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sans tenir compte des interets vitaux1
des puissances ses voisines.
La souscription en faveur des
L'occupation de l'Egypte ne serail
EGYPTIENS -HOMES DU CHOLERA par elle-memo une question de naetant sur le point d'kre definitive- ture a soulever de grandes difficultes,
ment close, nous prions instalment si l'Egypte n'occupait pas sur le globe
toutes les personnes qui ne nous ont une place exceptionnelle ; imaginonspas encore verse leur souscription nous un instant l'Etzypte a la place de
de bien vouloir nous en faire parvenir la Tripolitaine ; l'Angleterre qui,i1 taut
le montani, dans le PLUS BREF bien le. dire en passant, no serail pas
DELAI.
venue y remettre I'ordre, y sejottrneNous prions Ogalement toutes les rail aussi longemps que cela pourrait
personnes qui ont encore en leur pos- lui etre agreable sans opposition de la
session des listes de souscription de part de l'Europe. '
bien vouloir nous les retourner en
Mais •I'Egypte, c'est le canal , et
quelque etas que ce soit.
l'Allemagne, la Suede, la Belgique
se reuniraient-elles pour consentir,
a Ia protection ou a l'annexion
de la vallee du Nil a ['Empire BritaLa Caire, le 31 Janvier 1884.
nique, resteraient les PuisSances meOn ne saurait nier que l'emprunt diterranneennes, qui, déjà obligees de
de 950,000 X. contracts par l'Egypte passer sous le canon de Gibraltar, ne
a la banque Rotschild n'ait une pourraient,sans signer lour abdication
grande pollee politique, surtout slant en favour de la protectrice ou occudonne que M. de Rotsehild avail, fait pante, consentir a rien d,e semblable.
La France qui augmente ses poscertaines difficultes avant de consentir a preter les sommes dont le sessions coloniales laisserait entre les
montant lui a ete garanti en son mains de sa rivale la seule route ouverte vers elles ? L'Italie qui vient de
temps par les Dotnaines de 1'Elat.
Que cette nouvelle ail fait hausser creep Assab,l'Autriche,la Greco, Espala bourse d'Alexandrie, cela ne peut gne qui,comme elle, Wont de vie quo
rien avoir de sue prenant pour ceux parla Mediterrannee, la Russie qui
qui savent que la bourse est absolu- cherche a l'atteindre se laisseraient
ment anglaise de sentiments, disons enfermer dans cette mer ?
C'est la un rove , qu'on a tort de
mieux, d'interet, et espere gagner 6
une immixtion plus complete de l'An- caresser de l'autre cote de la Mangleterre dans les aflaires egyptiennes. che.
II ne nous est pas donne de parlor
La nouvelle que l'emprunt, en quesau
nom de toutes les puissances que
tion await ete garanti par la Grandenous venons d'enumerer, mais . rl
Bretagne, nouvelle de nature a faire
entrevoir la tendance que pout avoi r nous est permis, et cela sans faire
aucune menace, sans chercher
cette puissance a se substituer peu
rendre autre chose quo }'expression
peu a l'Egypte, devait naturellement
de
la pensee de tout Francais, de deimpressionner favorablement les
cours. Il ne faut, en effet, pas se le clarer .ici quo la question d'Egypte
dissimuler, it existe dans la colonie n'est pas encore mitre, que l'Angleeuropeenne d'Egypte un groupe peu terre pout, quelques jours encore,
nombreux, mais enfin un groupe envoyer ses reformateurs , occuper
puissant, dispose a seconder absolu- ses fonctionnaires et ses officiers sans
ment toutes les tentatives faites pour emplois dans la fertile vallee qu'on
consolider la situation quo, provisoi- lui a laisse envahir ; mais, de Marrement, l'Angleterre occupe parmi seille a Calais, de Brest a Belfort,' it ne
s'eleverait en France qu'un cri centre
nous.
Sans envisager Femploi auquel , le Ministere qui laisserait se changer
dores et deja, le montant de rem- en definitive une situation qui no
prunt sera affecte, sans ineriminer la pent et ne doit etre que provisoire.
Les garanties de la neutralite du
conduite de l'allioe, augmentant les
charges qui pesent aujourd'hui stir la Canal n'existeraient plus si le Cairo
puissance qu'elle etait venu secou- etait anglais ; c'est déjà de trop, pour
rir, et sans discuter dans nos colon- Ia securite de cette voie, quo Chypre
nes les bruits de ('augmentation de ne s'appartienne pas, et l'Angleterre
l'effectif d'une armee inutile, destinee dolt compter quo la France, qui no
a reprimer des troubles imaginaires , pout faire un pas a l'etranger sans
nous examinerons purement et sim- rencontrer un agent britannique en
}dement la situation politique que la Travers de sa route — qu'elle aboutisse
puissance,preponderante aujourd'hui, a Tananarive ou a Hue, — n'est pas
se cf.& en marchant droit a son but, disposee a ceder sans discussion a la
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I puissance, qui se pose partout en 'Ile natale, goiter les douccurs du plumrivale devant elle, l'empke exclusif pudding et d3 la vie privee. Tout portait
done a croire qu'il en avail fini a'ec l'exisdes mers.
Soule, peul7otre de toutes les na- fence accidentee qu'il avail menee justions, la France ne jalouse pas I'Aagleterre, seule de toutes, elle pent
mettre en ligne asset de vaisseaux
pour que, memo sans alliee, elle soit
encore une ennemie a considerer et
on doit bien comprendre que si, par
fondation, le gouvernement de la Republique est pacifigne, si toile guerre
en Europe est contraire a ses principes, le developpement du commerce
du pays, le besoin absolu de securite
sur les routes qui aboutissent a ses
possessions, pourraient, a un moment
donne, le forcer a prendre vis-a-vis
de (onto puissance qui tendrait a goner son extension, une attitude autre
quo cello qu'il a gardee jusqu'a present.
C'est pour cola, qu'en voyant la
quietude avec, laquelle, de Park, on
consiare la marche des kenements,
nous ne eroyons pas que l'Angleterre
soit jamais en position de prendre
l'Egypte aux Egyptiens.
4111.51191111,11111/1111111M110

Les Contradictions de Gordon pacha
Sous ce titre, nous inserons anjourd'hui un
article d'un de nos excellents correspondants,
fort verse dans les questions egyptiennes. Bien
que nous ne partagions pus d une facon absolue toutes les appreciations de notre collaborateur, nous ne voulons pas cependant priver
nos amis du plaisir de lire une etude inleressante sur l'homme qui, a l'heure acutelle, tient
tous les regards de l'Europe fixes sur lui.
Nous voyons, en outre, dans Particle en
question une reponse aux eloges exag,eres quo
certaines personnalites, quelque pen intrigantes de leur nature, out prodigue sans aucune
mesure an general Gordon, pensant,sans doute
que tout le brunt fait par eux autonr de ce nom
bien connu, leur serait de quelque profit.

.

Tout le monde connait, stir les borils
du Nil, Gordon paella•, angiais de naissauce, philanthrope de profession et capitain; d'aventures par temperament.
L'Egypte qui avail fait de sun habileto
administrative une experience cotheuse,
etait, a juste titre, en droit Jo so croire
dispensee &avoir jamais recours a ses
hautes capacites. Le cabinet de Londres
en a decide autreinent. 11 est bon d'ajouter
quo le gouvernentent du Khedive na pas
ate consults et que M. Gordon lui est
impose, en vertu, sans doute, de - l'axiorne :
l'Egypte aux Egyptiens », cornine lui a
Ote impose ['abandon du Soudan.
De Londres a Pekin, en passant par
I'Egypte et les lades, le fonctionnaire
bizarre auquel l'Angleterre vient de confier
Ia mission de surveiller ['evacuation du
Soudan — ou tout autre mission — a
promene sa retentissante 'personnalite.
Fatigue de courir le monde, M. Gordon,
colonel dans l'annee anglaise, pacha d'Emandarin du Celeste-Empire, etait

!

t

revenu depuis quelques annees dans son
•

qu'alors. L'erreur etait profonde. 11 u'entrait
pas dans Ia nature de M. Gordon de dire
adieu pour toujours aux 100,000 trompettes de Ia Hesse anglaise, qu'il a embouchees si souvent.
Au mois rroctobre 1880, il essaya une
premiere lois de faire rebondir encore les
deux syllabes de son nom sur le tremplin
do - la publicite ; to succes ne repondit pas
a ses esperauces. (.'experience etait a
recomrnencer ;
. Gordon n'etait pas
hornme a se rebuter pour si peu, it attendit le moment de tenter uu nouvel essai.
Les recentsevenements du Soudan devaient
lui fournir loccasion — qu'il se garda bien
de laisser passer — de rentrer en scene.
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apres s'etre accuse lui-meine. On n'a
jamais vu vraiment un officier de cc grade
pousser l'innocence jusqu'a ce point.
« Les esclaves, dit l'auteur de Ia lettre
continuent a passer dans le voisinage de
Zei Ia, nos croiseurs sont inutiles, pour
empecher ce passage. » Singuliere
declaration ! Si les croiseurs anglais sont
inutiles, ce n'etait assurement das la (auto
du gouvernement Egyptien.
Nous n'en finirions pas, du rests, si
nous voulions relever tons les passages de
ce factum, ou Foriginalite des commentaires le dispute a ['inexactitude des faits et
dans !aquatic lauteur semble avoir fait
gageure de se moquer du public, de lidmeme et do la logique.
En dehors des excentricites typiques qui
Ia distinguent,il est dans Ia lettre a laquelle
nous faisons allusion un. passage done nous
prendrons acte et qu'il est bon de retertir.
C'est celui oil M. Gordon dit ou . n., A

Pour redification du lecteur nous croyons opportun de rappeler dans quelles
conditions, en1880,M. Gordon a tante d'appeler l'attection sur sa haute personnalite
en prenant a panic le gouvernement
Egyptien. C'est par une lettre pabliee,
dans le Times naturellernent, que l'ancien
gouverneur general
du Soudan a obtenu
ore triomphe; le plus eclatant do sa vie
entiere, memo en comptant ses victoires
jardais celebres, dons personae ne connait
les noms. Ce qui percait dans cette lettre,
c'etait le GO et Ia rancune, 11 a fallu quo
\I: Gordon no fat plus au service de
l'Egypte pour qu'il fit tortes les belles
lecouverte.s flu it revelait C'est,- en effet,
dans Ia mer Rouge, ©n revenant de Ia Chine,
qu'il a commence a voir ce qui se passait
daf---.s le Soudan, qu'il avail administre
avec un pouvoir absolu pendant cinq
ads. Son intellig nce est presbyte,parait
elle ne volt quo de loin.

TOUJOUllS CONSEILL

'N'ACUATION DU

SOUDAN.
NODS

ne nous etendrons pas davantage•

sur ce curieux document, qui emprunte a
Ia mission actuelle du colonel Gordon un
intOret tont particulier ; nous ne ois
pas cependant devoir passer sous silence
Ia conclusion. « II n'y a jamais eu, dit-il,
pour le Soudan, de budget detaillo avec tin
contrOle serieux de depenses. »
Sur ce point encore, l'ancien gouverneur
des province's de l'Eqnateur, sciernment nn
inconsciernment, etait en contradiction
flagrante avec les faits. Oui, it est vrai
le Soudan n'avait ni -budget Maine, ni
controle, ma's poncquoi ? Parce quo Gardon paella n'en a jamais vOuln.A la distance
ou it se tronvait do Cairo, it ne tenait again cas des ordres qui lui Otaient envoy(%s
et n'en faisait jamais qu'a sa tete. C'est
tout dire

Avant de perdre des yeux les ( Otos
Le gouvernement egyptien prit an sed'Egypte, it a you'll lancer au Gouverno- 1. deux la lecon, donnee d'on ton si doctoral
meta Egyptien une lettre perfide comme la
et si tranchant,
lui an ivait dos ['mars
fterAt du Parthe. Malheureusernew pour I de la Tarnise La flit son tort. Au lieu do
M. Gordon. son inexperience egalait sa prendre, au serieux l'eluctibration excenrancune. Entr'autres accusations
triqur du colonel Gordon. it era da en
laissait Oe,happer de sa plume se trouvad 1 rive et etudier les droits quo l'ecrivain
« Si le Khedive est sincere avail acquis en Egypte an titre re docteur
celle-ci
» dans son desir de supprimer Ia traite I en sciences politique, administrative, et mi» pourquoi ne fait-il pas afficher dans
litaire.
" toutes, les Imalit6s do I.E gYP te et ( 11 Avant d'etre administre par Gordon
c Soudan des exemplaires do la convention I
i paella, le gouvernement general du Soudan
relative a l'abolition de l'eselavage ? 6
I versait alt Tresor environ 25.000 bourses,
Comment, Gordon paella reprochait au c'est-a-dire 125,000 L. par an, et cola
gouvernement du Soudan de n'avoir pas
apres avoir suffi de lui-morne a toutes se's
publie Ia convention relative a l'abolition
depenses,
de Ia traite ? Mais le gouvernement du
En •879, dans une lettre adressee a Sir
Soudan, qui done le tenait entre les mains? Rivers Wilson, alors ministre des FinanSi par tin silence inexplicable en inexpli- ces, Gordon paella accuse un deficit Lnruel
que on a negligO do faire savoir que ide 109,000 et une Bette .annuelle de
l'acces du Soudan &ail defendu aux cara1 300,000
II y avail done un deficit !
vanes de inarchands d'esclaves,qui en etait
II suffit de jeter les yeux sur tine carte
responsable devant l'Angleterre of de vans Beta Ilse du Soudan pour se rendre compte
le monde civilise tout outlet', si ce n'est
des ressources qu'olfre cette vaste coulr60,
Gordon pacha ?
taut a la culture qu'att commerce, des
Un nonplus loin to colonel Gordon, lui n . a produits du sot. Sillonnee de cours d'eati
decidernent pas Ia main lieurensa (viand it sans
4 notnbre, traversee dans tome son
1 Feud h plume, accuse la marine anglaise r etendue par to Nil, elle est appele,e forcewt
•
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merit par sa situation geographique, a uu
grand avenir commercial et agricole. Les
prelecesseurs du colonel Gordon l'avaient
compris et tous leurs efforts avaient tendu
vers le developpernent agricole des provinces coafiees a leur administration.
Qu'a fait le gouverneur general anglais?
II ne s'agissait pour lui que de continuer
une oeuvre eatreprise, que de favoriser
une impulsion déjà donnee. Cette oeuvre,
it l'a detruite, cette impulsion, il l'a arretee,
et, au lieu d'un mouvement progressif,
c'est un mouvement retrograde qu'il a
imprime aD'agriculture dans le Soudan.

On pout done dire hardiment que, jugs
d'apres ses oeuvres. le colonel Gordon
n' avait aucune des qualites qui font un
bon administrateur.
Etait-ce du moins un bon soldat ? Certes nous ne voulons pas exprimer le
moindre doute sur son honneur militaire,
ou sa bravoure bien connue. Mais ce que
nous nous permettons de mettre en question, ce sont les talents militaires qu'il
possede pent-etre, mais dont a coup sae
it n'a pas daigne faire profiter l'Egypte.
Quels travaux de defense a-t-il laisses,
quel plan d'organisation militaire a-t-il
legie a ses successeurs ? La encore, un
mot, toujours le memo, sort de reponse :
Rie
Cet exercice d'un pouvoir absolu,que ne
controlaient ni les ministeres, ni le Khedive lui-merne, est done rests absolument
infructueux pour l'Egypte. Et ici, qu'o ❑
nous permette d'insister sur ce qu'etait ce
pouvoir unique, exceptionuel,dont le gouverneur general du Soudan etait investi.
Un mot du langage familier l'explique le
mieux du monde : Gordon pacha avait
carte blanche ! Il avait le droit de vie et de
mort, de haute et de basso justice ; it pouvait, a son gee, faire ou defaire les fortunes; it disposait des dignites et des grades
qu'il conferait, sans quo jamais, du Cairo,
ait ate soulevee une seule objection. Soo
gou rernorat etait an veritable empire, d'un
bout a l'autre duquel it pouvait marcher en
brisant tout ce qui lui faisait obstacle.
Quoi qu'il en soit,energie, fertnete,pouvoir absolu, toutes ces forces combinees
ont en pour resultat le neant. N'est-ce pas
croire qu'il a du leur manquer quelque
chose pour les diriger ?
Et qu'o ❑ ne nous accuse pas d'être injuste envers Gordon pacha. Non ! nous
sav )ns reconnaltre les qualites qui lui sont
devolues. II appartient a la race des grands
explorateurs et des grands chercheurs d'aventures, caracteres pleins de grandeur qui

ii
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seals relient encore notre siècle aux ages. ! DONC PAS 1,;, TRE JUSTIFitE AU POINT DE VUE DE LA 1 idees a elle, nous arriverons avec le
I i DEFENSE DE L'EGYPTE PROPRE.
herolques.
1 temps a organiser une bonne admi qui est precis. L'opinion de Gornitration.
don.
Mais un homrne pent etre un z e ro Js
II don pacha est done quo l'Egypte ne doit 1
etre un pielre politique et un non moins I
Avant de prendre le pouvoir, j'ai
pas abandonner to Soudan. Mais alors,
mativais administrateur.
souvent parte aux fellahs et il ne m'a
pourquoi est-il e ❑ voye pour en surveiller
pasete difficile de les•convainere'qu'un
L'Egypte a fait, quatre annoes durant,la ('evacuation?
codteuse Opreuve des taleLts du colonel
Nous laissons a l'avenir le soin de re- anglais intelligent est, no musulman
Gordon, si hautement appreeies dans le pondre, non bornant, nous, a co ❑ stater de 'beaucoup preferable a tin Tune,
Celeste-Empire. Cette experience lui suf- que l'avenir ne presage rien de bon pour indolent.
fisait : telle n'a pas else ('opinion du cabinet
l'Egypte.
de Londres. II est vrai que dans cette cir- 1,122:11EISEZEk-4
5IGESUMBSENVIENES5111111192=1
NO UVELLES DITTERSES
constance l'Egypte n'a pas ate consultee,
Times.
On telegraphic de Bruxelles au
n3eme pour Ia forme, et qua ce n'est plus
On lit dans la Tribune :
Le General Gordon agira dans Ia
du Khedive aujourd'hui, bleu qu'il s'a'I serait inutile de chercher a dissimuler :
gisse de l'abandon d'une partie de ses region du haul Congo comme it l'a
()tats, mais de sir Baring que relevera l'en- fait avec un socces incontestable au les relations entre la France et ['Italie out
Soudan, en constituent en corps de une tradition trop ancienne, trop glovoye de la Grande-Bretagne.
rieuse, une raison d'etre intimement Hee
On vient de voir, par les extraits que troupes les eselaves liberes pour proaux interets moraux et financiers des
nous avons donnas de la lettre adressee an teger les indigenes contre les chasdeux pays, pour qua ceux-ci puissent penTimes en 1880,avec quelle facilite Gordon sours d'hommes et les depredations
ser toujours aux piqdres assez douloureupada n'hasite pas, lorsqu'il to uroit ne- des marchands d'csclaves. Les asserses des dernieres annees.
cessaire aux besoins de sa cause, a se tions venues du Portugal, que l'Asso❑ 'y a pas un Italien qui puis.:e oublier
mettre en contradiction avec lui-rnetne.
elation internationale se propose que c'est l'alliance avec Ia France qui a ate
Le gouvernement egyptien a-t-it lieu
d'armer les tribus indigenes indistinc- to point de depart de noire salute marche
d'esperer que la Iettre de 1880 est due a
temerit, sous pretexte de combattre Ia vers la conquete de noire independance ;
un momeLt de mauvaise humeur et quo traite des noirs, sont erronees. La it n'y a pas un sent Italien qui puisse oules sentiments intitnes du colonel Gordon traite des noirs sera a ttaquee mainte- blier le sang franpis verse avec to Detre
etaient e ❑ complet desaccord avec les idees nant dans sa veritable source.
dans les plaines de Ia Lombardia ; it n'y
qu'il exprimait ? II n'y a rnalheureusement
en a pas nn qui ineconnaisse Fimportance
pas lieu de se rattacher a ce dernier esde nos relations d'affaires avec Ia RepuUne leltre adressee au ministere
poir. II no faut pas oublier, en effet,
des Affaires Etrangeres par M.Ledoulx, blique d'aujourd'hui. Une politique qui a
qu'apres avoir, it y a quatre ans, conseille
consul de France a Zanzibar, annonce lose nos interets, un langage qui a bless()
a l'Egypte d'abandonner le Soudan, Gorla creation d'un consulat anglais au notre amour-propre, oat fait croire et
do ❑ pacha, it y a quelques jours, aloes
proclamer de bonne fui qu'il existait entre
qu'il allait voir cette idea adoptee par lac Nyassa et de trois vice-consulats a Ia France et nous no ablate que I'ou ne
I'Angleterre, protestait hautement contre Mombaz, Lindi et Quiloa Les titulai- saurait cotnbler ; ce qua l'entreprise naune mesure qui, d'apres lui, ne terminait res de ces poster appartiennent tons poleonienne de Mentana n'a pu realiser
a la marine royale.
rien.
l'expedition de la Tunisie ne le realisera
Le danger, dit-il maintenant, ou disait-il au
pas non plus.
moins it y a quelques jours, consiste dans PeLe correspondant du Times an Caire telegraApres Mentana, les meilleurs fits de 11tablissement, a proximite de la frontiere egypphic a ce journal :
tienne, d'une puissance mahometane entrepreOn a repandu dans la presse euio- talie soot accourus stir les Vosges ; apres
nante, qui exercera une grande influence sur
peenne le bruit que M. Camille Bar- Tunis, apres Marseille, to gouveruement
les populations egyptiennes placees sous l'auitalien savait qu'une guerre contra la terra
torite de 1'2-1.ngleterre. Elles se di roLt tout narere soutenait les preteniions d'Ismallde France serait grave... Nous voila arrive
turellement qu'elles pourront, elles aussi, tenPaella. La conduite de M. Barerre a la question de savoir ce qui dolt avoir
ter ce qu'a pu accomplir le Mandi, c'est-it-dire
chasser du pays les intrus et les( infideles.
est parfaitement loyale et sa reputa- 0(0 protnis a notre pays,enechange de son
Co danger, d'ail!eurs, ne menace pas seuletion d'intelligence aurait dti le prote- attitude de bienveillante neutralite envers
ment les Anglais en Egypte, les succes du
l'Autriche. Ici , naturetlement, QD risque
ger contre de pareilles insinuations.
Mandi ont déjà tree en Arabie et en Syrie une
de se livrer a des hypotheses hasardees et
fermentation dangereuse. A Damas, des afflches pla , •ardees par toute la ville ont appele la
La meme correspondance rapporte les paroles
denuees de fondement. II ne semblerait cepopulation a la revolte contre les Tures. Si le
suivantes de Nubar-Pacha, qui definissent le
pendant pas etra ❑ ge que paean les objecSoudan oriental tout entier est abandonne au
progamme du nouveau cabinet egyptien :
tifs
de l'accord figurat ('orientation de
Ms.hdi, les tribus arabes etablies sur les deux
J'ai pour tdohe do veiller a ce qu'il
rives de la mer Rouge se souleveront.
l'Autriche vers Salonique, que l'Italie tolene
se
produise
aucune
opposition
a
La Turquie sera obligee d'intervenir, ne
rerait en echange d'une rectification de
l'administration anglaise, de prouver frontiere. Quand a l'Allemagne, elle pourserait-ce que pour sa propre defense ; si, au
contraire, rien ne se fait, il est fort possible
que les idees anglaises peuvent etre rail pout-etre s'attendre a voir satisfaire
que toute In question orientale soil rouverte
appliquees d'une maniere pratique, et ses aspirations toujours plus intenses de
par le triomphe du Mandi. Les fortifications
qu'on se propose d'ele.ver a Waddy-Halfa pour
de rendre cette application efficace. compter pour quelque chose sur Ia mer.
servir de defense contre ce dernier ne serviront
Je m'attends a etre impopulaire, Tout cola, cepeudant, se teduit a de pures
a lien, car les ramparts ne sauraient arreter la
hypotheses. Un soul fait consolant, c'est le
contagion. L'EVACLTATION DU SOUDAN NE PEUT mais, si l'Angleterre persiste dans ses

.

.

rapprochement de l'Italie et de Ia Republique francaise.
Un incenclie a eclat() march passé dans Ia

villa d'Alana-Bazar, trois cents magasins
sont devenus Ia prole des halm , .
.

Sa Hautesse le Sultan a daigne conferee
la decoration de premiere clause rle l'Osmania a Arline effendi Didian, Moustachar
du ministereLs affaires etrangeres.
4

L'ambissadeur d'Autriche s'est rendu
aupres du grand Vizir pour conferer avec
relativement aux chemins de fer de
Rournelie.
Un ouragan a nevi, to 16 janvier, sur la
'Hie de Compton, province de Quebec,
Soixante habitations ont eta dotruites.

On telegraphie de Saint-Petersboug. au
Temps :
I Les cabinets de Saint-Petersbourg et
de Berlin out echanV des explications
an sujet de certaines nouvelles militaires
qui avaient eta recemtnent repandues par
une partie de la presse ; on disait quo
d'importantes masses de cavalerie ruse
devaient etre tres prochainem nt repandues tout le long de Ia frontiere allemande.
Le gouvernement russe a repondu qu'il
se bornait a prendre les precautions d'usage ; il a promis, en outre, de reduire
l'effectif de cette cavalerie an strict nocessaire.
AGENCE HAVAS
Saint-Petershourg,

janvier.

Un officier de gendarmerie,noiwne

Sobieloff, qui dirigeait une enquete
contre des nihilistes, a ate assassins.
Le police de Kharkoff a decouvert
un complot ayant pau•. but de soulever les paysans des provinces de
Kharkoff, Kieff, et Pultava, et d'empoisonner le Czar.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR
Assiout, 28 janvier.

Son Excellence le general Gordon pacha
est arrive a Assiout, bier a neuf heure s
du maim, par train special, C'est a peine
s'il a pu voir le moudir avec quelques

1111116t.

— Peut-etre dans quelques-uns ; mais dans moi. Je l'avais serre dans mes affaires et,
— J'en suis persuadde et je vous prate toute
quand je l'ai retrouve, il etait trop tard pour le
celui que j'ai lu...
mon attention.
end re.
—
All
!
vous
en
avez
lu
un
?
C'etait
apres
votre
naissance.
Votre
mere,
—
— Oui, j'etais si desceuvree, que j'ai pris un de
— Ma mere, fit observer Mlle Meryem , n'a
res faible. tres abattue, sommeillait une grande
ces volumes, celui qui etait illustrd... J'ai eu tort I done pas cherchd ce livre , lorsqu'elle est
partie de la journee. Je n'avais rien a faire qu'a
sans doute.
1 partie ?
ui donner une potion toutes les deux ou trois
— Mais non, mais non, vous avez tires hien i — Si , probablement ; mais elle aura pens()
heures. Alors, comme j'aime beaucoup la lecture, •
fait. Et, dans ce livre, on ne parfait que de la
qu'elle l'avait mis au fond d'une des malles kit
j'ai there're dans la chambre, dans les armoires,
preparees pour son depart, avant son accouche
Perse
?
quelque roman qui put m'aider a passer le temps.
— Oui... C'est le 4( Voyage en Perse par le ment. Elle a du etre, plus tard, tres contraride de
Je n'en trouvai pas. Mais, dans une armoire a
ne pas le retrouver, car elle en avail note, avec
glace que j'ouvrais souvent, pour y prendre diffe- prince Alexis Soltykoff.
—
Quelle
memoir()
prodigieuse
!
fit
observer
des traits an crayon, plusieurs passages J'ai
rents objets, j'apercus un jour, caches derriere du
Mme Lacoste. Commeut , apres tant d'annees,
beaucoup regrette mon oubli.
hinge, deux ou trois livres de voyage.
vous vous souvenez du titre de l'ouvrage et du
Ah I quels voyages ?
—11 est facile a reparer, ma chere madame
nom de l'auteur ?
— Des voyages en Perse, rien qu'en Perse...
Bassac. Vous pouvez remettre aujourd'hui a la
— C'est que...
11 n'y avait que cola. C'est pourquoi je me suis
fille ce que vous auriez certainement remit; a la
— Quoi done ?
dit plus tard, lorsque Mme Scott est partie, qu'elle
mere, si vous y aviez songs.
— Je le relisais encore dernierement
avait du alter dans ce pays dont elle s'occupait
-- Ah ! vous desirez ce livre, mademoiselle ?
— Quoi ! Vous l'avez trouvd a Arcachon ?
tant et qu'elle etudiart a l'avance. En effet, it
— Vous me feriez le plus grand plaisir en me
— Non, mais...
n'est pas nature], lorsqu'on n'y a pas interet, de
le donnant. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de
— Vous avez garde l'ancien volume, fit Marne lire que des relations do voyages sur la
ma mere, morte a l'etranger, et. ..
guerite Meryem en souriant toujours pour apaiser
Perse.
— Je vais vous le chercher fit-elle, en l'inter— Oh ! dans ces !lyres, fit observer Mlle Me- les remords de Mme Bassac et l'engager plus
rompant.
avant dans la voie des confidences.
ryem, dont le sang-froid augmentait en raison de
— Je vous remercie... Et, comme vous paraisElle atteignit son but. Mme Bassac, voyant que
('importance qu'elle attachait a cet entretien, it
sez
aimer les livres, je vous en enverrai d'autres
la jeune fille ne paraissait attacher aucune imporne devait pas etre question d'un seul pays... II
en
()change
de celui que vous allez me donner et
tancea ses indelicatesses, finit par dire :
s'agissait probablement aussi de voyagesen Asie,
— Eh bien!... oui, je l'ai garde. Oh I malgre qui a fini par devenir votre propriete.
aux lndes ?
,
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LEUR-DE-CRIME
DEUXIEME PARTIE
XII
( Suite )

- - Et ne craignez pas, ajouta Marguerite, d'un
ton affectueux et avec un demi-sourire, si vous
avez commis quelque indiscretion, de nous en
faire protiter. Je ne vous reprocherai certainement pas un petit... pacha si lointain et qui pent,
en effet, comme le disait ma bonne amie MmeLacost 3, m'etre utile aujourd'hui.
- S'il en est ainsi, rdpliqua Mme Bassac, je
vais me confesser, d'autant plus facilement que ce
n'est pas bien grave.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas traite avec la Societe des
Gans de Lettres.

I

I

l

Seule avec Mme Lacoste, Marguerite Meryem
lui dit :
— Eh hien there mere, n'avais-je pas raison de
vouloir interroger cctte femme ? Je crois que
cette journee passee a Arcachon ne sera pas perdue pour moi.

XIII

Quelques instans apres, Mme Bassac revint avec
le livre qu'elle avail annonce. C'etait bien le
voyage en Perse du prince Alexis Stoltykoff,
public par Victor Lecou en 1854 . Depuis, plusieurs ouvrages out ate ecrits sur la Parse par Is
comte de Gobineau, le comte de Rochechouart,
J.-P. Ferrier en 1860, Vambery, le baron de
Thielmann traduit et annote par le baron Ernouf,
Mme Carla Serena et bien d'autres Mais, a 1'6rogue on s'est passee la premiere pantie de ce
recit, Ia Perse, encore mysterieuse aujourd'hui,
n'avait ate qu'a peine devoilee par un petit nombre de voyageurs comme le prince Soltykoff et
c'etaient leurs ouvrages seulement, que Mme Scott
avail pu se procurer.
Marguerite Meryem eprouva une vive emotion,
lorsqu'elle prit Is Eyre qu'on lui tendait. Elle emit

Bosphore Eyptien
personnes qui sont allees le saluer. Une
heure apres son arrivee. it est reparti !
pour Assouan, sur unvapeur qui l'attendait
ici. D'apres un ordre du Caire, la Caisse
de Ia Moudirieh lui a verse tine somme de
1
onze tnille 'lyres Ogyptiennes.
Nous somrnes déjà tellement accoutumes 1
aux nouvelles a sensation que les correspondants des journaux anglais en Egypte,
se plaisent souvent a repandre, que nous
axons lu sans surprise la *Oche lancee
dernierement a Londres par M. le correspondant du Daily News au Caire annoncant qu'une revolto aurait eclate a Assiout,
ou plusieurs Europeens auraient trouve la
most. Je ne crois pas qu'il vaille Ia peine
de dementir un mensonge pareil. Tout le
monde salt quelle creance accorder a ces
series do nouvelles et comprend a quoi
tendent ces bruits si souvent lances en
fair.
L'ordre le plus strict ne cesse de regner
dans touto la haute Egypte depuis Assouan
jasqu'a la province de Fayouin.Nous n'entendons ilime plus parler de ces acres de
brigandage, qui so sigoalaient a pareille
époque, l'annee passee; enfin,pas le moindre incident facheux.
Une penible emotion regne parmi les
employes des moudiriehs, depuis qu'on a
annonce Ia suppression de ces administrations. En effet, quo de ramifies seraient
reduites a la unsere Ia plus profonoe, si
cette mesure Otait definitivement prise.
J'ai entendu dire qu'un cornite est en train
de se former a Assiout, ayant pour but de
presenter a Son Altesse le Vice-Roi une
petition pour sollicit :r un adoucissement aux mesures qui pourraieut etre
prises a regard des employes du gouyernement.
On assure que notre prefecture de police
sera supprimee a partir du I er du mois de
fevrier. Les charges de cette administration seront confiees a I'iuspectorat anglais.
L'honorable M. Johnson, inspecteur
general de la gendarmerie, dans la HauteEgypte, est arrive ici depuis quelques
jours et se prepare a aller a Louqsor.
-

CORRESPONDANCE DE LONDRES
Londres, 18 janvier.

La plus grande incertitude existe dans
nos cercles officiels, quant aux affaires
d'Egypte. Ce qu'iI y a de certain, c'est
que la decision primitive d'evacuer le
Soudan a ate rtl,voquee, du moius pour le

moment grace aux representations, dit- on,
• de Nubar pasha; mail on ne sail pas encore (pie faire pour proteger les garnisons
Ogyptiennes et les colonies europeennes
dans ce pays .
M. Gladstone parait tout a fait decide a
ne pas envoyer de troupes indiennes an
Soudan, et on croit qu'iI prefererait mettle
une cooperation fraocaise contre le Mandi
Les relations avec la France, qui etaient
tin peu tendues, pendant que des rumours
circulaient d'un protectorat anglais en
Egypte, sont de nouveau doyennes fort
amicales et M. Barrere, qui avant son
depart pour l'Egypte, a dit a ses amis
anglais qu'il y r.11ait pour retablir, I'accord
entre Anglais et Francais, parait avoir eu
du succes dans ses efforts.
Ce que nos ministres craignent le plus,
c'est le mot u Protectorat y et pour reviler, ils seraient memes prots a partager
avec Ia France lour pouvoir en Egypte.
Mais pour le moment, ils regardent
Nubar comme le futur sauveur du pays,
et ils esperent que grace a ses talents et
son experience d'administration, [Egypte
pourra marcher toute seule avant Is fin de
rannee, et qu'alors on pourra renvoyer
les troupes anglaises.
La derniere phase de la question franco-chinoise est une miJiation a proposer
par les Etats-Unis Cette idea est tresfavorablement accueillie an Foreign Office.
Quant au canal do Suez, ii est vrai
que lord Grandville a ecrit a M. de Les sops, approuvant [arrangement fait par
les armateurs, mais it insists sur des garanties, pour donner a l'Angleterra un
contrOle sur la compagnie, correspondant a
[importance des interets du commerce
anglais.

CORRESPONDANCE DU CANAL
Port-Said, 28 janvier.

La soirée donnee samedi au theatre de ''Eldorado, au benefice des
ecoles frangaises,a depasse toutes nos
esperances. De toutes les fetes donflees a Port-Said, sans contradit, la
plus belle a ate celle du 26 janvier.
Des septheures et demie, la foule
se pressait devant ''Eldorado, aussi Ia
salle ate remplie en quelques
minutes.
A huit heures et demie precises,
M. Dobignie, Consul de LFrance, president du Comila faisait son entree,
accompagne de madame Dobignie. II
a ate salve par noire hymne national
Ia Marseillaise,executo avec beaucoup

d'entrain par Ia musique du Sakha , I necessite de faire appel a la charite
abonnes qui se trouvent stir la ligne
gracieusement mise a la disposition
des boulevards Clot-Bey et Farjhalla, qui
du Cotnite par S. E. Tewfick. pasha, publique.
Apses one armee si feconde en mi
clesireraient recevoir To journal chez
notre syrnpathique Gouverneur.
sores et en devouements de toutes eux, de lui faire parvenir !curs adresPeu de imps apres, on annonce
S. E. le Gouverneur General. La musi- sortes, c'est peine si l'on ose encore ses exactes et accompagnees d'indique militaire entonne alors le Salem I parler de souscription. Mais les ma- cations aussi precises que possible, de
E ffendina, que le public couvre d'ap -lades n'attendent pas et ceux qui sont fagon a eviler toute erreur dans •la
plaudissements.
I charges de les secourir Wont pas le distribution,
La Main leste, gentil vaudeville de droit d'être timid3s ; leur devoir est
Labiche, qui fora-wit in premiere par - d,.implorer et d'implorer sans cesse,
tie du programme, a ete superieurement interPretee;aussi lesartistes ont- avec in forme confiance que la chaAVIS
ils ate rappeles par les applaudisse- rite ne se lassera pas.
Il avait ace d'abord question de
ments de In salle entiere.
Le concert vocal et instrumental donner une fete en favour de l'hopital,
On cherche pour Port-Said, on emforrnait la seconde parlie. Parmi les mais une fête entraine des frais,et les ploye connaissant le frangais et, si
divers morceaux, tons executes avec riches ne manquent pas de fetes tanc'est possible, I'Anhlais, an courant
beaucoup de talent, nous devons sidis
que
les
pauvres
manquent
d'ardes ocritures et de la correspondance
gnaler l' Ave Maria, de Gounod, chante
par madame Dambreville,avec accom- gent ; et puis une fete ne s'adresse en frangais. S'adresser, avec des cer-:
pagnement d'orgue, de piano et de pas a tonics les bourses comme une
tificats, a X. Y. redaction de ce jourvioloncelle ; le 'duo de la Norma qui, souscription. C'est pour ces raisons nal.
pendant toute sa dure.e, a tenu le pu- que le Conseil d'Administration a re blic sous un eharme indescriptible, et solu de s'en tenir a cc procede rudienfin le quatuor de Rigoletto, dans le AVIS
que' Mesdames Nardin et Dambre- mentaire pour subvenir aux infortunes
yille et MM. Dambreville et Diepdalle qu'il a mission de soulager.
Le public est informe qu'a partir de
II s'adresse a tons avec confiance :
ont prouve une fois de plus qu'ils sont
Dimanche,
27 courant, les bureaux
des acteurs consommés, dignes de Donnez beaucoup, donnez peu, donde
l'Eastern Telegraph Company au
paraltre sur une plus grande scene. nez ce quo vous pouvez. La misere
Caire
resteront ouverts jour et nuit,
La soirée s'est te•minee par les est grande : grande sera la charLe.
y
compris
les Dimanehes, pour Ia reRendez-vous bourgeois, charmant petit
Des listes de souscription sont de - ception et la transmission des dope1
opera-comique, qui a ate enleve
posees
clans
les
divers
eonsulats
du
ches.
comme le premier.
B. SMITH,
A one heure du matin, la foule s'e- Caire et aux bureaux du Bosphore I
coulait, entieretnent satisfaite de Ia Egyptian
Directeur general en Egypte
soirée qu'elle venait de passer.
Alexandrie, 24 janvier 1884.
Mais si nous avons eu un tel succes,
La famine de Rochemonteix, deja
nous le devons au devouement et au
concours de tous. Nous devons done, si eprouvee cette armee, et la Compaen premiere ligne, remercier M. Ma- gnie du canal de Suez viennent de
ECHOS
ui, directeur de ''Eldorado, et les defaire une perte douloureuse en la
coratenrs de la salle, MM. Lagreze et
personne de Monsieur Abel Corbin de
Allauzene.
Examen d'histoire naturelle :
Nous n'oublierons pas non plus tous Mangoux, ancien ()racier des Haras,
—
Quello est Ia femelle du bout ?
les artistes, y compris notre excellent administrateur de la Compagnie du
—
La bouchere.
chef d'orchestre, M. Desterac, et nous Canal de Suez, president des Cornices
—
Tres bien. Et la femelle do cheles remercions du fond du ceeur de
agricoles du Cher, make de Vorly.
val ?
leur gracieux concours.
— La chevaliere.
Esperons que l'annee prochaine,
nous pourrons encore venir en aide h
— Encore mieux . Et la femelle da
Un grand. gal est annonce pour le coq ?
nos• ecoles, et nous somrnes persuades que, comme pour cette annee, le jeudi 7 .fevrier prochain, au theatre
— La diode.
concours de tous nous est acquis d'a- Zizinia, a Alexandria, an profit de la
— Vous vous trornpez, mademoiselle
Vance.
Societe de bienfaisance Italienne dans Nini.
cette ville.
— Ah ! &est vr,;i. La femelle du coq,
c'est la coquette.
•

FAITS LOCAUX

AVIS

* *

Le Conseil, d' Administration de
l'Hopilal Europeen du Cairo a l'honneur d'informer tons les habitants de
cette ville qu'il se trouve dans In triste

L'administration du Bosphore Egyptien,etant en ce moment en train d'organiser le service de distribution du
journal a domicile, prie tons ses

Dans un salon d'ambassade, entre deux
hornmes tres decores et adosses a one
cheininee :
ler Diploriate. — Enfio, vous qui avez
eu longtemps l'occasion de pratiquer (ici un

IIIIIIMEIr

mise pour la premiere fois en possession d'un
objet ayant appartenu a sa mere, d'un souvenir, en
quelque sorte, materiel. Les mains de celle
qu'elle aimait, sans la connaitre, d'un amour tres
ardent, s'etaient posses sur ce volume, son regard
s'y etait fixe, sa pensde avait longtemps medite
ces pages.
Elle le recut avec respect, et le contempla quelques secondes ; puis, s'dlotgnant de Mme Lacoste
et de Mme Bassac, debout pres d'une croisee, un
peu pale, le regard noye, feuilleta les premieres pages.
L'auteur se met en route ; it part de SaintPetersbourg, se dirige vers les provinces caucasiennes, traverse ou cotoie la Georgie, la Circassie,
j'Armenie, s'arrete A Tiflis et marche vers Tauris
(on dit aussi Tabris), premiere ville importante du
nord de la Perse.
Mlle Meryem s'apercut bientot que ces chapitres
avaient ate seulement parcourus, et ce fut pour
elle un premier indite que sa mere, pressee de
connaitre le pays qu'elle voulait visitor, ou sa
pensee l'appelait, ne s'etait pas occupde des commencements du voyage.
En effet, bientot, des l'arrivee en Perse, toutes
les pages du livre portaient rempreinte d'une lecture attentive; et Marguerite Meryem put retrou-

ver, comme le lui avait =loud Mme Bassac, des

marques nombreuses faites avec l'ongle, des passages soulignes au crayon.
Son regard resta longtemps attache sur toutes
ces empreintes faites par sa mere et qui refletaient
sa pensee du moment... Elle essaya de la deviner,
de Ia comprendre et crut s'apercevoir qu'elle
obeissait a certaines preoccupations, aux appre
hensions d'une femme aimante, un peu jalouse
peut-titre, dont le marl hahite on pays ou les
femmes , dit-on , atteignent la perfection de la
forme.
Aussi ce passage etait it souligne avec soin :
4 Les Persanes ! Quelle grace dans leur de« marche cavaliere, lorsque le frele plancher era• que sous lours pieds teints de benne... Quo
a leur taille est calibre° et hien prise dans lours
justaucorps si serrds contrastant avec leur pan( talalon, plus ample qu'une jupe I Quelle masse
de cheveux d'abene encadre leur charmant
O visage et tombe sur leur sein basane que recouk vre mal une gaze indiscrete! Quelles paroles de
• miel sortent de leur bombe delicieuse ! Car la
k langue persane est la plus seduisante du monde
et, nulle part, on ne voit des levres et des dents
k plus fralches.
Et, ce portrait d'une beaute de harem :
« Plus bas que ses lunches tombent ses epais
4 cheveux noirs ;
,

• Mais oh ! craignez le serpent quand vous re( gardez
Ces cheveux qui rampent jusqu'a terre ;
Car elle a rids de cote toute merci ;
Et sous sa douceur apparent° est un scour
4 Plus dur que le granit,
k Si distant qu'il soft.
a Ainsi , lorsqu'en l'embraisant , ma main
k cherche
embrasser son col, son buste me repousse,
• Ferme dans sa riche puberte.
Au moment ou Mlle Mdryem venait de parcourir
ces ditTdrents passages, Mme Bassac s'avanca vers
elle et lui dit.
— Seriez-vous Lien aise de voir un autre livre
ayant appartenu a votre mere et qu'elle a oublid
au fond d'une armoire 11 dtait si petit que cola r.'a
rien d'etonnant.
— Donnez, dit Mlle Meryem,
— Je ne l'ai jamais ouvert, fit Mme Bassac, en
remettant a Mlle Meryem le nouveau livre qu'elle
lui avait annonce.
XIV

A la vue de ce volume, on dtait tents de la
croire sur parole : si elle avait eu ''indiscretion de
s'approprier un livre de voyages qui, a defaut de
romans, pouvait l'interesser, elle ne devait pas

avoir dprouve la meme tentation au sujet d'une
grammaire persane. C'etait, en effet, le titre de
l'ouvrage qu'elle venait de restituer et dont la vue
seule afferrnit Marguerite Meryem dans ses premieres idles : pour qu'une femme du monde,
comma on lui depeignait sa mere, out la pensde de
s'occuper d'une langue aussi peu repandue que le
persan, il fallait qu'elle eat des motifs serieux, des
projets bien arrates de voyage. La lecture de
''oeuvre du prince Soltykoff pouvait a la rigueur
simplement indiquer qu'elle s'intdressait a Ia
Perse, soil en souvenir d'une personne qui l'habitait, soil par amour de l'extrerne Orient. Mals,
I'dtude approfondie des langues qu'on y pule chinotait un besoin, une micessite d'apprendre et de
savoir.
Elle ouvrit le livre ; et, la fatigue, l'usure des
pages, les conies, les marques au crayon et a la
plume repandues a profusion, lui revelerent aussque ''etude avait did longue et consciencieuse.
Tout a coup, vers le milieu du volume, un papier couvert d'une dcriturd fine et serrde lui ap
paru t.
Elle palit ; et ses mains qui tenaient le livre
eurent un tremblement.
— Que earrive-t-il ? demanda Mme Lacoste on
s'approchant d'elle.
Comme Marguerite lidsitait a repondre ;

ralrieL151WE=Siearaikalifatt=tsaaa,
—

— Tu peux parler, nous sommes seules ; Mine
Bassac vient de s-"dloigner.
— Voyez I.. Voyez !.. fit alors Mlle Mdryetn
an prdsentant le livre ouvert, et en djsignant des
yeux le papier, sans qu'elle osat encore y toucher.
Mine Lacoste se penclra, regarda et dit :
—C'est une leure qui aura servi a marq tier une
page de ce volume. II s'est referme et la lettre,
qu'on ne se rappelai! pas y avoir mise, a did
perdue. lien n'arrive plus frdquernment.
Marguerite regardait toujours :
Une lettre de ma mere, peu[-titre !
par dire.
— Ce n'est pas probable... C'est plutia cue,
lettre qui lui aura did adressee, qu'elle porlait sur
elle, pour la relire sans doute, et quo, inachinalement, elle a glissee dans ce volume... Du reste,
examine plus attentivement ; c'est Line denture
d'homme.
— Oui, vous avez raison, fit-elle au bout d'un
instant.

(A suivre.)
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celebre), que pensez-vOus de
sa ruse ou de sa sincerite? Ofi est le vrai?
Car it y a des partisans de lune et de
l'autre de ces opinions, stir lui.
2e Diplomate. — Mon Dieu, d'apres ce
fine l'experience a pu me faire voir, je crois
que generalement, ce qu'il dit, it to pease
stir le moment !
Sur le mo1 er Diplomate (ebahi).
ment! Mais savez-vous que nest Onorme ?
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Cri du cmr.
Un monsieur entre chez une modiste.
— Je voucleais un chapeau.
— Quel genre voulez-vous ? Capote,
caleche. charbonnier, mousquetaire ?
— Ca m'est egal, donnez 'den nu
grand.
— Mais pent-etre cela n'ira-t-il pas
la dame.
— 'Bah, ca ne fait rien, pourvu que
cola lui cache la figure, c'est pour ma
belle-mere.
Touristes.
Un Anglais et ses deux files font le
voyage de Marseille a Genes, au pied de
la Cornille qui est un des enchantements de ce monde.
Tout en sa laissant enchanter, leur
amour-prepre national n'esi pas satisfait.
voudraient avoir a critiquer. Its ne
peuvent pas memo s'en prendre a la
nourriture et aux hOtels, car a Nice et
Monte-Carlo Ia table et le lit ne laissent
'Dien a desirer aux plus ditficiles.
Un matin cepenclant, en se levant, ils
constatent stir Ia Mediteareoee une legere
brume, assez rare dans le pays, trials qui
se preseote quelquefois dans cette saison.
Tons les trois la contetoplent Landis
qu'elle se dissipe aux rayons du soleil.
Et aussitet tons les trois, saisissant Ghana son « pocket-book, » ecrivent avec bonheur cette note dedaignense
— Brouillard pas si beau qu'a Londres.
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A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Mira, st ang. de Calcutta a Londres.
Conrad, postal holl. de Amsterdam a Batavia.
Highfield, st. ang. de Shield ,: a Calcutta.
Kings Cross, st. ang. de Liverpool a Rangoon
Thomas Turnbull, st. ang. de Cardiff a Aden.
Vorlyaerte, p. aut. de Calcutta a Trieste.
Preston, st. ang. de Bombay a Anvers.
Lampert, st. ang. de Bomhay a Marseille.
Tonnage net, 14,564 70.— "..'76 navires.
Recettes, 5,350,887 29.

M Al SON AL GI U LIA

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

a

P S.— Des prix courants seront envoyes

BOULANGERIE
G. GARUCKO ET ECON0510
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Francais, Alleniand, Anglais et Greet_

Pain

PAIN AU LAIT

Esbekieh, route N`)

—

a cote de M. Parvis, a l'arbre,entroe par la rue
du Mouski.
D. 207.
9

Eliff.t7Ztleali.4.-731V:6=BZWEE:g7V43

G. Siissmann.

IFAIRILLE KICEDIVIALE
LE CLAIRE

—

RUE MOUSEY

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long ternie,
remboursables par annuitds ealculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, :1)0 ans an plus.
PrOts hypothecaires it court terme,
remboursables avec ou sans anaortissement.
Ouvertures de Crddit s11 .1" hypoth.eno.
Prets sur nantissornent.
Diipots de fonds on compte-courant .
Ddpots do valeurs
frais.
f•t•UU7,U

-,===f —
egZ23=r1='

DES1

PAOLIEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la Greve et la Turquie

Depart d'Alexandrie cheque Mercredi,a 10 lieures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de is Grace
seront debarques au Lazaret de Delos.

USSE

ET

GE

MATSON DU CAFE DE LA BOURSE

au 1 er etage.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Meditilles d'or et d'argent it Yexposition
universelle de Paris en 1878.

Reparations dans les 24 heures.

REPARATIONS

Carreaux Ceramiques

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

Promptitude clans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

DE

HOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

BRASSERIE A.-1101111
AU CAIRE

BIERE DE BAVIE RE

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a, Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

Rue du Mouski
LE CAIRE
,

4111MIEMZIMEMEMME21 .1

A
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J NUDE: CE
JOURNAL JUDICIAIRE

PARAITSANT
TROIS FOIS PAR SEMAINE
an Caire, ia, Alexandrie et A Matisottrala,
25 Er. peaCAIRE,

BUREAUX

(A

rue de l'Ancien Tribunal.
A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.

ALEXANDRIE,

13/15=37927

MAISONS RECOMMANDLES

Aly Osman Grand

edpeott fdaeb rt iaeblancts Oici erin et

res eltsC) jaerleittre esedtee par e iere qu al i te
—
1.
de league anglaise. Cours du soir a 1 X par mois. Trois fois par semaine.
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
. Ha d .es des premieres maisons &Europe. Service de molt.
a l'honneur &informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir
." le nouveau Café de France, pres l'Eldorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Depot de GLA.CE,S et de papiers
iers eiut. — AeneuWnt
eents et decorations. — Place de la Bourse, maison
P de 1'1-Eitel d'Orient.
Boulevar‘1 Clot bey, tenu par 11. 3.➢ archenay, nouveau
9 proprietaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recomnaande par son coufortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Ch-imbres Mel) blees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortirnent
&objets d'etrennes.
Fermier des;annonces du Bospk)re Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclanies, etc
Chapellerie
de Londres
i place de la Bourse.
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9 h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 ii. 45 3 h. 30 at 8 heures.
Patis.sier Coufiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
I pour Bals et Soirees.
place de Ple.'sbele. ieh au Caire. Hatel de 1" classc, se recommande. par
sa bonne situation et le confortable de ses appartenients. Cuisine at
service soignes. Omnibus a tous los trains. — Prix moderes.
Application at Fabrication .d'Asphalte rarturelle et Lave metalli ue
irs, terrasses at ecuries
.

Le cons

ADMINFARATION .

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

On se charge de Pexpedition par poste de
toute command.o.

:

Sous-Agences dans toute L'Egypte

SOCIETE 41‘,10NYME

cheque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaeua,HodeIda,Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1" ja.nvier 1881.

DE LA

9, Rue Sdsosiris,
ALEXANDRIE

-2MTMEZ3203P1979111Cdreld

Ligne In-mensuelle de la lifer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

FOURNISS.EUR de LL. AA. les PRINCESSES

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE

Caire.
D 250

ET

BISCUIT POUR CAFE ET TILE

H. ELEFTIMREON

N. 60.

Au Capital de francs 80,000,000

Mouski, su commencement de Is rue neuve.

Capital et Garallties 65,000,000 de fralics

E7=1:202=..

Maison fond& en 1853

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

a Paris

DE PIANOS

GWEDIT FONDER LGYPTIEN

Dep•St d/horlogerie, bljouterie et
joaillerie

4.■

VENTE, ACHAT ET LOCATION

ANTONIO VERONESI

tous nos clients.
A. GIULIANA

CHANGES at REPARATIONS

iliSMII2M7r*BiltirfigINEEKTVSUOI'VtIGC

AVIS
Le soussigne A. Giuliana, proprietaire de la Maison A. GIULIANA, pros
l'hotel Shepeard,Esbekieh,a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele que
devant partir pour I'Europe viers le
commencement du mois de mars prochain, pour executer les commandos
qui lui out ate dejaconfiees et qui lui
seront faites jusqu'a son depart, tant
pour civils quo pour militaires,il tient
sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choix sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les cominandes prises sur rnesure,
seront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

HIT4113Rifil

28 janvier

s
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HES

cri

de Balloest pa r les profes
Eau Purgative de Bade (Hongrie) analysee per l'ae tdemie
sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichb..irn a Londres ; ree,o Inmandee Per les plus eelebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui esindiquee centre les minim d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lest
depOts d'eaux minerales.
Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FisorlEaet Cie,

MAIM FONOL 'N 1865
CANAL DE SUEZ
LISTE DES NAVIRES AYA.NT TRANSITE

rA
ll
Fri fili‘
SUR LA VIE INBIAINE
FON13';]E EN 1829, 13, Rue de la Banque,

CODof

A LOUER

a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
I ar eta9.:e compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.
S'adresser aux bureaux du Journal.

J

Ch. Chiaramont:
P. Ayer
Pietro Romoli
Hotel International

Ch . Jac air
P. Lorinant
11. Don
Chapeaux et de Paris.
Grand Hdtel des Bainn Helouan
,

Schneide r
Hotel d'Orient

Cuceini Prakra
T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Veternents sur mesure.
Al Proerresso Janumzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
t
G. Ombra assortiments
de M eubles Bores reparations
Ex-argentier de Ia. maison Khediviale,— Dorare. eargentare at ReparaA. Laneuville tions
eh tous genres. — Maison Kautara El-Dick.
de Douane.
o eCo Representants-Commissionnaires.—Operations
N• C
Conte
M ordt
1
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1.
.

Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes proven aces. Vente des journaux d'Europe et
Cabe
- du Bosphore Egyptien, du Phare dillexandrie et de l'Egyptiln Gazette.

et

ont Fhouneur d'infornaer le
ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de toils les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais at anglais. — Ces marchandises sont ,le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE.
Seals representants de la maison Allsopp s pour les blares anglaises.
de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
O
nRoOyuti
pt ritre,3J.60ized rerrieeer :
tel 'Le
rrlitusir3e61jecilesTillux
DepOt General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de PEsbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conserve s;s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisatiou de VEtat. Representant General
pour 1 Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

Md Korchid et Fischer

-walker et C ie

SELLIERS

Grande-Bretagne c
FrAnc M. Cortesi
Eau Minerale de Vals

Ho

Va.

CARROSSIERS

h

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IE fait,
affretemeut, Commission et Transit, ventes at achats

la commission. — Service special pour FE,gypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. 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 rednits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Beie re si id se:Itu, 13ideTih
e

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

me), de Kiel, blonde at double couronne noire. — Wins hougrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de. Flavaue. — Liqueurs assorties des ,premieres marques,
en gros et en detail.
Ailsexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
it-vis Hotel Royal.

A. Albertini v

