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Le jour on les coups de canon de
I'amiral Seymour perniirent aux insurges de piller et de briller la ville
d'Alexandrie, le jour ou le b \ombardement de cette ville par la flotille
anglaise dispersa la conference Internationale reunie a C mstantinople, le
Gouvernement de la Grande-Bretagne
prit a charge toutes les destinees de
1'Egypte et assuma toutes les responsabilites sans exception aucune.
Ce point n'a jamais ete conteste ;
bien au contraire, it a ete admis par
le Cabinet de Londres le premier.
L'Europe, cependant, s'emut avec
juste raison contre une entreprise qui
mettait aux mains d'une seule puissance la grande ligne de communication qui unit l'Europe a 1'Asie.
Avant qu'aucune exploitation ne
fut demandee, les hommes d'Etat,que
la confiance de la Nation et la juste
estime de S. M. la Reine avait places a la tete du gouvernement du
Royaume-Uni, s'empresserent de declarer, aussi bien a la tribune du Parlement que par l'entremise de leurs
agents politiques accredit& aupres
de tons les Brands Etats de l'Europe,
que l'Angleterre,venue en Egypte pour
y assurer I'ordre et retablir le trone
ebranle de la dynastie de Mehemet
Ali, n'abuseraitjamais de la situation
creee par les evenements, qu'elle ne
voulait ni annexion, ni protectorat.
L'Europe fut rassuree, elle eut
confiance dans la parole de M. Gladstone ; elle eut raison.
Nul plus que nous n'a combattu les
pratiques employees par les agents
que l'Angleterre a envoy& en Egypte,
pratiques qui ne tendaient rien moins
qu'a une absorption totale de l'autorite en Egypte par des fonctionnaires anglais ; nous avons critique
souvent nous le reconnaissons —et

Nous n'avons pas a revenir sur ce
qui a • ete (lit par nous,car rien ne nous
permet de regretter quoi que ce soil
de ce que nous avons pu ecrire.
Cependant, malgre quelques heures
de decouragement, nous avons toujours eu confiamte , car nous ne
pouvons oublier les engagements solennels prix, et dont l'honneur anglais
nous est garant.
Ceci dit, nous nous occuperons
aujourd'hui d'un point tout special et
qui touche a la question brefiante du
moment, a la question du Soudan.
En meme temps qu'elle echouait
dans ses tentatives de reformes en
Egypte, l'autorite anglaise se trouvait,
aux prises avec le Soudan. La encore
des Anglais avaient ete charges de la
direction presque exclusive des affaireF, et nous avons vu ce qu'ont pu
faire le general Hicks, le colonel
Coetlogon et l'etat-major anglais qui
commande au ministere de Ia guerre.
Apres avoir arrete, sans motif, la
marche victorieuse d'Abd-el-Kader
pacha, apres avoir prepare le desastre de Melbass, on en est venu a declarer que le Soudan doit etre abandonne et que devant les difficult& a
vaincre et les sacrifices a faire, it est
en tout point preferable de laisser le
Mandi maitre des provinces qu'on n'a
pas su defendre.
Nous n'avons pas a dire ici ce que
de pareilles decisions peuvent avoir
(le peu chevaleresque et de peu courageux, nous nous bornerons a ropeter ce que nous avons toujours dit :
a savoir que Ia grande qualite de la
politique anglaise ne parait pas etre
la generosite.
Au moment on le parti de ('abandon du Soudan a ete arrete, une
immense emotion s'est emparee de
tous les malheureux colons de 1'1frique centrale, qu'on vouait a la ruine
et peut-titre a la mort.
Nous avons vu ces infortunes porter leurs doleances, leurs supplications a tous ceux qui pouvaient d'une
facon directe ou indirecte leur venir
en aide ; helas ! s'ils recueillirent partout des paroles sympathiques, si
partout l'accueil le plus bienveillant
leur fut fait, ils ne recolterent cependant autre chose qu'un refus categorique de revenir sur les decisions
prises.
Lorsque, avec une bien logitime
douleur,ces desoles, peignant le triste
tableau des desastres qui allaient etre
la consequence des mesures contre
lesquelles its protestaient, lorsqu'ils
on appelaient a la loyaute et a la protection de I'Angleterre qui, d'apres

Le gouvernement do S. A. to Khedive
ayant déjà Odicte une loi a l'effet d'inter'dire dans les Etats soumis a son autorite,

—noscritquesonte acerb s.

eux, titan quelque peu responsable de

la traite des esclaves negres ou abyssins,

AVIS
La, souscription en faveur des
EGYPTIENS VICT1ME S DU CHOLERA
Otant sur le point d'etre definitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous ont
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montant dans le PLUS BREF
DELA'.
Nous prions egalement tortes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque kat que ce soit.
Le Cairo, le 29 Janvier 1884.

-

la situation, it leur fut repondu que la
Grande-Bretagne ne s'etait jamais
occupee du Soudan, qu'elle n'avait
jamais concouru en rien a l'etablissement de rant° rite egyptienne dans
l'Afrique equatorial° et centrale, et
que, par consequent, elle ne saurait
etre tenue en rien et pour rien responsable de ce qui avait ete fait et
de ce qui allait etre execute.
Nous pensons que l'honorable personnage anglais qui fit la reponse que
nous reproduisons ici en substance
pechait, en pronongant ces paroles,
par tnanque absolu de memoire, car
nous ne pouvons admettre que ce fut
par ignorance.
Nous sommes en situation de deinontrer tres categoriquement par des
documentsofficiels,que,de tout temps,
I'Angleterre a favorise l'etablissement
de l'Empire colonial egyptien, que,
de tout temps, elle a eu la main dans
les affaires du Soudan.
Nous ne pensons pas qu'il soit utile
de retracer ici l'histoire de la conquete du Soudan, histoire qui porte
a chaque page les noms anglais de
Samuel Baker et de Gordon pacha ;
nous remonterons simplement a rannee 1877, a l'epoque on S. E. Gordon
pacha, officier superieur de l'armee anglaise, OAR gouverneur du
Soudan.
I la date du 4 aok 1877, une
convention fut passoe au Caire entre
les gouvernements de la Grande-Bretagne et d'Egypte pour la suppression
de la traite des esclaves, ce document porte les signatures de S. E.
Cherif pacha, ministre des affaires
etrangeres, et de M. Vivian, agent
diplomatique et consul general de
la Grande-Bretagne.
II ressort clairement de la lecture
de ce document,dont nous allons donner quelques extraits, que, des rannée 1877, le gouvernement anglais
intervenait dans l'administration des
provinces du haut Nil qui, a ce moment, avait a sa tete, it ne faut pas
l'oublier, un officier superieur anLa convention implique, en outre,
la reconnaissance formelle par l'Angleterre de l'etablissement du pouvoir
egyptien dans l'Afrique centrale, et
impose meme a 1'Egypte certaines
obligations a remplir dans ces parties
lointaines de son territoire, ainsi qu'on
le verra par les articles IV et VI de la
convention.
Que dit l'article premier '1

s engagea prohiber dorenavant, d'une maniers absolue, 'Importation sur tout le territoire de [Egypte et de ses dependances
et le transit, par voie de terre et par voie I
de tiler a travers ce territoire, des esclaves
negres ou abyssins.

Voyons maintenant les articles IV
et VI :
Art. IV.— Le gouvernement egyptien
usera de tome l'influence qu'il pourrai
avoir parrni les tribus de l'Afrique centrale
dans to but d'empecher les guerres qu'elles
se font pour se procurer et pour vendre
des esclaves.
Art, VI.— Le gouvernement egyptien
consent a ce que les croiseurs britanniques
visitent, recherchent et au besoin detienneat tout ba,timent egyptien qui sera trouve
se livrant a Ia traite des esclaves.
Le gouvernement britannique consent a
ce que tout bailment dans Ia mer Rouge,
dans le golfe d'Aden et to long de Ia cote
orientate d'Afrique ou « dans les eaux interieures de l'Egypte et de ses dependances », qui sera troave se livrant a Ia traite
des esclaves, puisse 'etre visite, saisi et determ par les autorites Ogyptiennes.

Il nous parait difficile de mieux
etablir la cooperation de l'Angleterre
et de l'Egypte dans la question de la
repression de la traite au Soudan.
Voyons, maintenant, comment la
cooperation s'affirme plus categoriquement encore ; nous n'avons pour
cola qu'a reproduire un passage de
['annexe A, faisant partie de la
convention du 4 aok ; it y est dit
textuellement dans la partie qui traite
de la situation a faire aux esclaves
liberes :
Pour les enfants du sexe masculin, qui
se trouveront dans les provinces, les inspecteurs generaux les placeront dans les
&riles des provinces. Quant aux fines, titles
seront envoyees au Cairo.
Au Soudan, les esclaves liberes seront
egalement employes, suivant les circonsLances, a leur choix, au service agricole
domestique ou militaire.

Il ressort done d'une facon fort
claire de la lecture de tout ce qui precede, que l'Angleterre a reconnu formellement .'extension territoriale de
l'Egypte dans l'Afrique centrale,
qu'elle est intervenue dans l'administration de ces provinces en regimentant la question de la traite, en imposant au Gouvernement egyptien des
obligations a remplir aussi bien sur le
territoire egyptien proprement dit,
que sur son territoire colonial du
Soudan.
Mais nous ne nous bornerons pas
a ces preuves (160 bien evidentes de
toutes nos affirmations, nous tenons
faire la lumiere la plus grande et,
pour obtenir ce resultat, nous n'au-

rons qu'a faire passer sous les yeux
de nos lecteurs certains paragraphes
de la convention intervenue entre les
gouvernements anglais et egyptiens,
relativement a la juridictien de S. A.
to Khedive sur le territoire de la cote
des Somalis,
Cette convention, en date du 7 septembre 1877, comme la convention
dont nous 'jenons de nous occuper,
porte les signatures de S. E. Chelif
pacha et de l'honorable consul general de la Grande-Bretagne, M. Vivian.
Ce traite conclu, it faut bien le reconnaitre, au inepris absolu des droits
de l'Europe, contient la reconnaissance formelle, par l'Angleterre, de
l'etablissem ens du pouvoir egyptien
sur toute la cote africaine de la mer
Rouge, depuis le cap Guardafui jusqu'a Suez.
Toutes les porter du Soudan sont
ainsi mises par l'Angleterre entre les
mains de S. A. to Khedive, c'est le
couronnement effectif de l'edifice
eleve par l'Egypte dans l'Afrique
centrale, c'est la conquete du Soudan, consacree, terminee par l'Angleterre seule, sans souci des droits
eventuels de l'Europe.
I)ans cette convention, le gouvernement anglais stipule la creation de
deux ports francs : Bulbar etBerbera,
elle obtient pour son commerce le
traitement de la nation la plus favorisee et, ce qui est plus important au
point de vue qui nous occupe, elle
garantit indirectement la conservation
des nouvelles conquetes egyptiennes
dans l'Afrique Oquatoriale et centrale :
Nous citons :
Art. 2.—S. A.le Khedive s'engage, pour
lui et pour ses successeurs, a ce qu'une
pantie du territoire qui dolt etre ainsi forinelletnent incorpore a l'Egypte, sous son
gouvernement horeditaire, ne soil jamais

cedee a aucune puissance etrangere.
Et, comme s'il n'etait pas assez de
cot engagement solennel de la part
de l'Egypte, I'Angleterre fit inserer
dans la convention .'article suivant
qui on dit plus que toute notre discussion sur le role que la Grande-Bretagne a joue dans la formation do .'empire colonial du Soudan sur la somme
des garanties qu'elle voulait obtenir
et qui lui ont ete donnees partout sur
les responsabilites qui lui incora ent.
Voici cet article :
Art. V. — La presente convention deviendra definitive et executoire aussitO t
que S. M. I. le Sultan aura donne au gouvernement de S. 111 la Reine l'assurance
formelle qu'une partie quelconque du territoire de la c Ote du Somalis,territoire qui,

Bosphore Egyptien
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ainsi que toutes les autres contrees incorpurees a l'Egypte et faisant partie intcgranle de l'empire, sera reconnu comme
dependant do l'autorite egyptienne et ne
pourra, pas plus qu'aucune autre partie
cue l'Egypte et des contrees placees sous
l'adininistrationhereditaire de Son Altesse,
etre cedee, a quelque titre que ce soit,
aucune puissance etrangere.
Ainsi done, l'Angleterre a acheve
l'ceuvre du Soudan, elle a fait stipuler par l'Egypte qu'aucune partie du
territoire ne pouvait etre cedee a une
puissance etrangere, elle a exige que
ces stipulations fussent garanties par
le Sultan, elle a collabore a l'organisation interieure du Soudan par ses
agents, elle est intervenue officiellement clans l'administration de ces
provinces par la convention de l'abolition de la traite ; autant et plus que
l'Egypte, peut•etre, elle a travaille
l'extension du pouvoir du Khedive
clans l'Afrique australe.
Aujourd'hui, les agents anglais nous
disent que l'Angleterre n'a aucune
responsabilite dans l'abandon du
Soudan, parce que la Grande-Bretagne n'a contribue en rien a la fondalion de ces colonies.
Est-il possible d'avoir moms de
memoire 7
Il est vrai que eel abandon impose
n'est point fait en faveur d'une puissance etrangere, en cola les conventions sont respectees ; mais ce qui est
plus affreux, plus monstrueux, disonsnous, cet abandon est consenti en
faveur de la barbaric, du fanatisme et
de l'ignorance.
Quoi qu'elle fasse, l'A.ngleterre ne
peut echapper aux responsabilites qui
lui incombent du fait d'actes qui lui
sont propres, d'actes prepares et executes par elle seule, de sa seule initiative.

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans la Post, de Berlin :

On doit voir dans cette mesure, ainsi que I
dans la visite que M. de Giers a faite a Frieune promesse, dont tout le monde
se rejouira, que les relations arkicales des deux
pays se maintiendront longtemps dans l'avenir
sans que rien ne vienne les troubler.

On edit do Londres, 18 janvier :
M. de Lesseps, causant bier avec le correspondant du Times it Paris, a dit qu'il attendait
d'un moment a l'autre une lettre du gouvernement anglais et qu'il ne doutait pas qu'elle fut
favorable a la convention conclue avec les armateurs.
7, 77

Le Conseil federal allemand a adopts
bier l'ordonnaoce relative a ('abolition de
la justice consutaire alletnande dans Ia Tunisie, ordonnance dont la Gazette de Cologne. a public to texte

Des avis de Hue annoncent que to nouveau roi d'Annam vient d'adresser a tous
les mandarins gouverneurs de province,
une circulaire leur notifiant l'etablissement
du protectorat dela France, et les informant que la suzerainete de la Chine stir
I'Annam n'existe plus.
*
Le Manchester Guardian annonce que
M. Childers a serieusement etadie les propositions des artnateurs anglais concernant
le canal de Suez, ainsi que les points a.
soumettre a Ia sanction du khedive.
Le journal precite ajoute qua l'elargissement du canal actuel comtnencera probablement au printemps prochain.

**
Le correspondant special de HongKong du New-York Herald pretend
tenir de la bouche memo du majorgeneral Mesny, apparteuant a l'artnee chi
noise depuis plus do quinze ans, qua les
Pavilions -Noirs rnangent les cadavres de
leurs ennemis et souvent memo ceux des
leurs qui meurent en route. Cette coutume prend son origine dans une croyance
superstitieuse fort repandue en Chine,
d'apres laquelle to courage d'un ennemi
vaincu passe dans to corps de celu: qui en
mange la chair.

-

*

Le fait que le comte Herbert de Bismarck
vient d'être rappels de l'ambassade de Londres
pour etre envoye a Saint-Petersbourg, est unanimement et a juste titre considers comme
l'expression des bons rapports qui existent
actuellement entre l'Allemagne et la Russie.
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FLEUR-DE•CRIME
DEUXIEME PARTIE
VIII
( Suite)
— Alors vous ignorez meme si elle vit encore
— Elle vit.
— Alt ! Comment le savez-vous ?
— Elle m'a dcri! it y a trois mois
— Et vous ne me I'avez pas dit !
— Je ne connaissais ni tes dosirs ni tes sou.

Reproduction interdite pour tons Zles'journaux qui n'ont pas traite avec la Societe des
Genii de Lettres.

Les travaux de la commission de delimitation des frontieres du Montenegro ont
dt'i etre interrompus, surtout a cause de
['attitude des hahitants de Gussinje.
***

frances... Tu ne m'avais jamais park; comme_
aujourd'hui.
— C'est vrai, j'attendais... Je voulais me bien
connaltre... connahre aussi la vie, pour m'y conduire et reussir dans ce que j'entreprendrai.
Que vous dit-elle dans sa lettre ?
— Elle me remercie chaleureusement des soins
que je t'ai donnes, et elle me demande si elle peut
eetre utile en quelque chose.
— Elle m'aime done! s'ecria-t-elle. Elle m'aime
comme je Paime.
Elle s'arreta ; et, au bout d'un instant,elle murmura ces mots :
— Non, je l'aime davantage, moi !... Je veux
l'embrasser et elle n'essaye meme pas de me
voir.
Elle craint peut-titre, si elle te voyait, de ne
plus pouvoir te quitter.
— C'est possibte.
Ils firent encore silence, tout entiers a leurs
pewees.

Voici un curieux proces a ['horizon :
Sur le piodestal de la statue d'Alexandrie Dumas, inauguree recemment place
Malesherbes, figure partni ses ceuvres le
nom de : la Tour de Neste, to celebre
dratne.
La veuv, et les enfants do F. Gaillardet reciament renievemeut de cette inscription. 'Is soutiennent que la piece est
de Gaillardet soul, que Dumas y a bien
collabore, mais ne l'a pas signee et its citent une lettre du grand romancier enregistree a Paris, le 8 juin 1832, par laquelle it reconnaissait les droits de Gaillardet.
La vieille querelle de Dumas et de Gaillardet dure done encore apres leur mon ?
A quoi done aboutiront ces reclamations
tracassieres ?
**

Le steamer Caboverde apporte des
nouvelles de Banana en date du 47
decembre, d'apres lesquelles to bruit
etait repandu sur Ia Cate que Stanley se
propose d'aller de Stanley-Falls, par
Arnivini, an Nil et de la au Cairo.
4

*

Le petit steamer construit par les ordres de ['Association internationale africaine et destine au Congo, a fait ces
jou rs-ci des essais sur la Tamise. On
salt que pour faire arriver a StanleyPool les embarcations qui servent actuellement dans to haul Congo, M. Stanley
a en a surmonter les plus grandes difficuites et a faire des depenses considerabies. Ces embarcations out do etre
on effet trainees presque sur tout to
parcours dans des sentiers impraticables,
ce qui a exige une foule enorme de nogres et par consequent necessiie une
grosse depense d'argent.
Le nouveau petit steamer be Stanley
est construit dans des conditions telte
qu'il pourra se demonter en plusieurs
tranches quand it ne lui sera pas possible de continuer sa route par eau.
Ainsi a Vivi, oft s'arrete Ia navigation,
on disjoindra to steamer et on fixera a
chacune des branches quatre grandes
roues en acier, ce qui lui permettra de
suivre la route de terre jusqu'a. IsanghiIa ; la, le bateau sera reconstruit pour
remonter a Manienga. De Manienga on
suivra de nouveau la route de terre jusqu'a Stanley-Pool. 11 faudra neantnoins,
croit-on, 500 Ogres pour trainer le
Stanley de Vivi an Pool. Cola represente
une somme asset rondo a depenscr.

La Gazette de Francfort recoil d'un
« e.,ollaborateur tres °slime » to recit d'an
entretien que ce dernier a eu a Montreux
avec M. de Giers. Le ministre des affaires
etraugeres russe lui a dit, entre autres
closes :
Vous savez quel esl l'homme qui dirige tout,
qui tient tous les fits, sur qui sont fixes tous
les regards. Je vu et Lai trouve tout acquis
a la paix. A_ un certain moment, on a eu des
apprehensions du cote de la France ; tnais ces
apprehensions paraissent se dissiper. Reste
l'eternelle question d'Ocknt , qui eclate tantot ici, tantot la, et dont nous ne sortirons
jamais.

Une dame anglaise, qui avail la coutume
d'envoyer tons les ans 2.000 livres sterling
pour le denier de Saint-Pierre, vient de
leguer an papa un capital de 4.80,000 livres sterling, soit de 1 2 millions de francs.
Leon X111 a imtnediatement envoye un
de ses noveux, en comgagnie d'un prelat
romain, M. Cataidi, pour recueillir ce superbe heritage.
4
St 4

Le druidisme ea Angleterre :

La Pall Mall Gazette annonce, d'apres
une correspondance de Cardiff, que dimanche dernier, la police de Llantrissant
ayant apercu stir la montague de Celyan un
grand feu,se rendit sur les lieux,et y trouva
un baril de goudron enflamme et le Dr
Price, de Pontyswidd, habille en pretre
druids, entreteuant la flamme. Ce personnage est COIMU dans tons In pays de Galles comme un fervent adepte de Ia religion
druidique dont it prechait la resurrection.
Le baril ayant etc renverse, on fut fort
atone d'y decouvrir le corps d'un enfant
de cinq mois environ que Ion croft etre le
fits de la jeune fetnme du docteur Price.
Ce dernier a etc inamediaternent arrete.
At

4,

Nous donnons ci-dessous to texte exact
des paroles de M. Castelar qui out motive
son rappel a l'ordre, dans Ia seance du 16
janvier :
raccuse l'empereur d'Allemagne d'avoir voulu insulter, dans la personne de
son roi, la fiere nation espagnole, en se
servant du roi d'Espagne comme d'un pretexte pour faire montre de ses sentiments
hostiles a Ia France. Les ministres espagnois auraient chi exiger des explications du
grand chancelier allemand.
janvier, on telegraphiait de Varsovie au Courrier du Soir :
a On suspend ici les travaux de fortiLO 17

- Connalt-elle le nom quo j'ai pris, que je

porte aujourd'hui.

IX

— Non, je ne pouvais le lui dire ; je ne le
ponrrais jamais... Ce quo je lui ecrits est en quelque sorte public.

Au bout de quelques secondes, Marguerite
Meryem dlt a M. Lacoste :
— Je voudrais voir la lettre de ma mere.
— Je prevoyais ton desir, ma there enfant,
repondit-il, mais je ne puis le satisfaire... Ta mere
me reeommandait de brhler cette lettre... J'ai cru
devoir acceder a son desir, et tu aurais fait certainement comme moi.
— Oui, repondit-elle tristement.
— Du reste, tu ne to serais memo pas rendu
compte de son ecriture. II etait facile de s'apercevoir qu'elle l'avait deguisee avec soin.
Peu importe
J'aurais eu quelque chose
qui venait d'elle, car je n'ai rien, rien.
Elle reprit bientot :
— Vous lui avez sans doute ripondu ?
— Oui, immediatement.
— Quoi ?
— Que tu to portais bien, que tu n'avais besoin
de rien.
— C'est tout ?
- C'est tout.

— Comment ? Je ne comprends pas.
— Rien n'est plus simple. Elle m'ecrit directement ; cola ne presente aucun danger. II ne s'agi t
pour elle que de mettre; en secret a la poste. les
lettresqui me sont adressees. Une lettre de 1110 i
pourrait au contraire, tomber dans des mains
etrang6res ; aussi a-t-il ere arrete entre nous que
le lui repondrais par la voix d'un journal choisi
d'avance. J'y fais inserez dans la partie reservee
a la correspondance, quelques lignes que je signe
d'un chiffre convenu.
— Alors, fit-elle vivement. et son regard brillait, elle s'est toujours inquietee de moi et elle a
toujours eu de mes nouvelles ?

-

.

— Toujours, depuis son depart, c'est-I-dire I
peu pas depuis to naissance. Tous les trois mois
environ, j'ai fait paraitre quelques lignes d'abord
dans un journal stranger, ensuite dans un journal
parisien
— Ah ! un journal stranger. Lequel ?
Un journal anglais, le Times, qui est universel et qu'on pout se procurer dans sous les pays.

fications par suite de resiliation avec les
entrepfeneurs.

*
Le Tagblatt de Vienne annonce qu'entre Dzialochin et Brzeznica ( Pologne
russe), la poste a etc attaquee par des
nihilistes, qui out tue le postilion et se
soot erripares de la caisse, phis out Mete
les chevaux et se sont enfuis.
Les soldats envoyes a la poursuite des
auteurs de ce crime ont trouve chile a Ia
voiture grillee un morceau de papier portant que [argent trouve dans Ia caisse allait etre &anent rentals au comite executif
de Saint-Petersbourg.
4.

La Gazette nationale public des reoseignetnents d'apres lesquels une version
officielle do ('accident arrive an tsar aurait
etc adresse aux tours d'Allemague, d'Angleterre et d'Autriche-Hongrie. D'apres
cette version, le tsar aurait eta reellement
victime d'un att3ntat, mais it aurait eta
seulement blesse dans Ia chute qu'il a faite
hors de sa vulture, dont les chevaux s'etalent emportes, effrayes par Ia detonation.
D'apres le budget grec de 1884, les
forces de l'arrnee navale du royaume s'e!event a 2,637 officiers, sous officiers et
matelots ; celles da l'artnee de terre comptent 30,692 officiers , sous-officiers et
soldats.
AGENCE

HAVAS

Constantinople, 27 janvier.

L'Angleterre accepte de proceder
a un echange de vues avec la Porte an
sujet des affaires d'Egypte, mais elle
demande d'en preciser les bases.

Le Journal en 168 avant Jesus-Christ
Le plus ancien journal que l'on connaisse est sans doute le journal intitale :
Acta populi ranting diurna, dont it existe
encore un numero remontant a l'annee 168
avant Jesus-Christ et dont void Ia traduction :
a Le 29 mars, le consul Livinius a
exerts aujourd'hui les functions gouvernementales.
Un violent orag3 a eclate
dans la journoe d'aujourd'hui, In foudre
est tombee sur un chene, peu apres
dans la proximito de la coiline Veli, et

— C'est qu'alors elle voyageait.
- Je l'ai toujours pense .. Elle devait memo
avoir beaucoup voyage deja. Dans ses entretiens
avec ma femme, quelques mots lui sont dchappds,
qui ne peuvent laisser aucun doute sur ce point.
— Oui, cela doit-etre, et je m'explique ainsi
pourquoi je suis, par instant, d'humeur vagabonde, .. Vous devez savoir dans quel pays elle
est allde, apres vous avoir quitt6. Ses lettres
portaient un timbre.
— Elle ne m'a jamais dent pendant son
absence. C'est seulement a son retour. et, sur
l'enveloppe que j'ai vu le timbre do Paris... Le
silence qu'elle a longtemps garde s'explique faci!anent
Qu'avait-elle a me dire ? Les nouvelles
que je lui donnais a ton sujet dtaient seules intdressantes ; et elle n'en a jamais manqu6, grace
aux prdcautions prises.
— Grace aux prdcautions prises, rdpdta tristement Marguerite Mdryem... Oui, rien n'a dui
negligd pour qu'elle restat inconnue de moi.
— C'est vrai, mon enfant, mais tu reconnaitras, en meme temps, qu'elle ne t'a pas abandonnde comme tu to craignais et qu'elle a toujours
pens; I toi.
Oui, de loin, de bien loin.
Elle porta la main a ses yeux obseurcis par les
—

Bosphore Egyptien
II y
notre bureaucratic a Ia tete et les
fendu en plusienrs morceaux.
eu une rixe dans une auberge qui a poor membres rouges par un cancer ; son venire
enseigne l'Ours, tout pros de la colline de 8 soul est intact, et les excrements (sic) qui
Janus. L'aubergiste a etc grievement s'en
en echappent sous forme de lot sont une
blesse.
apparence
tout a fait nortnale. Avec cette
Titinius a eondamne les bonchers qui depecent la viande, attendu qu its bureaucratie et eotre magistrature,une loi
out vendu au peuple de Ia viande qui n'asur Ia presse, faite par des anges,ne pourvait pas ate souinise a hespection des au- rait nous sauver. Avec de mauvaises lois et
torites. Les amender out servi a Clever tine de boosjuges, on pourrait s'en firer; mais,
chapelle a Ia nesse. Le changeur Ausidius,
dont le bureau a pour enseigne le bouclier avec de mauvais juges, les meilleures lois
du Cimbre, a pris Ia fuite en emportant sont inefficaces. »
une sotnme cousiderable. Oo l'a peursuivi
et l'on est parvenu a l'atteindre II avait
encore stir lui tout l'argent emporte.
LE CONDOMINIUM
Le preteur Fonteju l'a condamne a restituer iminediatement tout cet argent a ceux
Sous ce titre, nous lisons dans le
qui l'avaient depose chez lui. — Le chef des
brigands Denniphon, arrete par le legal Messager de Paris :
Neava, a etc crucifie aujourd'hui dans le'
D'etranges nouvelles sont n-iises
pot t d Ostia. »
Changez seulernent les noms et cet te en circulation d'apres lesquelles, a la
suite de negotiations entre notre repetite gazette est toute d'actualite.
presentant M. Barrere et sir Baring,
Ia place de deuxierne sous-secretaire
UNE LETTRE DE M. DE BIS MARK serait attribuee a un Francais dans le
ministere des travaux publics en
Egypte et un autre poste serait egaleM. Wagner, le createur de la Gazelle
ment tree en faveur d'un Francais au
de la Croix, va publier les souvenirs quo
rninistere des finances.
sa longuecarriere lui a laisses sur Ia presse
Et le Times de jeter deja de hauts
et zur la politique de son temps. Entre
autres details nouveaux et curieux, cette cris comme si le condominium etait
publication fora connaitre quo, it y a une retabli I Le journal de la Cite se met
trentaine d'annees, pea de numeros du sans doute en frais d'imagination ;journal reactionnaire ont part' sans conte- car quel clue soil le desir de notra
nir des productions litteraires de M. de ministre des affaires etrangeres de
Bismarck. Elie fora connaitre aussi les retabli• une entente avec le cabinet
lettres inedites echangoes entre le journade Londres, it est peu probable qu'il
liste et le futur chancelier, et dont le Times
voulth se contentec des restes que
publie quelques extraits. Nous en detachons le passage seivant, qui montre sons lord Granville offrait a M. Duclerc, et
un jour curieux les sentiments dont M. de que celui-ci repoussa assez
Bismarck Schcenhauser a toujours etc verte fac on.
anima vis-a-vis de la presse et meme.
Notre politique ne saurait avoir
d'une maniere generale, vis-a-vis de I im- pour objet d'emboiter le pas derriere
primerie :
l'Angleterre. Si nous ne nous propoJe
ne
puis
nier
que,
comme
le
khalife
•
sons pas de lui susciter des diffi culOmar, j'eprouve un certain besoin, non es, it ne saurait non plus nous conseulernent de detruire tous les livres,
venir de rendre sa Oche facile et
('exception du Coran chretien, mais aussi
d'acquiescer bonnement, au prix de
de detruire les rnoyens de les retablir.
quelques fonctions subalternes,
« L'imprirnerie Est l'arme de predilecl'entreprise de sir Baring. Certes, on
tion de l'Antechrist, Bien plus que Ia poune demanderait pas mieux au Foreing
dre, qui, tout en etant dans l'origine. le
Office quo d'etablir une sorte d'acprincipal ou du moms le plus visible
cord avec nous et de paraitre nous
moyen de renverser l'ordre politique natural, guerit peu a peu les roaux qu'elle a dormer satisfaction an plus juste prix.
trees, quoique, par certains cotes, cette On aurait ainsi l'avantage, de pouvoir
medication rappelle le systetne du medecin dire a 1'Europe : « Eh voyez done I
qui, pour guerir un cancer a Ia face, am- Ia France ne se plaint pas.Elle adhere
a Ia politique de l'Angleterre. Qui done
putait la tete du patient.
pourrait se plaindre lorsque la France
« Appliquer ce remade a la presse serait
comme un plagiat fantaisiste de Callot... la principale interessee, non seule-

ment ne dit rien, mais se contente de
quelques bureaux dans le ministere
Ogyptien. »
Notre role tout indique c'est de
nous tenir en dehors do lout compro•
mis illusoire, sur le pied d'une reserve
dont le poids se fasse sentir, et en dehors de toute -esponsabilite. Nous devons nous rappeler sans doute qu'il y
a eu beaucoup de notre faute dans
tout cc qui a amene in ruine du condominium ; mais nous ne saurions
oublier non plus de quelle facon dodaigneuse le cabinet de Londres nous
traita, croyant etre stir de son fait et
n'avoir plus qu'a recueillir. L'evenement nous favorise aujourd'hui en
nous offrant l'occasion de preparer
une revanche, de notre defaillance de
jadis et en montrant a tous quo l'Angleterre n'est pas a la hauteur de la
[Ache qu'elle comptait achever si facilement. Puisse notre gouvernement
faire preuve d'esprit politique.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUB.
Alexandrie, 26 janvier.

Naas possedons, actuellement, deux
Bourses en plain exercice : La Bourse financiere et Ia Bourse Commerciale de Minet el Bassal.
II parait que cola ne nous suffit pas, car
dux antres a Temples de Plutus » sont
sur le chantier presentement.
Voila qui fait beaucoup de Bourses pour
bier) peu d'argent ! car jamais Alexandrie
ne merita plus ie titre de pauvre qu'aujourd'hui, bias ! les indemnites continuant
a no pas etre payees et les affaires etant
duns le bel kat que Fon sail.
L'nne de ces nouvelles Bourses s'ectifie
sur to terrain de Ia Mo. Toussurn
a ['angle de la rue de la gare du Cairo et
de la rue de Rosette,
Jamais emplacement ne fat plus singulierernent choisi pour uu sernblable monument. II est tout a fait a l'extremite de Ia
ville. Aussi Ia critique est-elle vivo contre
ce to derogation aux usages qui veulent
qua tout clocher soil au milieu de village.
Or, Ia Bourse est une eglise dans son genre,
c'est-h-dire un lieu de reunion generale;
pourquoi imposer aux quatre cinquiemes
de Ia population pratiquant ce lieu une
perte de temps et d'argent, vu la longueur
du chemin qu'il y as faire pour y arriver?
La critique, qui pose la question, fait

aussi la reponse, et, dans cette reponse,
it est dit pas mat de choses dosagreables
au groupe fondateur de cette Bourse,
compose do gros bonnets financiers et de
proprietaires, possedant tous des terrains
ou des maisons dans cette zone excentrique et tons desireux de dormer ainsi une
plus-value considerable a lours proprietes.
Chacun ayant , incontestablement le
droit de travailler de son mieux a la bonne
conduite de ses propres interets, je ne
m'associe pas a Ia critique susdite,et cela,
d'autant plus qu'en scnome, les mecontents,
sits sont reellernent dans la proportion de
80 010 dans le monde des affaires, auront
la faculte de se refuser a subir l'autocrate
loi du groupe susdit.
En effet, la deuxien3e Bourse nouvelle
devra dormer satisfaction aux recalcitrants
puisqu'elle sera installee dans le local qui
sert actuellement de palais de justice,c'esta-dire en haul de h place Mehemet-Ali,
et bien au centre de la ville celle-ci !
La societe qui ,tree cello Bourse centrale a achete au gouvernement l'immeubla
en question rnoyennant 35.000 hares —Le
capital en e fait et au-delh.—Un versewent d'un tiers est opera au Tresor. Tout
est en regle, et le gouvernement s'est engage vis-à-vis des acheteurs a ne reconnaitre comme Bourse officielle, legale,que
celle-ci.
Mais it ne livrera le local qu'en 4885 —
au plus tard le I er octobre.— D'ici la, Ia
Bourse actuelle, situee tout pros, fonctionnera.
Le public financier sera donc ainsi mis
a memo de choisir le champ de bataille qui
lui conviendra le mieux pour operer ses
mouvements strategiques en matiere de
speculation et d'affaires.
La belle Bourse de Ia rue de Rosette, si
elle est delaissee pour cause d'incommodite pubtique, n'en sera pas moms un beau
cercle commercial et financier et pourra
etre utilisee a quantite d'autres usages
jusqu'au jour oa Alexandrie, sautant par
dessus ses fortifications, etendra sa vie
jusqu'aux boulevards exterieurs.
C'est egal, encore une fois, nous aurons
plus de Bourses que d'argent a mettre
dedans.
gifiNZAZZONSGEMMUNIMMEININI

ANIS
Le public est informe qu'a partir de
Dimanche, 27 courant, les bureaux
de 1'Eastern Telegraph Company au
Cairo resteront ouverts jour et nuit,
y compris les Dimanches, pour la re-

ception et la transmission de s depoches.
B. SMITH,
Directeur general en Egg)
Alexandrie, 2t janvier 1884 .

LA POLITIQUE ANGLA ISE
ET LA PRESSE TURQUE

Des le debut de l'expecli1 ion anglaise en Egypte, nous avow considere la demarche de l'Ar gleterre
comme imprucjente et del Tant lui
occasionner bien des tnecon iptes et
des deboires. Nos provisions se sont
realisees maintes reprises. A uj o urd'hui, c'est la question du Sot idan qui
preoccupe la Grande-Bretag ne. Pendant qu'au Cairo les Angl fis songeaient a reorganiser l'admin is t ra ti on
en s'emparant des plus hautes places,
l'insurrection au Soudan fai; Bait des
progres lents, mais Il a fallu la
defaite du general Hicks et 1 a disparilion, comme par enchanter nent, de
son armee, pour les reveiller de leur
indifference. Et, pendant pre l'on
songe arreter la marche es insurgas, on se demande avec ra
Si,
avec les elements que posq de l'Egypte, it sera possible d'en venir a
bout. On n'y croit guere, puis;qu'il est
question d'un nouvel envoi de troupes
anglaises dans cette provinc e
Le gouvernement Khe dive insiste pour que l'Angleterre orte de
son inaction ; se basant avec , droit sur
ce fait que les evenements dont le
pays a souffert etaient le res. ultat de
l'intervention intempestive de l'Angleterre, insiste sur ce fait , que c'est
a elle qu'il incombe non se ern Cut
d'en prendre la responsabili le, mais
aussi d'assumer la charge du retablissement de l'ordre dans des contrees
qui, malgre la presence de l'armee
anglaise, n'etaient pas suffi s a mme n t
surveillees.
Tine nouvelle intervention anglaise
armee est devenue necessail re. C'est
ce que les principaux organ( s de la
presse de la Grande-Bretagn e
naissent eux-memes.
Mais on ne saurait assez r rotester
contre la pretention de quele ires-uns
cPentr'eux de faire de l'Egy pie tine
province anglaise. Ces journ aux oublient qu'a l'egard de d'Egg yp te it
1021==f8Cal

— Maintenant, mon pore, dit-elle, voulez-vous
me permettre de vous adresser differentes questions ? Je suis resolue a faire une sorte d'enquote an sujet de ma mere ; et, je commence par
vous, si toutefois vous voulez bien me le permettre.
— Interroge et je te dirai tout ce que je sais...
J'ai la plus grande confiance dans ta discretion et
ta droiture.
Elle se recueillit un Instant, afin sans doute de
proceder avec ordre, et commencant :
— Vous m'avez laisse entendre autrefois, qu'il
n'existait pas, entre ma mere et moi, une grande
ressemblance. Depuis, j'ai grandi, je me suis
developpee, mes traits !se sont formes.... Est-ce
que je lui ressemble aujourd'hui ?
— Oui... Et je faisais justement, hier soir, cette
remarque avec Mme Lacoste.Le souvenir, que nous
avons pu garder de ta mere, est bien lointain,
bien efface ; cependant it nous semble que, tous
les jours tu te rapproches davantage d'elle. Tu as
le meme regard, doux habituellement, un peu dur
parfois ; tes sourcils sont nettement dessines,
comme les siens ; tes cheveux de la tame nuance,
un peu plus ardents oependant. Mais nous trouvons
dans ton visage une sorte de bizarrerie, d'etran-

geld, d'incorrection mOme, le mot n'a rien de

blessant, qui ne devait
exister chez elle.
— Oui, fit Marguerite Meryem en remnant la
tete, cela devait etre... Ce qui est beau, ce qui est
pur, vient d'elle
Ce qui est incorrect, bizarre
vient de lui.
Et, tout a coup, regardant M. Lacoste, elle
ajouta :
— Vous a-t-elle parte de mon pore ?.. Je ne
demande pas si elle l'a nomme. La question
serait inutile ; it est evident que, si elle se cachait,
elle le cachait aussi. Mais je voudrais savoir dans
quels termes elle s'est exprimee sur son compte...
Paraissait-elle I'aimer ?
— Non.
Ah ! vous voyez,fit-elle vivement.
— Aussi tout a rheure, continua-t-il, lorsque
tu m'expliquais certaines bizarreries de ta nature,
cites ne m'etonnaient pas.., Tu l'as devine, tu
l'as compris, ton amour te l'a dit : tc, mere a ate
victime de quelque violence, d'une odieuse trahison.
— Ah ! Je savais bien !. . C'etait une honnete
femme et je suis sa fille !
Elle ajouta quelques secondes apres :
— Est-ce vous qui avail compris cela, ou bien
vous 1'a-t-elle dit ?

— Elle me l'a dit.

- Alors, c'est vrai I... Elle ne devatt pas
savoir mentir.
.— Quelle brave fitle tu fair, toi ! ne put-i
s'empecher de dire.
— Quel merite a cela ?... Je liens d'elle ?

Elle wait fait toutes ces rdponses, coup sur
coup, avec une sorte d'exaltation febrile, mais elle
comprit fallait plus de calme pour continuer I'espece d'instruction a laquelle elle se livrait,
et bientot, plus maitresse d'elle-meme, elle reprit,
en se tournant vers M. Lacoste :
— Ma mere, m'avez-vous dit autrefols,se faisait
appeler Mme Scott. Ce n'etait par evidemment
son nom... Elle vous l'a declare, du reste. Mais,
vous avez du vous rendre compte de sa nationalite .. Elle Otait francaise, n'est-ce pas ?
— Sans aucun dome.
—Et Parisienne ?
— Je le crois.
— Elle etait mariee ?
—Oui,et elle paraissaitaimer beaucoup son marl.

— Ah

Et, c'est pour cela, sans douse,

qu'elle voulait lui cacher ma... triste naissance ?
— En effet, elle m'a fait entendre aussi que
son marl etait absent depuis longiemps.
— Sans vous permettre de deviner le pays qu'il
habitait ?
— Elle a ate muette sur ce point.
— C'est un point essentiel, cependant. Je
reclaircirai et, peut-etre, sans rencontrer d'obstacies insurmontables... Ma mere devait appartenir
A une classe elevee de la societe. Si elle etait
pare de son marl, malgre son amour pour lui et
l'amour qu'elle lui inspirait certainement, c'est
qu'il occupait au loin quelque poste important....
Un marl qui aime sa femme et qui en est aime
ne voyage pas pour son plaisir... Suivant vous,
etaient-its riches tons les deux ?
— Its devaient retre.
— Pourquoi ?
— Je vais te le dire et aborder un sujet que je
n'ai pas cru devoir encore trailer avec toi... De
puis que tu habites Paris, je to sers une pension
proportionnee a tes besoins et je t'ai laisse croire
qu'il nfetait agreable de te venir ainsi en aide,
d'en agir avec toi, comme un pore agit avec ses
enfants. L'idde que je pouvais me getter, me priver pour augmenter ton bien-etre, devait, avec la
delicatesse que je te commis, te rendre deonome,

apprendre connaitre le prix de rarge ri t ; de lit
mon silence... Au]ourd'hui je puis, je Bois te dire
que je ne te servais pas de pension Je te remettais simplement une panic des revenus qui Cappartiennent.
— Comment, qui m'appartienuent ?
Oui... Je t'ai appris oft tu etais n
.. dans
un chalet pros d'Arcachon... comma t ma fernme avait connu ta mere... co qui s'en 6 tai t suivi...
Mais tu ignores qu'a cette dpoque mes affaires ne
prospdraient pas comae aujourd'hui... Je venaii
d'eprouver de grandes pertes, jc me tro uvais dans
un embarras extreme... Ta mere le sa ,
Une
someduxcntlfraspov it me rolevait, me sauver... Elle me l'a Zone.
— Et vous avez ate sauve ! Ah ! ci ue je suis
heureuse !
— Non seulement j'ai ate sauve du pl ril qui me
menacait Alt ! je puis bien to le dirt 3 a toi... Il
s'agissait de la faillite... Mais, depuis, toutes les
affaires que j'ai entreprises out reussi, na mason
n'a pas cesse de prosperer et de grandir. .. En un
mot, j'ai fait une fortune inespertie... rest A toi
que je la dois... Tu me l'as apportee I 0 jour ou
tu es entrée chez moi, tu es dev enue mon
enfant.
.

(A suivre.)
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existe une autorite souveraine et des
traites internationaux et, qu'en derDiJ1' lieu, un engagement de clesinteressement a etc iris par chaque puissance signataire de ces traites. Si
l'on a iaisse carte blanche a l'Angleterre, c'etait dans le but d'eviter
des complications qu'une ingerence
collective pouvait amener : Et puis
on avait des assurances formelles
qu'une fois l'ordre retabli en Egypte,
l'armee d'occupation serait retiree.
Nous n'accuserons pas l'Ingleterre
d'avoir amene sciemtnent l'insurrection an Soudan pour prolonger le sejour de ses troupes en Egypte. Mais
on peut affirmer que depuis mois
qu'elle agit en maitre, cette puissance
West pas encore parvenue a regulariser la police, a former l'adtninistration, a procurer a la machine gouvernementale une marche satisfaisante. Au contraire, les charges du
pays ont augmente et, avec elles, le
mecontentement et l'antipathie pour
un envahissement du pays par l'etranger, envahissement contre lequel
la revolte d'Arabi etait une protestation eclatante et qui s'est propagoe
plus tard au Soudan, avec une persistance qui menace de troubler
encore le cur de 1'Egypte.
11 est temps, croyons-nous, quo les
puissances interessees prennent en
main la cause de 1'Egypte, tant au
point de vue ottoman que des interets internationaux. Si la route des
Irides touche au premier chef 1'Angleterre, it est une autre puissance dont
les capitaux ont servi a ouvrir cette
voie, et, en Egypte, it y a des colonies
etrangeres beaucoup plus nombreuses
que la colonic anglaise, quo l'on ne
voit qu'occupant les postes les plus
lucratifs du pays.

CANAL DE SUEZ
LISTE DES WIRES AYANT TRANSITE

25 janvier
La Galissonniere, cuir.,fr.,de Lorient m.Chine,
Aston hall, st. angl., de Liverpool a Calcutta.
Liguria, postal, angl., de Sydney a Londres.
Everest, st. angl., de Carniff a C,)lombo.
Nyanza, st., angl..de Cardiff a Pointe de Crane.
Altonower, st , angl., de Newcastle a Bombay.
Yang-Tse„ postal, fr. de Shanghai 'a Marseille.
Antwerpia, st., belge, de Cardiff it Singapore.
Roseville, steamer, angl., de Cardiff a Aden.
Ganges, st., angl., de Shields a Madras.
Himtoman, st., angl., de Bombay a Anvers.
Armenia, st., angl., de Glascow a Calcutta.
Tonnage net : 22,430 548. — Navires 252.
Recettes: 4,864,739 91.

25 janvier
Glenfinlas steamer, angl., de Chine Londres.
Irraouadd: y, postal,fr., de Marseille a Shanghai:.
Propontis, st., angl., de Cardiff a Boutbay.
Mercia, st angl., de Cardiff a Singapore.
Dilsberg, steamer, angl. de Calcutta h Rouen.
Wellfieldosteam., angl., de Cardiff a Singapore.
Bretwalda , st., angl., de Cardiff it Bombay.
Duke of Devonshire, st., angl„ de Samarang
a Marse:die.
Malabar, ;t., angl., de Cardiff a Singapore.
Clan Maci ntosh, st., a., de Liverpool a Bombay
Rothesay, st., angl., de Cardiff a Colombo.
Teddingto n, steamer, angl., de Cardiff a Suez.
Harald Ha,artfager, steam., autr., de Cardiff a
Singapo re.
Tonnage; net : 22,682 95. — Navires 265.
Recettes : 5,i08,646 71.
,

AV IS
A l'Hotel du Nil, au Cake, sont
arrivees 200 caisses de here do Pilsen
a 60 fr, caisse de 4.8 bouteilles.

JOURNAL JUDICIAIRE

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE

A LOU ER
a Kantara-el-Dick, Maison Sacroug ,
er etage compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.1

an Caire, a Alexandrie et a Inansourah,

Alcionalencien.t 25 fr- pax* a.ri-

RUSSER

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

essagerics Centrales

ET C IE

G. Siissmann.

au ler etaga.

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

KORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'expositlon
universelle de Paris en 1878.

Operations de Dotiane

N gREPRESENTAT 11

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pendales, etc, etc.

ASSURAINCES

MAISON FONDEE EN 1878
D. ELEFTHERION

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

ALEXANDRIE

MAISON FONDEE EN 1865

1V!AISON DU CAFE DE LA. BOURSE

ADMINISTRATION

n. 58.

I llli rith§§1q1111
C

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

FAIIILLE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

DES,

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MAISONS RECOMMANI)EES
Le cons

de langue anglaise. Cours du soir a 1 .E par mois. Trois fois par semaine

S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de milt.
a l'honneur d'informer sa nom. breu.e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., 'prey les
magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
• Dept de GLA.CES et de papiers peiut. — A.meulolements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Marchenay, nouveau
Boulevard Clot bey, tenu par
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes Conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
•
&objets d'etrennes.
Fermier desiannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
de Londres
et de Paris.
C
place de la Bourse, C
loA.ala
aire9hd.0 Chemin de fer du
.,11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande. par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus d tous las trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle at Lave metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries.
6

Service provisoire pendant la duree des mesures

J. Hades

Quarantenaires actuelles.

Ch. Chiaramonti
P. Ayer,
Pietro Romob
Hotel International ,

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 heures a. m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, at les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grece
seront debarques an Lazaret de Delos.
Ligne bi -mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda, Souakin, Ma ssa oua, HodeIda,A.den,
Zeila at Berbera.
Alexandrie, le 1•` janvier 1881.

Ch. Jacquin
P. .dormant
hapeaux
M,. Boni Chapellerie
Grand Hotel des Bains a Helouan L

CREDITSOCIkrE
FONGIER EGYPTIEN
Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans mortissement.
Ouvertures de Crddit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO

ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Pain Francais, Alleraand, Anglais et Grec.
1110.10

PAIN AU LAIT
ET

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Pis et C'

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

JEAN MALEK

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Maison Fondee en 1888.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

ANTONIO VERONESI

CHINGEE et REPARATIONS

Maison fondee en 1853

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Depot Whorlogerte, bijouterie et

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D. 250

12 , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CIE fait,
affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaineipar
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — IV. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
B
ruoeulciaungxelorities hediviale, a alto M. Parvis, entrée

joalllerie

Avec atelier annexe pour reparations

—

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

AKOCZY

goierip
esiliseeNntue(aBiot

HUIT MEDAILLES

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'Wins hongrols, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares (le Mavaue. — Liqueurs assorties des ipremieres marques,
Alexandrie et Caire. Depot de bier° de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.

DEERE DE BAVIERE

On trouve en stock des cognacs de 1875

Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie at de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces• marchandises sont .1e notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorruitEs NEUVES ET ECHANGE.
eiademaison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Souls representants
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
A ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Dept General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite it prix reduits— La plus digestive des eaux minerales.
Conserc'e s-,s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigatiou de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile nol,a Alexandria.

A. Albertini

AU CAIRE

ANONYMS

Au Capital de francs 80,000,000

Cugini Praou
Tani) Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubleq arabes.
et Talge,,...uo, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jaunuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
et
Grands
G. Ombra assortments
de M eubles dores reparations
de la maison Khediviale— Dortire, I.rgenture et ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
de Douane .
N. Conte Mordo et C° Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1 .
rabacs, Cigares et Cigarettes de touter proven .nces. Vente des journaux d'Europe et
C e'
du Bosphore Egyptien, du Mare d'Alexandrie et de l'Egyptiqn Gazette.
et CArtaossmas ont l'honneur d'informer le
M" Korchid et Fische r SEWERS
ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-SaId.

BRASSERIE A.- BOIIR

Tous les jours,

Schneider
Hotel d'Orient

Walker et Cie
Hotel `,1: Grande-Bretagne
Franc M. Cor tes .
Eau Minerate de Vals ,

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

05a9f

-

en gros at en detail.
LE CAIRE, IMP. FRA.NCO-EGYPTIENNE.

Pour demandes et renseignements
s'adresser

F. LABBE agent A PORT-SAID

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

89, Rue .c esostris,

BOCII FRERES, ,.111aubettge

S'adresser aux bureaux du Journal.

Au CAIRE, rue de l'Ancien Tribunal.

BUREAUX

Carreaux Ceramiques

HIllainKAI

r52EWSISSZ9511

i

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les
depots d'eaux minerales.

Representant general et depOt pour l'Egypte a Alexandria et au Caire, chez B. Flamm et Ci „,

