour que vous soyez engage vis-a-vis 
de nous deux. 

Et, sans attendre sa reponse, designant un meu-
ble du salon : 

— Ouvrez ce bureau, 	vous y trouve- 
rez une basso de billets de banque ; prenez-la, je 
vous la donne. 

Comma it hesitait, retenu par une derniere pu-
deur : 

-- Et bien ! Qu'attendez vous ? 
— Je n'obeirai a Mme la comtesse, dit-il, que 

si elle me renouvelle ses ordres. 
— Je les renouvelle. 
Alors, it °Wit et marcha vers le meuble qu'on 

lui designait ; la cupidite l'emportait sur tout antra 
sentiment. 

Pour atteindre le bureau place entre les deux 
croisees, au milieu du salon, it dut tourner le dos 
a Berthe de Viviane, debout, appuyee contra Ia 
chensinee. Aussitot, sans qu'il pfit la voir, elle 
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l'Interieur un bureau de renseigne- 
ments qui s'occuperait egalement de 
la redaction des articles de journaux. 

Les redactetus a court de copie 
trouveraient IN, les jours de penurie, 
de quoi remplir leurs colonises. 

Ce service de la presse se ferait 
d'une facon absolument gratuite et 
aurait set immense avantage d'eviter 
les polemiques excitantes. 

NOUVELLES du SOUDAN ORIENTAL 

Massawab, 2 janvier 1834. (1) 

Le general Baker pacha a quitte 
Souakim dimanche, 30 janvier, a 
bord du Sphinx, aviso anglais, a des-
tination de Massawah. Le general 
n'etait accompagne que de son aide-
de-camp, mais un bateau de la Com-
pagnie Khedivieh, le Zagazig em-
menait aussi, le meme jour, a 
Massawah le secretaire du general et 
deux officiers indigenes de son kat-
major. Ce memo bateau avait aussi 
son bord une dizaine d'indigenes de 
Souakim, cheiks pour la plupart, 
qu'il devait deposer, en passant, 
Akique, petite ville situee a 81 milles 
(100 kilometres environ) do Souakim. 
Ces indigenes etaient des emissaires 
de Baker pacha a qui its doivent ren-
dre certains services en lui rendant 
compte de ce qui se passe dans l'in-
terieur de pays en sondant les dis-
positions dans lesquelles se trouvent 
les tribus de ces parages. 

Le general Baker pacha etait ac-
compagne de l'amiral de la flotte an-
glaise se trouvant dans les eaux de 
Souakim et composee des navires de 
guerre suivant : Sphinx, Woodlark et 

Euryalus. Le Sphinx est arrive a Mas-
sawah clans la soirée de lunch, 31 
decembre, precedant to Zagazig de 
quelques heures. 

11 est fort difficile de savoir au juste 
quelles sont les intentions de Baker 
pacha en venant a Massawah ; tou-
tefois, d'apres certains indices, on 
peut tirer les deductions suivantes : 
Le general voyageant a bord d'un na-
vires de guerre anglais, en compagnie 

(1) Cette lettre n'est pas de notre correspon  - 
dant habituel de Massawah. 

etendit la main et s empara d'un revolver each 
derriere la pendule. 

Puis, comme it se baissait pour ouvrir le tiroir 
et prendre les billets de banque, elle le visa froi-
dement dans le dos, a la hauteur de la colonne 
vertebrate, et fit feu deux fois. 

Il tomba le corps en avant, foudroye. 

Vlil 

Apres avoir fait feu, et lorsque Kasi se fut 
abattu comme une masse sur le bureau, la com-
tesse Bertlie eut encore assez d'energie pour cou-
rir a Iui et s'assurer qu'il BLit mort. 

Elle le regarda quelques secondes, sans pitie 
et sans effroi, avec un sourire de triomphe : elle 
l'avait fait tomber dans un piege, comme lui-
rneme, la veille, I'avait fait tomber dans une in-
fame embliche. Son honneur etait venge, et, main-
tenant, elle pouvait etre certaine qu'il ne parle-
rait pas et que Polkine lui-meme garderait le si-
lence : Ia mort de son complice, que seul it pour-
rait s'expliquer, l'effrayerait de telle sorte, qu'elle 
le rendrait discret. 

Mais, dans. l'hOtel, les domestiques avaient en- 
tendu, les deux detonations. IN descendaient a la 
hate l'escalier. La comtesse les prevint ; et, avant 
qu'ils l'eussent rejointe, elle se precipitait dans le 

vastib Ile et les a2d3llit agc.tals eels.  

d'un amiral anglais, cela indiquerait 
assez que le gouvernement anglais 
est particulierement interesse dans 
la question. Aussi n'est-il pas extraor-
dinaire que le bruit de l'arrivee de 
15,000 indi,ms et 5,000 anglais ait 
couru. Le general Baker pacha, en 
venant a Massawah avec l'amiral 
anglais , a voulu se rendre compte 
s'il y aurait possibilite de prendre 
l'insurrection a revers, en combinant 
une action simultanCe avec les trou-
pes campees a Souakim et placees 
sous son commandement. II ne 
rait du reste se preoccuper quo de 
['Insurrection et s'occupe peu des 
Abyssins. 

Peut-etre en effet obtiendrait-il un 
resultat; Massawa est depuis quel-
que temps Iranquille et si l'on arri-
vait a l'entente cherchee entre 
l'Egypte et l'Abyssinie, les routes 
seraient absolument Ares. 

Actuellement les caravanes vont 
de Massawah a Kassala, ville situ& 
615 jours de distance d'ici,sans avoir 
rien a redouter de la part des re-
belles qui n'osent se montrer dans 
ces parages ou se fait sentir la pro-
tection du Roi Jean dont les troupes 
occupent toujours les lames posi-
tions. 

Le telegraphe fonctionne regulie-
rement entre Massawah Senhit et 
Kassala. De Kassala a Khartoum la 
distance est a peu pres la meme que 
de Massawah a Kassala, mais la route 
n'est pas sure car elle frise les pays in-
surges: au dire de certaines personnes 
un des principaux centres de l'insur-
rection est memo entre Kassala et 
Khartoum. Le Mandi ne s'y trouve 
pas pour le moment, it a laisse Khar-
toum derriere lui et marche vers le 
nord, a ce que l'on assure. 

L'idee de tenter une operation du 
cote de Massawah est a examiner, 
it n'est que trop evident que par 
Souakim la marche a l'interieur sera 
fort difficile et qu'il sera peu aise 
de penetrer bien avant. Tewfik-Bey 
assure pouvoir tenir jusqu'au 23 
Janvier ; le general lui a ecrit pour 
l'encourager dans son herOique resis-
tance ; it to remercie ainsi que ses 
vaillants soldats et leur assure, au 
nom du gouvernement, la juste re- 

- Un voleur s'est encore introduit iei, disait-
elle 	Je l'ai entendu, je suis sortie de ma cham- 
bre.  .  Fetais armee du revolver que vous avez 
vu chez moi  . .  J'ai tire... Entrez, regardez.  
Est-il blesse ? Ou l'aurais-je tue ? 

Le nouveau maitre d'hôtel s'avanca et regarda: 
—II est mort, dit il au bout d'un instant d'examen. 
Puis, tout a coup : — Ab ! mon Dieu 	mais, 

c'est le cocher de Mme la comtesse, c'est Kasi ! 
— Kasi !... fit-elle, Kasi ! un voleur 	Ah! 

qui aurait pu croire... Mais it n'y a pas de temps 
a perdre... Courez avertir le commissaire de po-
lice, dites-Iui ce qui vient d'arriver chez moi.. 
Qu'il vienne, qu'il vienne immediatement ! 

Le maitre d'hôtel °bet et Mme de Viviane resta 
dans le salon avec sa femme de chambre, toute 
tremblante; bien plus emue qu'elle. 

Une demi-heure apres, le commissaire de police 
du quartier arrivait avec son secretaire et un ins-
pecteur.11constata la mort,puis se tourna vers Mme 
de Viviane pour Iui demander des explications. 

— Je dois d'abord, monsieur, Iui dit-elle, vous 
mettre au courant d'un fait qui s'est passe der-
nierement ici et qui se rattache, j'en suis certaine, 
an triste evenement d'aujourd'hui. 

— Veuillez parler, madame, fit le commis-
saire. 

— J'avais passe la soiree dans ce salon, avec 

compense de Icor dovouement. Le 
general affirme clans sa lettre qu'il 
concentre des troupes 6 Souakitn en 
vue de la delivrance prochaine du 
malheureux gouverneur de Souakim. 

Ce sera done Ia Ia premiere des 
operations tentees ; it est a presumer 
qu'elle no sera pas infructueuse si 
toutes les troupes dont dispose Baker 
pacha sont mises en avant, en y corn-
prenant, bien f;ntendu, les forces qui 
ne doivent pas Larder d'arriver sous 
le commandement de Zobeir 
1.a delivrance de Sinkat sera done un 
premier pas do fait en pertnettant de 
retablir et de maintenir les commu-
nications entre cello ville et Souakin. 
Cette delivrance ne fait de doute pour 
personne, car malgre le nombre con-
siderable d'insurges cernant Souakim, 
la situation politique de Bette partie 
du pays a Ma bien change et se 
modifiera encore grace aux habiles 
dispositions prises par S. E. Baker pa-
oha, de concert avec le general Sar-
torius et M. Messedaglia bey. 

La garnison de Massawahcomprend 
environ 800 hommes, dont la ma-
jeure partie se compose de Souda-
niens. C'est la une force plus que 
suffisante pour Massawah qui, je to 
repete, se trouve parfaitement tran-
quill°. La Coquette, navire do guerre 
anglais, le Dongola, navire de guerre 
egyptien, sont ancres dans le pOrt. Le 
Sphinx qui s'y trouve aussi ramenera 
sous peu a Souakim le general Baker 
pacha. 

Souakim, 8 janvier 1883. 

Ancune operation militaira n'a encore 
etc tentee par S. E. Baker pacha qui s'oc-
cupe cependant beaucoup de la delivrauce 
et du ravitaillement prochaine de Sinkat. 

De retour de Massawah on le general 
etait alle pour demander un bataillon 
negro, bataillon arrive it y a quelques 
jours et comprenant 500 Soudaniens qui 
ont etc remplaces a Massawah par des 
soldats Ogyptiens, le general, ainsi que 
S. E. Sartorius pacha l'avait fait quelques 
jours auparavant en son absence, a recu 
en grande solennite le grand cheik Saki-
el-Morghani  ,  descendant du Prophete, 
envoys expressement par S. A. le Khedive 
pour combattre l'influence du Mandi, en 
declarant celui-ci un imposteur. Cette 

pas eu le temps de le commettre... et it n'y avait 
pas de voleur, puisqu'il s'etait echappe. 

— Nous I'aurions retrouve. 
— Pent-etre, monsieur, fi-elle avec un sourire... 

et que de bruit autour de ma personne!... Cer-
taines femmes ne s'en plaindraient pas ; je suis 
de celles qui preferent le silence. Mais, si j'ai cru 

devoir me taire ., j'ai pense qu'il convenait de me 
defendre contre de nouvelles tentatives.. Le 
lendemain, je mandais un serrurier qui mettait 

en etatmes persiennes et mes portes.  •  Par sur-

crolt de precaution s, je retirais aussi de Ia boite, 
ou it reposait depuis mes voyages en Afrique, 
un revolver que m'avait donne mon maxi... Fes-
Orals ne jamais rn'en servir... Helas ! je viens 

d'y etre contrainte. 
Un peu &nue, elle s'arreta quelques secondes 

et reprenant : 
— Je n'etais pas sortie de la journee et je 

n'avais recu aucune visite. Je me trompe, mon 
homme d'affaires etait venu, sur un mot de mot, 
m'apporter vingt mile francs necessaires a di-
vers paiements... Je les serrai dans ce meuble, 
qui contient , vous le verrez, monsieur, une petite 
boite en fer destinee a me servir de caisse 
M'a-t-on surprise au moment on j'enfermais les 
vingt mille francs... e'est possible,  •  c'est memo 

probable... Quoi qu'il en soit, vers onze heures du  

reception s'est faite en granite pornpe. Le 
cheik qdetait alle chercher le colonel 
Abd-el-Razak bey, chef d'etat-major de 
S. E. Baker pacha, s'est rendu dans la 
tente du general, apres avoir recueilli sur 
son passage a Travers Ia vine les marques 
da plus profond respe.A. ; deux rangs de 
soldats charges de Iui rendre les honneurs 
militaires faisaient Ia haie. 

Lentrevue a Ole des plus cordiales. S.E. 
Baker pacha a dit au Cheik el Morghani 
combien it etait heureux quo S. A. ait dai-
gne Fenvoyer et de quel secours sa parole 
sacree serait pour le sucees de ['expedition. 
Le Cheik a repondu qu'il etait pret a servir 
S. A. par tous les moyens possibles. 

a conseille an general de faire prevenir 
toue les cheiks des tribus voisines qu'il 
serait pardonne aux tribus qui viendraient 
faire lour soumission mais que celles qui ne 
le feraieut pas seraient severement punies. 
II a ajoute qu'il allait envoyer des emissai-
res pour parler dans ce sens a ces tribus. 

Plusieurs souinissions se soot deja pro-
duites, a l'heure qu'il est, et l'on pent 
estimer a plusieurs milliers le nombre des 
rebelles qui out fait amende honorable et 
done les cheiks soot venus protester de 
leur devouement. 

Co resultat est da, en grande partie, 
aux adroites manceuvres employees par 
M. Messedaglia Bey qui journelternent 
confer° avec de puissants cheiks de tribus, 
qui ne soot pas pour Iui des inconnus. 

Tokar ne se trouve pas dans une posi-
tion fort difficile. Le welch a 6:wit au 
general en reponse a une lettre adressee 
par Son Excellence an Manaour de cello 
ville, pour lui faire part de l'embarras de 
Ia situation et de l'audace des tribus 
bedouines qui entourent Tokar, le wail 
affirme que Ia presence d'un navire de 
guerre a Tanakitat suffirait pour inspirer 
un certain respect aux rebelles. 

Le general a envoye a Akieh,localite situee 
non loin de la, plusieurs cheiks dans to but 
de lui rendre compte des sentiments des 
tribus avoisinantes Ces cheiks sont attendus 
demain ou apres demain par le Gaffarieh 
qui est parti hier de Souakim pour alley 
les prendre. Ils doivent ramener plusieurs 
autres cheiks qui confereront avec Baker 
Pacha. 

Le general a reussi a installer un sys-
tome de communication entre les villes de 
Sinkal, Tokar et autres lOcalites voisines 
de maniere a correspondre avec sues. Ces 
communications ont lieu a ('aide d'espions 
porteurs de messages ; ce systetne a déjà 
donne d'assez bons resultats. 

L'amiral anglais qui a accompagne S E 

mes amis, le marquis et la marquise d'Ennese. 
Ils etaient partis depuis un instant et je venais 
de rentrer chez moi, lorsque je m'apercus qu'un 
homme se tenait cache dans une petite piece, voi-
sine de mon cabinet de toilette ... J'ai, heureu-
sement, le temps de sonner, d'appeler, et mes 
domestiques accourent... Je leur donne I'ordre 
aussitet de s'emparer de mon voleur  .  cot homme 
ne pouvait etre qu'un voleur... et de to conduire 
a votre commissariat. 

— Je n'ai pas connaissance de ce fait, fit le 
magistrat en se tournant vers son secretaire qui 
temoigna de la meme ignorance. 

— En effet, monsieur, reprit la comtesse, vous 
l'avez toujours ignore et voici pourquoi ; mes deux 
domestiques ont laisse &limper dans la rue de 
la Ponape, le malfaiteur que je leur avais Eyre et 
confie, a votre intention... Ils wont appris, le 
lendemain, cette. . fuite ; et, sans hesitation, je 
les ai chasses, persuadee qu'ils etaient complices 
du voleur et qu'ils l'avaient aide A se cutter dans 
ma maison. 

— Et ensuite, madame, vous en etes restee la ; 
vous n'avez pone aucune plainte ? 

— J'y ai songs, monsieur, mais a quoi bon vous 
deranger au milieu de vos serieuses occupations, 
pour un fait... negatif on quelque sorte, car, re-
marquez qu'il n'y avait pas e u vol..  ,  On n'avait 

Baker paella a Massawah a da se rendre a 
Aden ; on I . attend a Souakim aujourd'hui 
ou domain. Aussi let apres son arrive° un 
des navires de guerre anglais le Woodlark 
dolt quitter notre port h destination do 
Suez. 

En résumé, tout marcIr3 hien, rnalgre 
la presence d3s rebelles dont le nombre est 
estime a 20,000 autour de Souakim; it est 
certain que Ia situation a considerableenent 
change. II est a esperer que sons peu de 
jours elle se modifiera encore davantage 
dans tin sens favorable.  —  Faurais alors 
dThnportantes nouvelles a vous donner au 
sujet de ce qui aura etc tente dans une 
direction quelconque. 

Le Zagazig est parti bier a destination 
de Beiloul (pres d'Assab) pour alter cher-
cher des soldats soudaniens qui y tiennent 
garnison, (2 Belouks soil 200 hoinines'. 

P. S. — On m'annonce a I instant oh je 
ferme ma lettre que la situation de Sinkat 
est tres-critique. Les troupes d'Osman 
Degna cement In ville qui est reduite a ses 
dernieres ressources. Contrairoment aux 
nouvelles repandues jusqu'a ce jour, les 
rebelles cernant la ville et ceux catnpes 
quelques heures de Souakim sont plus nom-
breux que jamais et l'atfaire du ravitaille-
ment de Sitikat sera plus chaude que tout 
ne l'a fail croire jusqu'a ce jour. Les emis-
saires du Mandi ont fait des leurs. a cc 
qu'il parait. Quant aux souinissions an-
noncees de plusieurs tribus, tout cola ne 
serait que dune importance fort secon-
daire et dont it ne faudrait pas Lenin un 
compte serieux: 

Je vous donne cello nouvelle sous' toutes 
reserves, quoiqu .elle vienne d'une source 
autorisee. 

Deuxieme Correspondance 

7 janvier,I884, Souakim. 

Unc lettre de Tokar 31 decernbre 
nous annonce que la garnison est en 
bonne sante mais presqu'a bout de 
munitions. Le commandant de cello 
place demande iustamment des se-
cours. 

Une lettre de Sinkat,,1" janvier est 
moans alarmante : en rationnant la 
garnisons a 300 grammes de biscuits 
et une poignee de mais. Tewfik 
bey espere tenir jusqu'a la fin du 
mois. 

soir, comme mes domestiques etaient remontes 
chez eux et que j'allais me toucher moi-memo.. . 

tout a coup it me semble entendre du bruit dans 
ce salon, voisin de me chambre.  . .  Sur mes gardes, 
comme je le suis depuis quelque temps, je saisis 
le revolver place toujours a ma pollee, et je 
m'elance dans la piece on nous nous trouvons... 
Un homme est penche sur mon bureau qu'il 
vient de forcer.  . .  Je fais feu... Puis, aussitot 
j'appelle, je crie, mes domestiques accourent... 
et j'apprends alors, alors seulement, que to vo-
leur... celui dont j'ai fait justice... est un homme 
depuis longtemps A. mon service, mon cocher, un 
stranger du nom de Kasi. 

— Depuis longtemps a votre service, madame... 
Vous ne l'aviez done pas congedie, it y a deux 
mois, comme vos autres domestiques ! fit obser-
ver le commissaire. 

— Non, monsieur, j'avais une entiere con-
fiance en lui. Helas je m'etais trompee, car ce 
qui s'est passé aujourd'hui semble indiquer qu'il 
etait meld a la premiere affaire.  .  C'est lui qui 
avait introduit un de ses complices chez moi 
Aujourd'hui, it a pense pouvoir agar soul... et 
malheureusement je l'ai surpris... Jc suis a votre 
disposition, monsieur le commissaire, ajouta la 
comtesse, pour toutes les questions que vous ju-
gerez a propos de me faire. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre) 
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I 

Le Illessir nous a apporte la poste 
aujourd'hui, il merle 2,50 vieux sof-
dats, de ceux qui a Thor formaient le 
cordon sanitaire autour du laZzaret. 
Its sont destines a faire le service de 
la place  

Cheikh Houssa dontje vous ai parle 
a fait sa soumission, en sorntne it ne 
s'est jamais revolts et n'a garde la 
neutralite que pour ne pas etre de-
pouille de ses biens. II est parti pro-
mettant d'amener un renfort de 000(?) 
cavaliers. 

La moitie de sa tribu est avec les 
rebelles et s'il n'a pas ('influence qu'on 
lui attribue, it lui sera difficile de ra-
mener ces gens. 

Il serait pourtant .bien 	desirer 
qu'il reussit, les nouvelles qui nous 
arrivent aujourd'hui meme de Sinkat 
sont des plus inquietantes, Tewfik bey 
dit qu'il est douteux qu'il puisse 
tenir jusqu'a la fin du mois et je Liens 
de source certaine . qu'on active les 
proparatifs d'une expedition destinee 
a tenter de lui porter secours  

Les.soldats ont bonne tournure et 
le moral est bon, la confiance dans les 
chefs parait absolu'e, la bonne vo-
lonte et la discipline sont remar-
quables. 

Le general et les officiers font 

preuve d'une grande sollicitude pour 
leurs hommes, en un mot, l'entente 
parait s'otre faite entre les elements 
divers, et cet assemblage de gens de 
toutes nationalites est devenu une 
armee  

Le Ranger est arrive Kier et c'est 
le Woodlark qui, a son passage a Suez 	 
deposera nos correspondances 	 

Des no3velles plus recentes encore 
arrivees a l'instant conferment ce que 
je vous disais pour Sinkat; la petite 
,troupe de notre vaillant Mohamed bey 
Tewfik est sur les dents et les pri-
vations qu'elle endure font encore 
affaiblie, Mohamed bey ne fait aucune 
protestation, -il dit simplement qu'il 
tiendra taut qu'il pourra mais que 
de prompts secours sont neces-
saires  

NOUVELLES DIVERS'ES 

D'apres les journaux anglais, Jablouski, 
le soi-disant agent de la police qui a attire 
le colonel Soudeykine dans sa maison pour 
"executer, aurait eta arra() ainsi qu'un  

jugement du comite, le condamnant a 
Ia peine de wort, le lieutenant-colonel 
Soudeykine, inspecteur general de la 
surete, a ate execute. 0 
Ce crime, on le concoit, a fait a Saint-

Petersbourg une profonde impression, 
d'autant plus que dans Ia poche de M. Sou-
cleykine on a trouve une lettre do menaces 
contra le comae Tolstoi et legeneral Gres-
ser, prefet do Saint-Petersbourg. On en 
conclut quo, to terrorism nihiliste, assoupi 
depuis quelque temps, va recommencer. 

Nous reproduisons, sous toutes 
reserves, la version suivante quo 
communique au Daily Telegrah son 
correspondant viennois, relativement 
an recent accident de chasse arrive 
au tsar : 

Le 17 decembre, a trois heures de l'a-
pres-midi, le tsar rentrait dune partie de 
chasse an palais de Gatchina, 11 etait en 
traineau et huit autres traineaux etaient 
occupes par les personnes de sa suite. 11 
cornmencait déjà a faire nuit ; mais on put 
apercevoir distinctetnent quelques indivi-
dus habilles en paysans qui se tenaient sur 
Ia route que devait suivre le cortege 
imperial. 

Deux aides-de-catnp, qui precedaient le 
traineau de l'empereur, crierent aux pay-
sans de se ranger et ceux-ci obeirent en 
saluant. Mais a peine le traineau du tsar 
avait-il passé devant eux que l'on enten-
dit trois coups de feu. Les chevaux, ef-
frayes, prirent le mors au dents et le tsar 
fat, jets a terre, legeremont blesse a re-
pante par un des coups de feu. 

Les prate ndus paysans qui avaient com-
mis cet attentat reussirent a s'echapper, 
quoique plusieurs ()faders de la suite du 
tsar so missent iminediatement a lour 
poursuite. D'ailleurs, un ..des officiers 
n'a pas reparu jusqu'a present 

** Y 

D'apres Independant de Saigon, quoi-
que les operations actives u'aient pas 
encore ate commencees contra Song-Tai 
et Bac-Ninh , deux ou trois recon-
naissances ont ate faites sur differents 
points. Une colonne de 500 hommes, 
composee principalement do warms , sou-
tenue par la canonniere Is Leopard, a ate 
dirigee vers to 21, sur Hai - Duong pour 
opener contre les Chinois qui l'avaient 
attaque to 18. 

* * 
Le transport 1' 4nnantite et la canon-

niere le Chacal SOUL entres en armernent 
definitif. 

La Sarthe, actuellement a Toulon, par-
Lira pour la Goulette, de maniere a s'y 
trouver entre le 15 et le 20 janvier. Elle 
y embarquera 226 mulets a destination du 
Tonkin. 

* 
* * 

affaires etrangeros, a recu de M. Tricou, 

i par Ia voie do Saigon, la *eche suivante 
datee de Hue, l er  janvier : 

I . 0 La nouvelle tour de Hue vient de me 

; 

 I remettre Ia declaration suivante:  
A M. Tricou, ministre plenipotentiaire, 
envoys de Ia Republique francaise Ores 
S. M. le roi d'Annam. 
« La tour de Hue et to gouv:Jnernent 

d'Aunam declarent •officiellement, par les 
presentes, donner [era adhesion pleine et 
entiere au traito du .25 seat 1883, s'en 

I remettant an bon vouloir de Ia Republique, 
(inapt aux adoucissements qui pourraient 
y "etre ulterieurement apportes. Le texte 

francais soul fera foi. 
« Fait au palais de Hue, le 	janvier 

1884. 
« Le sceau royal a 010 appose sur la 

presente declaration. » 
« Je serai recu domain en audience 

solennelle par le Roi, en tours de son con- . 
 sell de regence. Je ne saurais trop loner le 

tact, l'habilete et le courage dont a fail 
preuve notre president, M. de Champeaux, 
dans des circoustances aussi critiques, 

« Signe : TRICOU. 

a * 

On ecrit de Dublin : 

Une circalaire, signee capitaine Ale-
xander, vient &etre adressee aux grands - 
a-mitres des loges orangistes. 

Elle s'occupe des ameliorations a ap-
porter a 1' organisation du parti orangiste, 
afin de lui permettre de resister aux me-
pees du parti nationaliste, et propose de 
recruter une milice orangiste ayant un 
uniform distinctif et de creer des depOts 
d'armes. 

. • 

Le ministre anglais du commerce a 
informs les protnoteurs du bill relatif an 
tunnel de Ia Manche qu'il considerait 
comme son devoir de conibattre ce bill 
s'il venait a etre presente an Parlernent. 

On salt qu'une commission internatio-
nale a 010 nommee - pour etudier la ques-
tion clu percement d'un tunnel a travers 
les Pyrenees sur le territoire de Ia corn  - 
mune de Canfran. 

Celle commission, composee 	-partio 
de delegues francais, mi-partie de WO- 
gues espagnols, a commence ses travaux. 

Ses membres, apres s'etre rills daccord, 
se reuniront le mardi 15 janvier prochain 
pour arreter definitivement les tertnes de 
leur rapport. 

Si, comme it y a tout lieu de le croire, 
lea conclusions de ce rapport sont admises, 
les deux gouvernements interesses signe-
ront itnrnediatetnent une convention pour 
la realisation de co projet. 

Le Messager du gouvernment (journal 
Russo) amionco que rota de sauté de 
l'empereur ct; Russie s'est beaucoup atne-
Hone ces derniers jours, hien que le sou-
verain ne puisse pas encore quitter le 
palais. Les douleurs de l'Opaule out pros-
quo cesse, et l'enflure est tout a fait insi-
gnifiante a present. Le sommeil est corn-
plot et plus calms. 

L'empereur n'a entendu aucun rapport 
tninisteriel depuis to jour do ['accident. 

* * 
On ecrit de Vienne au COurrier du 

Soir 

On veut subordonner le traite de com-
merce avec Ia France aux diverses sego  - 
ciations diplornatiques pendantes. 

** 

Il doit prononcer un discours sur la 
politique exterieure, indignant des prefe-
rences marquees et naturelles pour la 
France. 

* 

On nous &nit, de Paris : 

Le premier soin de la Chambre, tors-
qu'elle aura renouvole son bureau, sera de 
fixer son ordre du jour, c'est-a-dire d'ar-
reter I'ordre dans lequel les divers projets 
quo nous avons enumeres devront etre 
mis en discussion. 

Lo gouvernement doit demander la 
priorite pour les projets de Ia prefecture 
de police, des manifestations do la voie 
publique et de renseignement pritnaire. 
II demander) egalement un tour de faveur 
pour le projet relatif a la Tunisia. 

La p!upart des puissances etrangeres 
ont, a rheure actuelle,consenti a ab an-
donner Ia juridiction de leurs consuls et 
a placer tears nationaux sous Ia juridic-
lion des tribunaux francais Otablis dans la 
Regence. 

Pour completer retablissement de noire 
protectorat, it reste a reorganiser les fi-
nances de la Regence et a atnener la 
disparition de Ia commission internatio-
nate qui preside au service de la dette 
tunisienne. Co but est precisement rob-
jet du projet de loi dont la Chambre est 
saisie. 

Pour les lois militaires, to gouverne-
merit detnandera qu'on statue d'abord sur 
le projet relatif a ['armee colonials, 
qui est Ia plus urgente. Mais to ministre 
de la guerre ayant depose il y a quelques 
jours seuletnent, de concert avec son col-
legue de Ia marine, deux nouveaux pro-
jets relatifs a Ia constitution des cadres 
et au recrutement des troupes de l'in-
fanterie de marine, la commission de 
l'artnee devra examiner ces projets a Ia 
rentree, cc qui retarders un peu Ia dis-
cussion devant la Chambre. 

Nous examinerons ensuite le travail 
que le Senat aura a accomplir au cours de 
la prochaine session. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 17 janvier. 

On annonce de Marseille que la 
grove des matelots diminue. 

D'apres un telegramme de Rome, 
Depretis est malade. 

Madrid, 19 janvier. 

La Chambre a vote un contre-projet 
stir l'adresse de dernission du Ca-
binet. 

LE  FILS D'UNE ACTRICE 
Le Bosphore Egyptien vient de rece- 

von' LE FILS D'UNE ACTRICE, par MADAME 

MARIE DE BESNERAY. 

Co roman, d'une saisissante actuante, 
nous transporte en pleine Russia, en pleine 
lutte. C'est le drama nihiliste qui se de-
route sous les yeux du lecteur avec ses 
agissements mysterieux et ses poripeties 
sanglantes. 

Une action neuve, touchante, conduits 
avec un art delicat, semee de scenes impre-
vues of palpitantes, ajoute son charm cap-
tivant a Ia savour strange de tons ces 
tableaux exotiques dont quelques-uns se 
detachent, sur ['horizon embrase de « Viaz-
ma», avec uue reelle grandeur. 

Le Fits (rune Actrice est marque, corn-
me les precedentes productions de MARIE 

DE BESNERAY, de ce cachet d'originalite 
qui lui est propre, mais il se distingue, 
plus encore que ses aines, par les qualites  

brillantos et sondes que l'on ne trouve 
guere que chez les ecrivains d'avenir. 

Le Bosphore donnera a ses lecteurs 
ce roman en feuilleton aussitot ter-
mine le feuilleton en cours de publi-
cation. 

FAITS LOCAUX 

Dans la chronique locale de son 
numero d'hier,l'Egyptian Gazette, pre-
nant pretexte de Ia reputation dont 
jouit le general Baker pacha dans les 
cercles militaires Russes, arrive a 
cette mirlifique conclusion : 
	 Les Russes, de commun 

« avec le reste de ('Europe, common-
cent a reconnoitre qu'ils ont perdu 

« la piste diplomatique de la ques- 
• tion ogyptienne et que le parti le 

plus digne qu'ils aient a suivre est 
d'acquiescer SILENCIEUSEMENT a tout 

« ce que nous ferons sur les rives du 
« Nil ou sun les cotes de la Mer 

Rouge. » 
Tout commentaire serait superflu. 

4. 
Nous sommes pries de rappeler 

nos lecteurs que les personnes desi-
reuses de prendre des lecons de M. 
F. Mockers, du Conservatoire de 
Paris, professeur de piano, peuvent 
s'adresser a la librairie de IV* J. 
Barbier, place de la Bourse. 

DERNIERE IIEURE 
Nous avons eu la precaution, en 

reproduisant la lettre de notre corres-
pondant occasionnel, datee de Mas-
saouah, de faire observer que nous 
n'avions pas de lettre de noire cor-
respondant particulier habituel. 

Sa lettre nous arrive avec un retard 
incomprehensible. II ne nous est pas 
possible d'annoncer les nouvelles 
qu'elle contient, elles sont plus gra-
ves encore que les dernieres revues 
de Sinkat 

Tout ce que nous pouvons dire 
c'est que la lettre de Vele, Ghorghis 
noire correspondant abyssin, est cello 
fois datee de M'Kollou. 

Meta Ghebrou commando l'ar-
mee d'operation dans to Semhar 
(plaine),les hostilites sont suspendues 
en ce moment. M. Wylde est parti 
avec has Aloula pour Makale oil se 
trouve en cc moment Athie Iohan-
nes. 

Une dedxierne lettre abyssinienne 
emanant du grand personnage, dont 
nous ne voulons pas faire connaitre 
le nom, et datee de Makale, semble 
annoncer que le Roi n'est pas eloigno 
de trailer mais a des conditions leo-
nines. La route de Massaouah a Sen-
hit et Kassala est Libre pour les gens 
pourvus d'un sauf-conduit Abyssin. 

Beleta Ghebrou fait la police des 
voies de communications. 

La depeche Reuter annoneant  le 
transfert possible d'une pantie des 
troupes de Saouakin a Massaouah au-
rait done sa raison d'être, mais ce 
mouvement aurait une autre cause 
que celle indiquee. 

II est bien entendu quo ces nouvel-
les, nous les donnons sous les plus 
expresses reserves. 

1 Le 7, on a arrele un soi-disant prin- 1 autre des auteurs de cot acte de justice -

cc abyssin connu lei sous le nom de i t  revolutionnairo. 

Ras Tedla. On l'accnse d'être ici I'es- 1 	Jablonski ne serait autre qu'un nihiliste 

pion des rebelles et de leur avoir I hien corm% mime Degaleff. es-officier 

donne avis do Ia s,ortie de Khassem 	d'artillarie, condamne a la transportation 

effendi. A en juger par les precautions pour cornplicite dans le meurtre du gene- 
ral Strelnikoff, a Odessa. 11 parvint a s'e- 

prises pour opener cette arrestation, 
chapper, gagna Saint -Petersbourg, offrit 

on accorde a cc. personnIge une in- 
fluence quo nous, habitants de Soua- 

ses services a la police et, corvine on l'a vu, 
finit par capter entierement la contianca 

kim, nous lui nions absolument. Ii est ,iu colonel Soudeykine. 
sous la garde de la gendarmerie. 	La mon du colonel avait . ete •decidee 

,Osman Digua est camps a quelq , !es apres l'arrestation de Mine Wallestein, 
kilometres d'ici, a cheval sur la route dont nous avons rendu comptelner. 
de Tokar, on evalue ses forces a 3,000 	Le lendemain de l'assassinat, les redac- 

hommes -dont 900 fusils et deux ca- tears de journaux et un grand nombre de 

nuns, plus mille hommes qui bloquen I. fonctionnaires out recu par Ia poste un avis 

Tokar iA, ne laissent ni jour ni nuit de du Collide executif du parti de la volont(i 
nationale annoncant que « par suite du repos a, la garnison. 	

. 

Jusqu'au 7, aucun courier ne nous u 
est encore arrive de Suez, nous som-
mes prives de toutes nouvelles  

	

8 janvier 1881 	 

• 

On telegraphie de Madrid : 

M. Castelar se prononco pour une po-
litique progressiste, bienveillante, a regard 

Le president du conseil, ministre des y  du rninistere actuel, s'il retablit le suffrage 
universal. 
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M_tiSONS  RECOMMANDEES Pour Para/tire le FANTA1SIE a a vie? 
L'Amour chez tous les Peuples illOtel  d8  Grande-Bretamne Ancien hotel Royal,Esbeldell. Tenu par J.Guerrier. 

I 	la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. *Z.1  
COMMISSIONNMRE Latta atta Jardin de ]'Esbekieh, Maison Sutherland. S 

—(0)— 

a l'amour lever, inconstant et irre- 
sistible. 
gai spirituel et communi- 
catif. 

Le Francais 

Frane Al. Cortesi 1,,V)c?ItfeG,Tia ,IlaPoste .(i e UI ErZ Ci g arettes  jaarrecti it e princesses.  ns d  et,E 
]'Esbekieh. 

Mai son pr es h.   
La Francais 

Boulangerie IChediviale, 	cdte M. Parvis, entrée G. Garucko et lAconomo rue du Mousky. 
JOURNAL JUDICIAFRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE 

troid, tenace et allant au 
but. 
romanesque, ethers et 
volage. 

passionne , soupconneux 
et rancunier. 

dovot et rot a 
romp re. 

L'A.nglais 0 

a 

a 

a 

a 

a 

Alexandrie et Cairo. DepOt de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh A.. _All)ertini 'vis-a-vis Hotel Royal. 
L'A.nglaise 

IAetcOnS de langue anglaise. Coors du soar a 1 £ par mois. Trois , fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

ji .Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons &Europe. Service de unit. an Caire, it Alexanairie et it Hatisouraia, 

L'Italienne Ch. Chiaramonti a Ihonneur &informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres ]'Eldorado. IIINOMININa.misawamia 

P. Ayer Graven,., Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. franc, devoue et jaloux. 

plain de coquetterie, se- .A.borl.riercrieiat 
rnillant et volontaire. 

L'Espagnol 
L'Espagnole Fro par ari. 

Pie  © Rornoh D• 	epeit de tiLA.CH.1S et de papiers point. — Ameulements et decora- 
tions. — Place de la -Bourse, maison de ]'Hotel d'Orient. tr   

Eau Minerale de Vals ra l Source la Favorite a prix reduits— Representant 
pour l'Egypte : Emile Dol.h Alexandrie. 

profond, loyal et positif. 
anti-platonique,charmeur 
et tranquille. 

speculateur,  , Lardi et 
presse. 
provoquant , tyrannique 
et capricieux. 

aimable , mysterieux et 
fantasque. 
tout feu ! tout Hammes ! 
tout cendres ! 

L'Autrichien 
L'Autrichienne 

Au CAIRE, rue de 1'Ancien Tribunal. Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par Si. 11,lareliettay, nouveau 
proprietaire. Cot etablissernent,situe dans nn des meilleurs 

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

BUREAUX L'Americain 
A ALEXANDR1E, A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne. 

L'Americaii Ch. Jacqui in Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
" d'objets d'etrennes. 

■ Art  re; .4 OA  .,•••12.,,,, ' 

P. Lormant Fermier desiannonces du Bosphore Egyptian. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc E,SSER ET CIE Le Russe 

M. Boni Chapellerie 	 de Londres Chapeaux place de la. Bourse, 	ap A et de Paris. La Russa 
I l'llotel du Nil, au Caire, sont 

arrivees 200 caisses do Biere de Pilsen 

a GO fr. la caisse de bouteilles. 

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4" stage. Grand Hotel des Banns a HelouanHoraire  Midan: 9 dilu, ICI  brig, 6deet 9f e 11:1  116u.  

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures. 
despotique , sensuel et 
changeant. 
passif ou fo ogeux, resigne 
ou meurtrier. 

Le Turc 

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

L'Odalisque 

HOiel &Orient place de l'Esbekieh au Cairo. HOtel de 1" classc, sr recommande p tr 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus it tons 1,3s trains. — Prix moderes. 

GROS et DETAIL - 
Medailles d'or et d'argent a l'exposition 

universelle de Paris en 1878. 
lourd, naïf et credule. 
sentimental, caressant et 
roué. 

L'Allemand 
L'Allemande A LOUER 

a Kantara-el-Dick, Moison Sacrowg, 
t er stage compose de cinq pieces — 
Excellentes conditions. 

S' adressar aux bureaux du Journal. 

a 

Cugini Praga Application et Fabrication d'A.sphalte naturelle et Lave metallique 
pour trottoirs, torrasses et ecuries. 

REPARATIONS a 	timide, bon at candide. 
• doux,vertueux,et croyant. 

reserve, poetique et inal- 
terable. 

• chaste, calme et fidele ! 
Augusta COUPEY. 

Le Suisse 
La Suissesse Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries. Meuble ,  arabes. de tons genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERNS 

Jannazzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetenients sur mesure. Al 	ProoTesso Prix tres modeies. — Etoffes francaises et anglaises 0 
Le Suedois 

Grands et G. Ombra assortiments de Meubles Bores reparations 
La Suedoise 

A.Laneuville • Ex-argentier de In maison Khedi yield— Dorure, krgenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. CB MT FO ICIER EGYPTIEN D. 21. 

	 AMMONIUM!  

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operationsde Douane. 
Recouvrennts et encaisseinents. — Esbekieh, route N. 1 .  CANAL DE SUEZ, 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& on 1853 

MM. les Actionnaires sont convbe 
ques en assembles generale °Minab-
le jeudi 31 janvier 1881, an siege 
social au Caire, a deux heures de 
l'apres-midi. 

1 .  Pour entendre le rapport du Con-
seil d'Administration stir la situation 
des offaires sociales ; 

2• Pour entendre le rapport de 111M . 
les Censeurs ; 

3 .  Pour approuver les comptes et 
fixer to dividend° de l'exercice 188i; 

Pour nommer deux Censeurs 
pour l'exercice /881. 

Tout porteur de 50 actions a droll 
d'assister a l'a,sernblee generale, mail, 

conformement a l'art. 28 des statuts, 
les actions devront etre deposees, en 
Egypte, au plus tard le 30 janvier, en 
Europe au plus Lard le 45 janvier. 

Les depots seront repus : 

EN EGYPTE 

Au Cairo, au siege social. 
A Alexandrie : a la Banque Generale 

d'Egypte et au Credit Lyonnais. 

EN EUROPE 

Au Comptoir d'Escompte de Paris ; 
A. la 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, 18, 

avenue de l'Opera, a Paris. 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven .noes. Vente des journaux d Europe et 
du. Bosphore Egyptien, du ]'hare d Alexandrie et de l'Egypti,in Gazette. U,4)e sS NAYIRES AYANT TRANSITE LISTE 

Restaurant-Club Pent]. par SUDREAU. —Service it la Russe. —Salons et cabinets 
rparticuliers. — Cave de pre flier ordre. 

14 janvier DepOt dlsorlogerle, hijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS oat l'houneur d'informer 
Public,iu ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a noire clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE, 

Waller alter 	et C ie Souls rfepresentants de ,  la maison Atlsopp s pour les bieres anglaises. 
Dournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vies et spiritueux. 

India, yap. n 
Laertes, vap 
Nordsworth, 
Cuzco, post. 
Dorunda, po 
Natal, post I 

 R. Rubattinc 
Suffolk, vap.  

Tonnage n 
Recettes 

ng.,'de Londres Calcutta. 
. ang., de Liverpool it Chine 
vap. ang., de Cardiff a Colombo. 
ang., de'Syclney Londres.
st. ang., de Brisbane a Londres. 
franc., de:Sydney a Marseille. 

yap. ital., de Bombay'a Genes. 
ang., de Bombay a Liverpool, 

et: 18,536 26. — Navires 138. 
2,726,135 44. 

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

l'Egypte, par les vapeurs reguliers of navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfeit, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
d'Egypte &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 ]'application des tarifs les 
plus reduits cur les chemins de for. 

BRALSSERIE A.- BOIIR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 
15 janvier 

Energia, vap.  
Pea ho, vap. 
Clan Macdor 
Chyrbassa, 
`Colina, vap. 
Glancus, va 
Nepaul, pos 
Harbinger, N 

bay. 
Zeeland, po 
Pallion, yap 
Cervin, vap.  

Tonnage r 
Recettes . 

ang., de Madras a Marseille. 
franc., de Shangal a Marseille, 
laid, vap. ang., de Bombay a Genes. 
vap. ang., de Calcutta a, Londres. 
ang , de Cardiff a Singapore. 

p. ang., de Chine Londres. 
t. ang., de Bombay a Lendres. 
Tap. ang., de Westhartlepool Bom- 

4 VMS FINS DE CHAMPAGNE 
<' 	 DE ELI INIIISOPti 	 4 
4 BliCOlal  erZ 0 ;ii--' I.A. NT ID 0 IN-  tt 
.ct 
= 	 A EPERNA Y (Marne) 	 4 

r 	 •'' 
cil 
C.; 

C 	 Seul Agent pour l'Egypte. 	 cil 
P4-  

GRE.DIT FONGIER EGYPTIEN. 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures do Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Dd,pots de fonds en compte-courant 
D6pots de valeurs sans frais. 

;t. boll., de Rotterdam a Batavia. 
ang., de Cardiff a Colombo. 

. ang., de Shields a Neg.apatem. 
let : 18,717 65. — Navires 149. 

2,928,450 94. 
D. ELEFTHEI1107% 

MAISON FONDLE EN 1865, Le Caire. 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels 
et Restaurants. 	 ro• 

n.60 

Atlexaindrie, 

G. h'iissmann. 

a
il

la
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H  
R
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l  

di Initial ADMINMTRkTION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

C 

.0„  
Jizs, Carreaux Ceramiques 7.7..:■• • Sr . 

JEAN MALRK 
BOULANGERIE DIEDIVIALE ERR de LL. AL les PRINCESSES Maison Fondee en 11860. FOURNISS DE 

DE LA 

MILLE itillidkiiI7JIALE 

— RUE MOUSKY 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

CHANGEE et REPARATIONS 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. BOCH FREREs, Maubeuge G. GARUCKO ET ECONOIVIO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
FA 

LE CAI R 
Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turguie 

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,4 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrna, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Grace 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
pour Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,A.den, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1" janvier 1884. 

1111■•■■■■■• 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

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

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. VENTE, ACHAT ET LOCATION 

DE PIANOS 
E. J. FLEURENT 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alexandria 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
Esbekieh, route N° 56 — Caire. 

D. 250 Reparations dans les 24 heures. 
cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
toute commando. F. LABBE agent A PORT-SAID LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 
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