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3 
AVIS 

La souscription en faveur des 
EGYPTIENS VICTIMES DU CHOLERA 
etant sur le point d'6tre definitive-
ment close, nous prions instamment 
toutes les personnes qui ne nous ont 
pas encore verse leur souscription 
de bien vouloir nous en faire parvenir 
le montani, dans le PLUS BREF 
DELAI. 

Nous prions ogalement toutes les 
personnes qui ont encore en lour pos-
session des listes de souscription de 
bien vouloir nous les retourner en 
quelque etas que ce soit. 

Le Caire, le 3 Fevrier 1884, 

Dans le courant de janvier, la si-
tuation generale de Ia politique euro-
peenne ne s'est pas sensiblement 
moditlee, sauf en ce qui regarde I'Es-
pagne. 

S. M. le roi Alphonse a cru devoir 
rompre avec les liberaux et revenir 
sa politique favorite de droite. 

Cette evolution, qui kali a prevoir 
&ant donnes les sentiments personnels 
du Ills de la reine Isabelle et ses 
sympathies peu dissimulees pour les 
idoes conservatrices, est tres diver-
sement appreciee dans le monde 
diplomatique et par la presse d'Eu-
rope. 

Pendant que les cercles et les or-• 
ganes monarchistes felicitent le jeune 
souverain d'avoir rompa avec le parti 
qui occupe la gauche au Parlernent 
espagnol, les eercles politiques et les 
organes liberaux font entendre les 
plus vives critiques et vont jusqu'a 
predire une catastrophe prochaine 
pour le trove d'Alphonse XII. 

L'excitation est tres grande dans la 
peninsule iberique, et bien certaine-
ment les evenements les plus graves 
pourraient etre la consequence des 
faits recents dont nous venons de 
parler. 

Nous n'irons pas jusqu'a dire que 
Ia paix europeenne pourrait etre me-
nacee par une lutte ouverte possible 
entre le parti liberal et le souverain 
actuel, mais cependant, nous ne ca-
cherons pas que nous avons certaines 
apprehensions, et nous serions heu-
reux de ne pas voir encore une fois 
la  malheureuse Espagne livree aux 
tristesses des Promunciamentos et aux 
horreurs de Ia guerre civile. 

Malgre la surveillance active de la 
police russe sur la presse, it n'est 
pas difficile de comprendre, par la 
lecture des journaux allemands, que  

les nihilistes ont ouvert une nouvelle 
campagne et quo, pour longtemps 
encore, nous aurons a enregistrer des 
assassinats, des incendies et des re-
pressions violentes. 

L'etat social du pen* russe a 
tout autant de besoin de reformes 
que l'etat politique du waste Empire 
des Czars. 

II parait impossible que les suc-
cesseurs de Pierre le Grand ne com-
prennent pas qu'au siècle oil nous 
sommes, c'ost une anomalie sans 
raison que (1.3 voir une grande nation 
comme la nation russe vivre sous un 
regime autocratique absolu, alorsque 
la Monarchic Constitutionnelle ou la 
Republique ont etc adoptees par tous 
les autres Etats europeens. 

En Autriche, les tendances au sys-
(erne federatif s'accusent tous les 
jours, et les propositions qui sont 
faites a l'heure actuelle, pour rendre 
la langue allemande seule langue 
officielle dans toute l'etendue de 
l'Empire ne feront pas que l'union 
taut recherchee par les Souverains 
d'Autriche-Hongrie se produise de 
sitOt. 

La question egyptienne et la ques-
tion chinoise preoccupent, a divers 
points de vue, les gouvernements de 
!a Grande-Bretagne,de 1'Allemagne et 
de la France. 

Si l'entente pour les affaires du 
Tonkin et de Madagascar parailt eta-
blie entre ces Etats, it n'en est pas de 
meme pour la question egyptienne, 
qui pourrait bien etre, a un moment 
donne, la pomme de discorde que 
recherchent les partisans d'une con-
flagration europeenne. 

Heureusement que les questions 
sociales et economiques interieures 
sont un puissant derivatif et que cer-
tains Etats, ayant chez eux pas mal 
d'embarras a ce point de vue, ne se-
ront pas disposes a cornpliquer encore 
un etat de choses qui ne laisse pas de 
leur creer de penibles preoccupations. 

MVP 	 

On nous assure qua S. E. Nubar pacha 
aurait domande a diverses personnes coin-
petentes de lui faire des rapports sur le 
systerne judiciaire Ogyptien. 

Plusieurs de ces rapports seraient déjà 
parvenus au President du Conseil qui, dit-
on, aurait etc frappe par deux etudes fort 
remarquables emanant de deux personnages 
differents  . 

L'un de ces rapports tendrait a l'ex-
tension de la competence des Tribunaux 
mixtes de la Reforme judiciaire, l'autre 
traiterait de Funification totale du systerne 
judiciaire en Egypte. 

Une commission est en formation an 
Caire pour etudier les modifications a 
introduire dans l'adrninistration des Do-
amines de  Iltat. 

On nous assure que S. E. Riaz pacha 
aurait accepte Ia presidence de cette 
commission. 

Bien que les personnes qui nous don-
neat cette nouvelle soient des plus soden-
ses, Bien que les fonctions du president 
de cette commission n'aient rien de poli-
tique, nous ne croyons pas, avec tons les 
nombreux arnis de Feminent homme d'Etat 
qui a nom Riaz pacha , que ce dernier an, 
consenti a sortir, dans le moment present, 
de la reserve pleine de dignite qu'il a su 
garder jusqu'a ce jour. 
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Un Arabe, arrive avant-pier _ du Soudan , 

raconte qu'il a fait route depuis Kartonin 
jusqu'a Berber avec un officier Ogyptien 
du nom de Mohamed bey Deffali 

Cet officier, qui faisait partie de ['armee 
du genet al Hicks, aurait assiste an desastre 
de Melbass ; it aurait perdu un coil dans la 
bataille. 

Sa narration confirmerait entierement 
le recit numero 2 que nous avons insere 
dans un de no numeros. 

Apres Duern, it y aurait eu discusssion 
pour la marche a suivre entre le general 
Hicks et S. E. Aleldin pacha. 

II y aurait eu separation de l'arrnee en 
deux corps : to plus important, sous Ia di-
rection du general Hicks, se serait engage 
dans un pays sans can oft it aurait eu la 
triste fin que nous avons racontee. 

Le second corps, sous les ordres d'Alel-
din pacha, aurait tenu Ia campagne pen-
dant quelques jours ; mais, a la suite de la 
desertion de pros de 500 de ses hommes, 
le general egyptien aurait chi se refugier a 
Ghebel Thagel,oft it serait en stirete avec le 
reste de ses troupes. 

Toutes les communications entre Ghebel 
Thagel et Kartoum seraient interceptees 
par les bandes du Mandi. 

CORRESPONDANCE d'ALEXANDRIE 

ment definitif de la question egyptienne... 
Cependant je constate quo la vocation man-
que chez nous autres, pauvres Alexandrins, 
pour  I  e role de martyrs Olus de la Redemp-
tion de l'Egypte ! Et nous voulons esperer 
qu'aussitet apres la cloture, qui ne pout 
qu'etre proche des operations de la com-
mission' des indemnites, nos gouvernements 
sauront demander et obtenir de l'Angle-
terre et de l'Egypte, conjointement et so-
lidairement, une prompte reparation des 
dommages immerites causes a lours natio-
naux par l'intervention de 1882. 

It y a beaucoup d'ernotion et pas mat de 
bruit presentement dans Ramleh, ce Lan-
dernau d'Alexandrie, et ma foi, non sans 
quelque raison : 

Sans que l'on n'en puisse sa.voir la rai-
son, voila to brave colonel Coles, qui part 
en guerre contre les Bedouins et les pour-
chasse du plus loin qu'il petit les aperce-
voir, les invitant, sans perdre un temps 
precieux en circonlocutions, a debarra,sser 
le pays de lour presence, et cola, an plus 
vile. 

Or, Ramleh possede une tribu de be-
douins qui fait la joie des habitants et la 
tranquillito des proprietaires. Ces bedouins 
modeles out, sans plaisanterie aucune, 
montre, durant la crise de 1882, un ve-
ritable temperament de canich 3 a l'endroit 
du Khedive, corvine vis-a-vis des Euro-
peens, dont its gardaient les proprietes et 
s'etaient constitues les gardes du corps. 
Un certain nombre d'entre eux out memo 
Ote &cores, par Son Alte3se, de lEtoile 
Egyptienne. 

Il y avait, parmi eux, des chenapans 
comme it s'en trouve toujours dans. ces 
sortes d'agglornerations; mais ceux-ci, 
traduits a la barre des chefs de la tribu, 
durent decamper ou s'amender. 

Pourquoi donc chasse-t-on ces braves 
gees qui ont fait leurs preuves dans des 
temps difficiles ? 

Je le repete, on n'en sail rien. Le gou-
verneur Osman pacha Orphi, interpelle, 
fit... cumin° Ponce Pilate, disant qu'etant 
absolumeut term a lecart des faits et 
gestes de la police par sa direction, it ne 
pouvait que conseilter d'aller aux rensei-
gnements vers to colonel Coles. Ce fonc-
tionnaire. interpelle, resta muet sur les 
causes de Ia inesure generale, se reservant 
simplement de statuer sur des cas isoles 
pour des bedouins offrant de bonnes re- 
ferences. 

Mais to bedouin, on le sail, ne vit point 
isole des siens ! Si les trois quarts de Ia 
tribu partent, to reste devra suivre. De la, 
grand envoi dans les proprietes gardees 
par des nonnades devenus en quelque sorte 
sedentaires, par suite du bien-etre qu'ils 
trouvaient pros des Europeens. 

L'emoi fait nitre toujours un examen 
approfondi de ce qui en est la cause; 
c'est ainsi qua Fon a fini par decouvrir, 
an moins on to raconte, que l'occupation 

Mais si Ia chose avait l'ombre de la 
realite, la persecution dont soot l'objet 
ces tribus fournirait, a elle seule, un pre-
text° a un &at d'hostilite declaree. Les 
forcer a abandonnor lours cultures, les 
Iieux on ils gagnent leur vie, c'est les 
contraindre a alter an desert et a s'y or-
ganiser en bandes redoutables de marau-
deurs et, le moment venant, en guerillas. 
Belle besogne en verite ! 

Fantle mieux croire que to colonel ins-
peeteur-directeur de la police d'Alexan-
drie, n'a eto conduit a ('adoption de 
cello mesure qu'apres avoir la quantite 
de rapports sur les actes de maraudage 
qui se commettent dans to grand cercle de 
banlieues d'Alexandrie,— maraudages que 
I'on met invariablernent sur to compte des 
bedouins, parce que, sans doute, dans 
la police aussi, on ne prete qu'aux riches. 

Obi, les Bedouins comme les Arabes, 
sont grapilleurs ; mais est-ce qu'ils sont 
lei seuls ? 

Dans toutes les attaques qui ont eu lieu 
a Ramleh depuis deux mois, pour ne pas 
quitter ce lieu, plus des trois cinquienaes 
soul imputables a cette lie des colonies en-
ropeennfts qua chacun connait an Caire 
COMM a Alexandrie. 

Pour etre logique, le colonel Coles de-
vrait donc ordonner aussi l'exodo des co-
lonies auxquelles appartiennent les gredins 
en question . 

II setnble quo co qu'il y aurait de plus 
raisonnable, ce serail d'organiser le service 
de police de faced a ce qu'il prit dans sa 
nasse to delinquant, qu'il soil indigene, 
beclouin ou europeen, et le fit punir seve-
rement. 

Quand la police est hien faite, it n'est 
pas besoin de mesures esceptions. 

Ce qui rend, du reste, les braves gees 
de Ramleh de plus en plus attaches 4.à 
leurs bedouins et de plus en plus indul-
gents pour leurs peccadilles,c'est la coin -

paraison qu'ils sont a memo d'etablir cha-
que jour entre les deux especes d.e Men-
sours de l'ordre et de Ia propriete qu'ils 
possedent , c'est-b, -dire entre le soldat 
anglais et le beclouin. 

Or, it n'est pas de semaine oft to garni-
son britannique de Ramleh ne se distin-
gue par des escapades beaucoup trop.  , 
bachi- bouzouks 

Voici la derriere en date, cello de di-
manche : 

« Trois Life-Guards se promenient 
sur les routes (Ions Ia matinee, «dodelinant 
la Ike et barytonnant...» comme dans la 
lOgende celebre. Ces guerriers avaient ckja 
lour charge de brandy. Its avisent uo 
bakal et lui demandent un supplement quo 
celui-ci, vu les ordonnances, s'empresse 
de laur refuser .  

« Oh, ce ne fut pas long ! En dix mi-
nutes, la boutique etait prise d'assaut et 
mise a sac. L'muvre accomptie, nos guer-
riers se desaltererent en buvant a memo 
des bouteilles brisees, et s'en furent  gaie- 
ment a la recherche da nouveaux Ian-
riers. 

Alexandrie, 30 janvier. 

Dans notre monde des affaires, et sur-
tout chez les indemnitaires, on s'occupe 
beaucoup rnoins de la mission Gordon pa-
cha et des sommes qu'il emporia au Sou-
dan que du pret Rothschild et de ce qu'il 
en restera sur la place d' Alexandria. 

Le Bosphore est moles decourageant 
quo l'Egyptian Gazette dans ce sens,qu'au 
contraire de la feuille anglaise, qui n'af-
fecte pas mettle un para de cot emprunt 
aux indernnites, ii y fait la petite part des 
indemnitaires de 200 livres. 

Elle est bien petite, en effet, cette part ! 
Et ce n'est pas encore cette operation de 
bancue qui aidera a reconstruire cello 
grande vile detruite. 

Mais peut-etre vaut-il rnieux, dans l'in- !anglaise serait avisee d'un prochain sou-
Lock de l'avenir de l'Egypte, que cello levement dans lequel les bedouins jouerarent 
plaie reste beante jusqu'au jour du regie—  L inn  grand r6le... 
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En leur chemin, celui d'entre eux qui 
avait sur ses deux camarades la superiorite 
de pouvoir encore lever Is nez en lair, 
avisa une bonne et venerable dame qui ar-
rosait des fleurs sur son balcon. El la si-
gnala a ses compagnons et aussitOt le trio, 
passant du culte de Mars a celui de Venus, 
se mit a debiter force madrigaux a la jar-
diniere, madrigaux qui,pour etre exprimes 
en langage de... caserne, n'en montraient 
pas moms une flamme intense. 

Un silence complet repondant seul a 
leurs declarations, les Life-Guards qui se 
piquent, paralt-il, d'avoir,comme le Bear-
nais, le triple talent de boire, de battre et 
d'etre verts-galants,les Life-Guards s'exas-
pererent et s'occuperent de prendre d'as-
saut Ia maison, dont its enfoncerent la 
porte, naturellement. 

La bonne dame, effrayee, cria d'abord, 
puis, sagement, usa des moyens de defense 
des assieges. En un clin d'o3il, une pluie 
de fleurs descent:lit sur les assiegeants... 
lesquels s'enfuirent sous cette avalanche, 
qui avait mis leurs echines et leurs to-
tes d'ivrognes dans un douloureux etat. 

II est pent-etre bon de noter que les 
fleurs tombaient avec leurs pots sur le dos 
des Life-Guards. 

Tout cela est peche veniel dans une ar-
mee d'occupatiQn, certainement. Mais 
comme resultat, au point de vue de la tran-
quillity et de la securite, la difference 
etant tout a davantage des maraudeurs 
sans mandat, contre ceux qui en ont deux 
en leur qualite d'Anglais et de militaires, 
it ne faut pas s'etonner si les gens qui sont 
victimes des fortes excentricites de ces der-
niers preferent les bedouins aux soldats de 
la Reine. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 4 er fevrier. 
Deux compagnons de Stanley, ar-

rives a Madere, ont affirms que Brazza 
etait mort ; mais cette nouvelle est 
dementie. 

On dement egalement des bruits 
qui couraient dans la journee d'atten-
tats a Kharkoff. 

Vienne, I er fevrier. 
Les perquisitions faites par la po-

lice out amens la decouverte d'une 
imprimerie clandestine. Un grand 
nombre d'ouvriers sont arretes ou 
expulses. 
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Le train qui venait d'entrer en Bare de Bayonne 
avait plus de trois quarts d'heure de retard. Il 
commencait a faire nuit. Mlle Meryem pensa que, 
si elle se rendatt le soir meme chez Suzanne Ca-
zenave, elle courait risque de la trouver couchee, 
et elle remit sa visite au lendemain. 

Elle connaissait parfaitement Bayonne, ou elle 
etait souvent descendue, soit qu'elle s'y arretat 
en se rendant avec M. et Mme Lacoste aux bains 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Gana de Lettres. 
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On nous communique les extrait3 
suivants d'une lettre &rite au Tonkin 
par une personne qui a longtemps 
habite l'Algerie. 

« Lo Tonkin est no pays aussi vert que 
Laghouat est jaune, aussi habite que La-
ghouat est desert, aussi humide que La-
ghouat est sec, aussi vivant que Laghouat 
est mort. C'est, une vaste riziere, toupee a 
chaque bras, de bouquets d'arbres exoti-
quo (bananiers, cocotiers etc.), abritant 
des cases de bipedesjaunes, sales, rabou-
gris, Dials actifs, industrieux, qui consti-
tuent Ia population du pays. 

« L'Annaunite, homme ou femme, tra-
vaille autant que l'Arabe travaille peu ; it 
n'est pas plus gourmand que lui et se COD-

tenta do riz, comme celui-la est s&tisfait 
d'une ecuelle de couscoussou. 

« Cette vaste riziere ou marais est sillon-
née par le fleuve Rouge qui envoie, de 
toutes parts, de longs bras qui vont donner 
Ia fertilite et servent de routes navigables 
dans une region on les chemins sont Pres-
que inconnus ou ne sont autres que les 
talus des rizieres. 

a Dans le marais patauge cette race 
'mine dont je viens de :vous parler, an mi-
lieu de ses pores, de ses volailles et autres 
animaux plus ou moins domestiques. 

« Rien ne pent vous donner une idee 
de lenorme population du Tonkin. De 
Hal-Phong, point de debarquement, 
Hanoi, point de concentration des troupes, 
c'est-h-dire sur un parcours d'au moins 
150 kilometres, les habitations se tiennent 
toutes et sur chaque rive. 

« Si vous voas eloignez du fleuve, c'est 
encore la mem abondance de cases et de 
population grouillante. Tout 13 monde tra-
vaille, cultive la riz, la canne a sucre, et 
[Ache ; aussi le pays est riche et pro-
ductif 

a Que n'est-il a la place de l'Algerie 
En un mot, c'est un beau pays. Nous Ile 
sommes pas habitués a voir des regions 
aussi plantureuses, et nous les admi-
rerions davantage si nous ne nous 
trouvions pas aussi eloignes de la France 
ou si tout au moins les relations etaient 
plus rapides. 

« Mais nous n'avons plus noire beau 
ciel d'Afrique  t  rci le ciel est toujours bru-
meux et, a chaque instant, il envoie dos 
ondees bienfaisantes. 

a Nous entrons dans la saison seche, 
ou hiver ; mais rien ne resemble moins a 
une saison seche ; lair est humide et le 
ciel convert de nuages ; la temperature 

de mer de Biarritz, soit qu'elle y fit venue specia-
lement pour voir sa nourrice. Aussi ne fut-elle 
pas embarrassee lorsqu'il s'agit de se loger : quel-
ques minutes apres son arrivee, une voiture du 
pays la descendait rue de 1'Evech6, a l'hotel des 
Ambassadeurs. 

Elle soupa legerement et manta dans la chambre 
qu'on lui avait donnee, heureuse de se recueillir, 
apres one journee si bien remplie. 

Le lendemain matin, des hull heures, elle sortit 
pour se rendre A lademeure de Suzanne Cazenave, 
Elle cheminait a pied, legere, souriante, a la pan-
see de revoir la brave femme qui l'avait nourrie de 
son lait et a qui elle devait pent-etre, en grande 
partie, son excellente santd, sa constitution ro-
buste  .  Les enfants, de nos jours, se montrent in-
grats envers ces femmes qui leur ont donne les 
premiers soins, les ont atmes souvent comme si 
elles les avaient mis au monde. 11 n'en etait pas 
ainsi de Marguerite : privee des caresses de sa 
mere, elle s'etait toujours souvenue de celle qui 
l'avait remplacee, pendant les deux premieres an-
lines de sa vie, et. de son cote. , Suzanne Cazenave 
s'etait attachee a sa there Margot, comme elle 
l'appelait, si reconnaissante et toujours affec-
tueuse. 

Mlle Mdryem se dirigeait vers le petit Bayonne, 

1 est encore de '20 .  et nous avons froid. Au 
Tonkin. il pleat toujours et avec les pluies 
on Otouffe en etc. 

.« II est difficile de manceuvrer dans ce 
pays bourbeux on on enfooce jusqu'aux 
genoui dans Ia vase, on il faut, a chaque 

instant, traverser des arroyos larges et 
profonds, oft s'Olevent des hales de bam-
boos indestructiblAs et impenetrables... » 

* * 

On lit dans to Pall Mall Gazette : 

A dater de ce jour nous portons Ia res-
ponsabilite pleine et entiere des affaires du 
Soudan. Si nous evaetions to pays aussi 
Bien quo si nous to conservons, des que le 
general Gordon prend le commandement et 
taut que sa mission durera, I'Angleterre 
sera directernent responsable de tout ce 
qui se fera, au nom du gouvernement egyp-
lien, entre la troisiOrne et la quatrieme 
cataracte. C'est la un accroissement de res-
ponsabilite home ; mais ce n'est pas 
tout. 

La position du general Gordon exercant 
un pouvoir illitnite an Soudan, non comme 
gouverneur general du khedive, mais 
comme reprosentant accredits du gouver-
nement britannique, dolt avoir pour co - 
rollaire naturel et inevitable ]'acceptation 
de notre part, et dans un temps plus ou 
moins eloigne, d'une responsabilito tout 
aussi direct() dans les affaires de l'Egypte 
proprernent dice. A lheure presente et 
jusqu'au moment on Ia garuison de Kar-
town sera delivree, noire autorite dolt etre 
complete d'une extremite a lautre de Ia 
vallee du Nil. II sera peut-etre opportun 
de carder pour la forme quelques minis-
tres indigenes, mais il est essentiel qu'un 
jour ou l'autre on confie a sir E. Baring un 
pouvoiraussi absolu an Caire quo celui quo 
le general Gordon vient d'obtenir au Sou-
dan. 

Un journal de Lyon, le Nouvelliste, se 
pretend en mesure de faire coonaitre la 
composition du cadre d'etat -major general 
de ['armee francaise, en cas dune guerre 
continentale. 

Nos forces militaires, placees sous le 
commandement superieur du general Saus-
sier, ayant M.do Miribel pour chef d'etat-
major general, seraient divisees en trois 
armees : la premiere, sous les ordres du 
general Billot ; la seconde, sous ceux du 
general Schmitz ; la troisioune,commandee 
par le general Fevrier ; Ia quatrietne, par 
le general Lewal. En outre, deux armees 
de reserve devant servir de seconde ligne, 

quartier de la population ouvriOre etsitu6 entre les 
deux rivieres, l'Adour et la Nive E 'le l'atteignit 
en quelques minutes et apercut bientot, prOs de 
l'eglise Saint Andre, une maison toute petite, mais 
fort proprette, avec ses murs nouvellement blan-
chis a la chaux et ses volets jaunes. C'etait la mai-
son habitee par Suzanne Cazenave, son marl et 
leurs nombreux enfants. 

Suzanne, qui causait devaut sa porte avec une 
voisine, vit arriver de loin Marguerite Meryem. 
Elle ne la reconnaissait pas encore; elle remar-
quait seulement cette femme di6gante de taille et 
de miss, un peu perdue dans le petit Bayonne 
que ne visitent pas souvent les dames de la ville, 
habitu6es des allees Bouftlers, des magasins de 
la rue Chegaray et des arcades de la place de la 
Liberte. 

—  C'est une etrangere qui s'est egaree dans 
noire quartier, disait Mme Cazenave. 

Tout a coup, elle poussa un cri de joie : elle 
venait de reconnaltre sa petite Margot. Alors, 
comme si Ia rue Ini appartenait, quo personne ne 
pitt la voir, elle s'elanca du cote de Mlle Meryem, 
lui sauta au cou, l'embrassa plusieurs fois 
pleines levres, a plein cceur, et I'entraina par la 
main vers sa maison, en eriant : 

seraient sous les ordres des generaux 
Cornat et Wolf. Ces deux armees a uraient 
comme point de concentration Paris et 
Lyon. 
A Paris,dans le commandment territorial 

forme an moment dune declaration de 
guerre, le commandement en chef de l'ar-
tillerie serait exerts par le general de 
division de Lajaille, et celui du genie par 
to general de division Bressonet. 

Le general Lalletnancl quitterait le com-
mandement du ler corps &armee pour 
aller remplacer le general Saussier, com-
mandant en chef des forces de terse et 
de mer en Algerie. 

• 
* 4 

On nous ecrit de Rome: 

« Les fetes en l'hotineur ale Victor-
Emmanuel out eu un grand eclat. 

« Dans le defile, viugt-trois provinces 
Otaient representees. 

« L'ordre n'a pas etc t rouble ». 

On ecrit de Berlin an Courrier du Scir : 

« Des explications sont echangees entre 
l'Angleterre et Ia Turquie, au sujet de la 
mission du general Gordon, dans le 
Soudan. » 

4. • 

Suivant une *eche de Tanger publiee 
par le Times, un Francais, le comte de 
Chavagnac, s'est rendu a Badis, sur Ia 
cote de Rif, dont le voisinage est considers 
Gamine offrant peu de securito aux Euro-
peens, et y a fait ['acquisition d'une cer-
Wine etendue de terrain renfermant des 
mines. II aurait Fintention de solliciter de 
l'empereur du Nlaroc l'autorisation pour la 
France d'apporter le mineral du district 
de Rif, mais le Times assure quo le gou-
verneinent marocain dosapprouve la con-
duits du comte de Chavagnac et repudie 
toute responsabilite pour les mauvais 
traitemenis qu'il pourrait avoir a subir de 
la part des indigenes. 

* * 

Ordre telegraphique a etc envoys 
lamiral Courbet de no rien tenter sur Bac-
Ninh avant d'avoir recu de nouvelles ins-
truct ions  . 

* 

La Pall Mall Gazette public un mani-
festo des paysans situe sur rile 
occidentale de rile ecossaise de Skye. 
Ces malheureux habitent un district ste-
rile, incapable de nourrir ses habitants ; 
lannee derniere, ifs out etc declines par 
la lieu° produite, par les privations et Ia 
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— C'est elk !... C'est elle  I 	C'est Mar- 
got!  , 

A ses cris, toute la maisonnee accourut : le 
marl d'abord qui, avant de se rendre a son travail, 
mangeait sa soupe dans la cuisine, au rez-de-
chaussee; puis, les enfants, garcons et filles,grands 
et petits, de tous les ages, depuis l'ainee, une 
belle fille, sceur de lait de Marguerite, jusqu'au 
dernier, un gros garcon de cinq ans, apres lequel 

Mme Cazenave paraissait s'etre arretde. 

Et tous, qui I'avaient dej a vue, mais qui, sur-
tout, la connaissaient pour avoir beaucoup en-
tendu parler d'elle, l'entouraient, l'embrassaient, 
lui faisaient fête. 

L'orpheline avait dectdement deux families : 
celle des Lacoste, celle des Cazenave, families 
qu'elle s'etait faites elle-meme, qu'elle s'etait 
donnees, on elle pouvait compter de serieux de-
vouements, grace a son exquise bonte, au charine 
qui decoulait d'elle, a la simpathie qu'elle inspi-
rait. 

Tout ce grand et tout ce petit monde parlait 
la foil : le pore, la mere, les enfants jusqu'au petit 
dernier. 

—  Passes-tu la journee avec nous ? 
—  Oliva to faire a ddjeuner.  

tnis6re. Dans leur manifesto adresse au 
gouvernemeet anglais, ils disent : 

« Nous hab:tons la partie Ia moins hos-
pitaljere de rile Skye, on nous ne pouvons 
pas metne gagner noire vie, tandis qu'un 
gentilh mime anglais possede tout pros de 
nous des cenlaines d'arpents de terre en 
friche, sur lesqualles il nous est interdit 
de cultiver des pommes de terre ou du 
sarrasin. Jusqu'a present , nous avons Ole 
un peuple respectueux des lois ; mais nous 
declarons aujourd'hui que si nos plaintes 
ne sont pas entendues et si l'on no fait pas 
droit a nos demandes sans alai, nous 
nous verrons obliges de dercher a. gagner 
noire vie sur les terres en question. Nous 
sommes tout disposes h paver un fermage 
raisonnable pour les terres que nous nous 
proposons de cultiver. 

• * 

On ecrit de Londres qu'h Ia suite des 
frequentes menaces venant d'Ainerique 
contre IA vie du juge Detnnan, qui a con-
datnne a mort O'Donnel , l'assassin de 
Carey , ce magistrat est constarnment 
accompagne d'un on deux agents de la 
police secrete. Memo a la tour, toutes les 
personnes qui approchent le juge soul 
l'objet d'une surveillance speciale. 

* 
k 

La situation est d'autant plus grave 
regard de l'Espagne que le coup d'Etat 
effectue par le roi Alphonse montre la re-
solution d'aller plus loin , du molts de 
le tenter. 

C'est le colonel de uhians qui (Nit  . 
C'est in accord qu'on vent maintenir 

au dehors et au dessus du continent popu-
laire espagnol. 

C'est en plus accenttie, en plus accuse, 
ce qui se passe avec l'Italie. 

C'est to sympteme revelaleur de la coa-
taloa contre la France. 

La democratic espagnole reagit. La 
grande voix de Castellar se fait entendre, 
parts que le peril est reel. 

Si Alphonse n'a pas decrete sa propre 
chute, il prouve qu'il est decide a faire 
avancer, si possible, par dela les Pyrenees 
un rideau de soldats. 

Son cabinet nouveau est un gage —  et 
la marque quo les temps pourraient etre 
proches. 

Pas un Espagnol patriote ue pout suivre 
le roi dans colic vole. 

Car en menaeant la France et surtout la 
Republigne, les futurs coalises jetteraimt 
l'Europe occidentale dans une effroyable 
revolution  . 

— Tu as encore plus jolie que l'annee der-
niere. 

— Oh: quelle belle robe ! 
— La montre que to m'as donn6e marche tou-

jours. 
— Comme tes cheveux sentent bon ! 
— Tu sais, Margot, j'ai etc le premier a 

l'deole. 
-- Le fils ain6 s'est engage dans l'infanterie de 

marine, il est au Senegal, disait la mere. 
— Je gagne maintenant mes huit francs par 

jour comme contre-maitre, faisait Jean Cazenave, 
la pore. 

— Qu'est-ce que t'apportes ? demanda le petit 
garcon. 

Alors, pendant que Suzanne grondait ]'enfant 
d'avoir fait cette question, Mlle M6ryem s'apercut 
que, pour la premiere fois, depuis qu'elle venait 
voir sa seconde famille, elle etait arrivee les 
mains vides,D'ordinaire, elle apportait des cadeaux 
en rapport avec l'age et le sexe de chacun, sans 
oublier personne et elle s'amusait, beaucoup a faire 
sa distribution. 

— flelas ! mes anus, fut-elle obligee de repon-
dre, je n'ai rien apport6 aujourd'hui. Je me suis 
decidee tout a coup a venir, et le temps m'a man- 

Mais, vous ne perdrez rien pour attendre: 
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FAITS LOC A UX 

La Cour d'appel vient de confirmer 
le jugement du tribunal du Cake, 
rendu au profit du Credit Foncier 
Egyptien, dans •'instance intentee 
centre cette Banque par Daoub Pacha, 

La Cour,notarnment,s'est basee Sur 
les interets mixtes qui sont en cause, 
sur la qualit6 d'etranger des fonda-
teurs, sur ce que la Societe a ete spe-
cialement treat pour faire des prets 
aux constitutions d'hypotheques, et 
que la loi locale ne prevoyant pas ce 
mode de prat, c'est la loi qu'appli-
quent les tribunaux mixtes qui doit 
les rogir, quo la societe existe en 
vertu d'un firman comme it est pre vu 
par ladite loi ; et que la qualifica-
tion de Societe Egyptienne n'implique 
pas que la socicte soit sujette locale ; 
et,enfin, que la disposition de la loi, 
qui lui donne le caractere de Societe 
Egyptienne, n'a eu en vue que de con-
server pour le Gouverneme.nt un droit 
de surveillanee. 

D'apres des renseignrments puises a 
bonne source, it serait question de 
placer S. E. Fakri pacha a la presi-
dence de Ia Cour d'Alexandri e. 

La derniere reunion de I'Institut 
Egyptien a ete des plus interessantes, 
contrairement a ce qui arrive trop 
frequemment ; la plupart des mem-
bres de I'Institut assistaient a la 
seance, ainsi qu'un certain nombre 
d'etrangers. 

Nous avons remarque dans !'assis-
tance M. le conseiller Scheldon Amus 
et madame Scheldon Amus, M.le juge 
Batcheller, M. le docteur Blaut, me-
deein sanitaire de Suez. 

Apres une courte discussion sur des 
questions d'ordre interieur, M. Mas-
Oro a fait une conference sur la re-
ligion des anciens Egyptians. 

Le savant conferencier s'est place 
dans ('exposition et la discussion de 
son sujet a un point de vue tres eleve; 
it ne fallait Hen r,IOins que la profonde 
erudition et le talent oratoire de M. 
Maspero, pour arriver a eclairer des 
questions aussi obscures. 

des mon retour a Bordeaux, je m'occuperai de 

vows et je vous expedierai une caisse plus grande 

que les precidentes. 

—  Non, non, disait la mere, tu les gates trop... 
C'est deja bien assez genii! de to part de nous 
venir voir... Allons, les enfants, laissez drool 
avec ma fille... Vous vous etes empares d'elle ; 
je n'ai pas encore eu seulement le temps de la re-

garder.  . 

Ils s'eloignerent peu a peu, les plus grands en-
trainant les plus petits. Jeanne, la sceur de lait de 
Marguerite, sortit la derniere. C'etait une jolie 
brune, bien cam*, avec des yeux d'Espagnole 
et des cheveux d'un noir luisant, recouverts, a la 
mode du pays, d'un foulard de couleur coquette-
ment attache. 

— Tu ne la maries done pas ? demanda Mlle 
Meryem a Mine Casenave. 

— Je voudrais bien; mais personne ne lui 
plait .. Elle prefere attendre. 

— Si je me decidais a faire un voyage et qu'elle 
voultit me suivre, me la confierais-tu ? 

— Certainement... a toi je confierais tous mes 

enfants. 
— Nous causerons de cela ; j'ai a te parler..  . 

Sommes-nous bien seules? 

lien d'attachant et d'interessant 
comme les rapprochements que no-
ire savant compatriote a  .  faits entre 
les religions entre ones, avec tonics 
leurs traditions et leurs superstitions. 

C'est surtout au point de vue des 
idees religieuses qui accompagnent 
l'homme apres le tombeau, dans la 
vie future, que la conference a pre-
sente un interet peu commun. 

M. Maspero a ete tres applaudi. La 
seance s'est terminee par la lecture 
d'un remarquable travail,dti a la plu-
me de M. Adrien bey, sur les qua-
rantaines dans .  la met' Rouge. 

Le diner donne jeudi soir par S. A. 
le Khedive, en l'honneur de M. le 
Consul general d'Amerique, a ete fort 
brillant. Le Palais d'Abdin, illumine 
a l'exterieur et a l'interieur, presen-
tait un ties beau coup d'reil. 

Pendant toute la duree du diner, 
auquel assistaient les ministres et les 
membres de la maison de S. A. le 
Khedive, la musique de la garde a 
joue divers morceaux. 

On remarquait parmi les invites : 
M. de Pomeroy, Mme et M. Comanos, 
M. Batcheller, juge au Tribunal mixte 
du Caire ; Mme et Mlle Batcheller, et 
M. Farman, .juge h Alexandrie. 

A l'entree et a la sot tie des invites, 
la musique a joue l'hymne national 
americain. 

C'est la premiere fois qu'un grand 
diner officiel est donne au Palais, en 
l'honneur de l'agent politique des 
Eta ts-Un is. 

Cette exception en faveur de M. de 
Pomeroy ne nous etonne pourtant 
point, etant donnees les vives sympa-
thies que le representant, en Egypte, 
de la grande Republique americaine, 
a su conquerir par son amenite et son 
tact parfait. 

La Prefecture de Police du Cake 
a envoye ces jours derniers ses plus 
fins limiers a Alexandrie ;  it s'agis-
sail de decouvrir une association de 
faux monnayeurs qui se livraient de-
puis quelques jours a leur coupable 
industrie dans la seconde capitale de 
l'Egypte. 

Nous apprenons que les efforts des 
agents du Caire oft, ete couronnes de 

— Oui, pour le moment ; mais, les mioches 
sont capables de revenir te regarder... Dame ! 
tu es si jolie.  .  Attends, je yais fermer la 

porte. 

XIX 

Cette precaution prise, Suzanne Cazenave re-
joignit Mlle Meryem, qui s'etait assise sur une 
chaise en paille pres de Ia croisee, se planta de-
vant elle et lui dit : 

—Nous pouvons causer maintenant sans crainte 
d'être deranges. 

— Je suis venue te demander un service, dit 
Marguerite. 

— Eh bien ! tu n'as qu'a parler... 11 est rendu 
d'avance, ton service, tu le sais bien 	Je faime 
autant que mes autres enfants... J'ai petit-etre 

tort ; - mais, c'est comme cela... Si tu as besoin 
d'un devouement, je suis la... et toute la familia 

aussi. 

— II peut arriver, reprit Marguerite, que je 
fasse un jour appel I votre affection ; aujour-
d'hui, je te prie seulement de to reporter a  

succes ; les faux monnayeurs sont 
sous la main de la justice ; on a saisi, 
en outre, 300 pieces de tataris faux, 

Cette operation fait le plus grand 
honneur a la Police du Caire,si habile-
ment dirigee par son intelligent 
Prefet, Osman pacha Ghaleb. 

Dans l'apres-midi de vendredi l er 
fevrier 1884, S. E. Nubar pacha j a 
bien v oulu daigner faire une visite a 
Said Abdel Khalek El Sadad. Ce der-
flier, enchante de l'honneur qui lui 
etait fait, a fait a S. E. Nubar pacha 
un accueil dont celui-ci a ete pro-
fondement touché. 

Regio Consolato d'Italia in Cairo (Egytto) 

AVV1S0 

II sottoscritto previene it pubblico 
the i crediti verso le successioni dei 
defunti Regi sudditi : 

Bassili Giorgio 
ed Ermini Natale 

dovranno essere insinuati in questo 
Consolato entry trenta giorni, da oggi 
e [the, trascorso tale [ermine, non 
saranno piu ammessi. 

Cairo, 31 gennaio 1884. 
11 Regio Console, 

G. VENANZI. 

DERNInES NOUVELLES 

L'autorite anglaise du Cake aurait 
recu des depeches de S. E. Baker 
pacha. 

Les tribes qui sont autour de 
Massaouah restent fideles au gouver-
nement du Khedive. 

La situation a Saouakin est relati-
vement bonne. 

L'attaque sur Tokar est imminente; 
le general esperait un succes. 

Les nouvelles recites par telegra-
phe de Berber, d'Assouan et de Kar-
toum, n'indiquent aucune aggravation 
dans la situation generale. 

Le voyage de S. E. Gordon pacha 
continue a s'effectuer clans d'excel-
lentes conditions. 

l'epoque de ma naissance, de te souvenir et de 
me parler le plus longuement possible de ma 
mere ? 

— Laquelle ?... demanda Suzanne brusque-
merit. La vraie ou la fausse ? 

— La vraie. 
— Alors, Mme Lacoste ou moi ? 
— Non, ma bonne Suzanne... Ni Mme La-

coste, ni toi... Tu -sais bien que je veux parler 
d'une autre... et c'est mal d'avoir l'air do ne pas 
me comprendre. 

— C'est que je no te comprends pas, fit-elle 
tres animee et en elevant la voix ... Que tu ne 
me reconnaisses pas pour to mere, soit !... Une 
nourrice, ca ne compte pas... Deux annees de 
soins continuels, de nuits sans sommeil a veiller 
sur le petit etre couch dans son berceau... Etre 
toujours prate a Ie prendre dans ses bras, a le 
caresser, a chanter pour qu'il ne pleure pas... 
Se priver de tout, ne pas memo manger ce qu'on 
aime, parce que ce n'est pas soi qu'on nourrit, 
c'est Pedant et qu'il faut d'abord penser a ce qui 
lui est bon... S'il souffre, se mettre l'esprit a l'en-
vers pour deviner d'on vient le mal.. Lorsqu'on 
est fatiguee, que le lait commence a se tarir, lui 
tendre toujours le sein pour qu'il ne patisse pas et 

I jaisser vous epuiser, vous dessecher... Enfin, 

Londres, 2 Fevrier. 

M Goschen, dans un discours qu'il 
a prononce, emet la .croyance que 
l'Europe consentira a suspendre la 
loi de liquidation, pour permettre a 
l'Egypte de regler sa situation finan-
ciere. 

VARIkfk 

LE SOUDAN 

Les nouvelles que nous apportent 
les journaux d'Europe sur la marche 
de l'insurrection du Soudan sont de-
sastreuses : Kartoum parait serieuse-
ment menace ; quant a Sinkat et 
Tokar on pout les considerer comme 
perdues, et leurs braves garnisons, au 
moins celle de Sinkat,aura a subir au 
desastre non moins terrible que celui 
de ['armee de Hicks pacha. L'aban-
don officiel de l'energique comman-
dant de Sinkat, Tewfik bey, est un 
fait sans exemple dans les fastes 
d'une armee quelconque. 

Le soul officier egyptien qui ait 
donne des preuves eclatantes de bra-
voure et de connaissances militaires 
le seul qui ait fait  son  devoir et plus 
que son devoir, au milieu du desar-
roi general, est froidement sacrifie 
avec des centaines de braves a la po-
tique de M. Gladstone. 

Le Standard dit que la necessite 
d'abandonner la garnison de Sinkat 
est non-seulement un desastre pour 
le khedive, c'est un malheur pour 
l'Angleterre et en meme temps une 
tache et un reproche. Le sacrifice de 
Tovfik bey est le resultat de la politi-
que vacillante de M. Gladstone, et la 
destruction imminente de la garnison 
de Sinkat est en realite un evenement 
de la plus haute gravite. Ces soldats 
etaient la flour de Farm& egyptienne, 
le soul atome vivant et vigoureux 
dans une masse desorganisee ; ils 
auraient pu former un noyau autour 
duquel d'autres elements de force se 
seraient groupes. Le sort du colonel 
qui commande a Tokar est tout aussi 
desespere. D'autres postes avances 
vers le sud, commandes par le colonel 

vivre pour lui loin de son pays, de son ménage, 
de son homme, de ses enfants... Non, non, tout 
cela ne merite pas de reconnaissance.. 	On est 
paye pour faire ce metier-la 	Cinquante francs 
par mois et des cadeaux, afin que la mere, aus-
snot accouchee, puisse retourner au theatre, au 
bal et reprendre son train-train habitue!, sans 
qu'iI y paraisse, sans qu'elle ait rien perdu de 
ses avantages... car nourrir soi-meme son en-
fant, ca deforme.. Bien, bien, c'est entendu : la 
nonrrice n'est qu'une servante comme les autres ; 
elle remplit sa tache plus ou moins bien... Mal, 
quand elle n'a pas de conscience, bien, quand elle 
a du cceur, et tout est dit.  .  Done, je ne suis pas 
to mere. 

— Suzanne !... 
Elle continua avec cette volubilite des femmes 

du Midi, indolentes, silencieuses souvent, mais 
loquaces, vebementes, lorsqu'une pensee les tour-
mente. 

— Cependant, si je n'existe pas, moi, it me 
semble que Mme Lacoste doit exister Voila to 
vraie mere, et une fameuse I ... Des que I'autre 
est partie, elle m'a fait venir chez elle... et, 
comme elle s'occupait de toi, elle me surveillait 
dans les premiers temps !... Ah ! si je n'avais pas 
bien mantle, elle ne se serait pas gado pour me 

Lupton, et par deux officiers autri-
chiens sont cernes egalement. 

Quel avantage moral le MandI 
retirera de cet inqualifiable abandon, 
quelle influence it aura sur l'esprit 
deja si peu solide des autres troupes 
egyptiennes, it est facile de le con-. 
cevoir. On se demande jusqu'ou ira 
I'apathie anglaise, qui, pour remade 
supreme a une telle situation, expe- 
die le general Gordon sur le theatre 
de la guerre avec mission d'empe- 
cher l'horrible boucherie qui se pre- 
pare et dont M. Gladstone ne pout 
decliner la resppnsabilite, car,depuis 

il a gouverne l'Egypte. 

Le dernier espoir qu'entretiennent 
les journaux anglais est que grace 
sa grande influence sur les popula-
tions de l'Africine equatoriale, Gordon 
pacha empechera l'hecacombe qui 
se prepare a Slnkat,Tokar, Barh-el-Ga-
zal et Gondoroko. Mais si cette in-
fluence pouvait s'employer avec suc-
ces, c'est avant la defaite du general 
Hicks, c'est lorsque l'Angleterre n'a-
vait pas donne la mesure de sa poll-
lique en Egypte. L'insucces des nom-
breuses tentatives de negotiations, 
avant l'expedition du malheureux 
Hicks, ne laissent aucun doute sur 
les resultats negatifs de la mission 
Gordon  —  lequel d'ailleurs arrivera 
juste a temps pour constater la mon 
de milliers de fideles mulsumans, qui 
auraient pu etre rappeles au Caire en 
toute serete — it y a deux mois 

11 est bien facile en ce moment 
M. Gladstone de rejeter toute la faute 
de ce qui arrive sur le ministere 
egyptien, personne ne croira jamais 
que l'autorite de Sir E. Baring n'a pas 
ete suffisante pour imposer cette re-
traite ou toute autre mesure qu'il au-
rait jugee convenable. 

Ce n'est done pas sans raison 
que l'exiitence memo du cabinet 
Gladstone est consideree en Europe 
comme fortement douteuse. La chute 
de Khartoum, sur laquelle on ne peut 
desormais se faire aucune illusion, 
marquera selon toute probabilite le 
moment oh M. Gladstone devra quit-
ter le ponvoir, ecrase sous le poids de 
la responsabilite qu'il voudrait en 
vain rejeter aux yeux de ses com-
patriotes. 

renvoyer d'on je venais... et elle aurait eu raison, 
c'te femme, c'etait son devoir, puisqu'elle s'etait 
charge de toi... Mais, en fait de devoir, on ne 
m'apprend rien.. et puis, je les aime mes nourris-
sons, je m'attache I eux, comme a mes petits... 
C'est pas ma faute... Plus Lard, quand j'ai ete 
partie, elle t'a elevee, elle t'a soignee, toute 
seule, elle t'a aimee, elle a fait de toi ce que tu es 
aujourd'hui, une-grande, belle et bonne fine, quo 
Eon dit i instruite, savante... Voila to mere... 
Mais l'autre, celle qui t'abandonnait au lendemain 
de to naissance, I'autre ne t'est rien et je ne corn-
prends pas que to Van occupes. 

Ces derniers mots furent prononces sechement, 
durement. Suzanne Cazenave aimait si tendre-
ment Marguerite, qu'elle en etait arrivee a detes-
ter sa mere, dont la conduite l'avait autrefois re-
voltee... En effet, elle ne voyait que le fait brutal : 
]'abandon ; tout ce qui pouvait l'attenuer. l'expli-
quer, peut-etre le faire absoudre, echappait a. cc 
cceur excellent, mais sans elevation, a cette nature 
rude, a cette intelligence tres nette, mais inculte 
sous beaucoup de rapports, inaccessible a certai-
nes idees, incapable de certaines concessions. 

(A suivre.) 
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Meme en admettant que Gordon 
pacha reussisse a arreter le Mandi a 
Khartoum, la politique molle et hesi-
tante du cabinet actuel aura eu des 
suites deplorables et irreparables. 

D'un bout a l'autre de I'Europe,on 
a le droit d'accuser l'Angleterre d'a-
voir releve moralement et materiel-
lement I'esclavage dans toute cette 
partie de 1'Afrique. Cost en se posant 
contre l'ennemi declare du trafic de 
chair humaine que le gouvernement 
khedivial avait gagne l'appui et la 
sympathie des puissances. On s'at-
tendait ce que le gouvernement an-
glais, qui s'est virtuellement substitue 
au khedive, donnat enfin le coup de 
grace a l'esclavage. 

Par ses agissements, it a au con-
traire donne une vie nouvelle au com-
merce des esclaves, sur la OW orien-
tale d'Afrique, car ce West pas les quel-
ques canonnieres de la flotille qui 
poursuivent les navires negriers dans 
la mer Rouge qui ont jamais exerce 
la moindre repression sur la traite. A 
peine un dixieme des bkitnents ne-
griers etait capture chaque annee, Lan-
dis que sur terre, par adresse ou par 
force on etait parvenu a mettre un 
frein aux operations des petits chefs 
negres aujourd'hui livres a eux-me-
mes et prets a lripler l'extension de 
leur odieux métier, des que la paix 
sera retablie : 

« Ainsi, dit la St-James's Gazette, 
ce scandale de rhumanite aura ate re-
tabli par la nation qui a asEourdi le 
monde pendant un demi-siècle de ses 
homelies contre l'esclavage, et par un 
parti politique qui,la derniere fois qu'il 
fat oblige de ceder le pouvoir, corn-
menca son attaque contre ses suc-
cesseurs en les accusant d'avoir trop 
facilement cede clans une question de 
droit concernant les esclaves trans-
fuges. » 

(Le Journal de Constantinople.) 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITS 

31 janvier 

Algilha, st. ang. de Londres a Melbourne. 
Verona, p. ang. de Bombay a Londres. 
Hindoustan, st. fr. de Marseille a Maurice. 
Hudson, st. ang. de Cardiff a Singapore. 
Glencoe, st. ang. de Londres en Chine. 
Voorivaerts, p. holl. de Batavia a Amsterdam. 
Eldorado, st. ang. de Calcutta a Londres. 
Ville de Lisbonne, st. fr. de Saigon a Rouen. 
Merton Hall, st. ang. de Liverpool a Bombay. 
Jorkshire, st. an5. de Londres en Chine. 
Billow, st. ang. de Cardiff a Aden. 
Shadivan, st. ang. de Cardiff a Aden. 
Easington, st. ang. de Moulmein a Port-Said. 
Khalif, st. ang. de Kurrachee a Marseille. 
Vaverley, st. ang. de Cocanada a Marseille. 

Tonnage net, 26,7:5 90.— 316 navires. 
Recettes, 6,083,418 87. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
s ement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
Depots de valeurs sans frais. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondoe en 1853 

Deptit trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, ' au commencement de la rue neuve. 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre,entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au ler etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pen 
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 

s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

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

S'adresser aux bureaux du Journat. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE  BAVIERE 
1162MISIMCWIESSEE282NUE2NIZSEMI 

JEAN MALEK 
Maioon Fondee  en  1M06. 

FACTEUR , ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE at REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DESJ 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
VT 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turguie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

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

Ligne bi-mensuelle de la lifer Rouge et de la cote 
de Saumalie : 'Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, h partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelda,Aden, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1" janvier 1884. 

MA1SON  FONDEE EN  1865 
G.  Sfissmann. 

FOURNISSEUR  de  LL. AA.  les  PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KMEDIWIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se Charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 
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OeS-1.10d ro aincandons,  

NI V.  TAT la SE .N1 
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 	  

HUIT MEDI' LL ES 
Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par racadernie d'Etat de Budapest pa r les profes - 

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins 'a', cause de rabondance de Lithion qu'elle contient et qui es„ 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant ,general et depot pour 1'Egypte a Alexandria et au Caire, chez B. Fiscunaet Cie 

Bosphore Egyptien 

L' LT ICI ON 
CO PAGNIE 	ONYME IYASSURA CES 

SLR  LA  VIE  MAINE 
FONDiE  EN  1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garallties 65,000,000 de francs 
H. ELEFTHERION 

AGENT  PRINCIPAL  EN EGYPTE : 
9, Rue Sesostris, 	 Rue du Alouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
N. 60. 

ISPRt  E, C 
JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR  SEMAINE 
an Caire, a Alexandrie et a 1111ansourah, 

A.bonorienrierit,  25  fr. par an.. 

Au CAIRE, rue de 1'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

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

MAISONS RECOMMANDEES 

Ch. Chiaramonti • a l'honneur d'informer sa nombreu ,e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado. 

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

Pietro Romoh • Depot de (ILACES et de papiers peint. — A.meuilements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

HOtel International  Boulevard Clot bey, tenu par  MI. Marehenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands at petits ap-
partements. Chambres meoblees h d'excellentes conditions. 

Coiffeur,  d  eeur,fetourrenni nsseesur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch.  Jacquin  d b  

P. Lorman t  Fermier des iarinonces du Busphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M.  Boni Chapellerie 	Ch 	eaux de Londres 
place de la Bourse, 	ap   et de Paris. 

Horaire du Chemin de fer du Grand Hotel  des  Bains 	Ilelouan  Midan :91a.;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. 

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

Hotel d'Orient  place de sbekieh an Cairo. HOtel de classc, se recommande par 
sa bonne situation et Is confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous los trains. — Prix moderes. 

Cugini Praga  Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave fnetallique 
pour trottoirs, terrasses at ecuries. 

Tano  Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al ProoTesso Janunzzo  et Tabegno,  Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises at anglaises 

G. Ombra Grans  
assortime

d
nts de  Meubles dores et  

reparations 

A.Laneuville  Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara Et-Dick. 

N . Conte Mordo  et Co e
e  eusverne  t a ne nt st  -,3Ceotme  mu ei si os eninn aeinrtess  .  Ct sebrfetkt iioe  nh  s dr oe uDt  oe  a.n  . 

C'ebe  Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven •noes. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare  d Alexandrte et de l Egyptian Gazette. 

SELLIERS 	CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le Md Iiorchid et Fischer  Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'Ocurie et de pansage. 
Genre francais et anglais.  —  Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

-Walker  et Ci e souls representants de,  la 	maison 	 c  aison 	Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

HOtel  cii:  Grande-Bretagne  Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier. 
Chambres et nourriture h des prix tres-moderes. 

Franc  M.  Cortesi  Dept General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals 	la Favorite  a prix reduits — La plus di- , 
/ gestive dos eaux minerales. — Conser'e sds riches 

proprietes dans les plus lointains voyages.  Autorilation de l'Etat. Representant General 
pour l'Egypte :  Emile llol,ii  Alexandria. 

CIE 12, place de la Bourse  — MARSEILLE.  —  Transports a for- F,sson et  fait, affretement, _Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour rEgypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers at chaque quinzaine par navires h 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 reduits sur les chemins de fer. 

G Garucko et Economo  Boulangerie 	 h ate M. Parvis, entrée . 	 rue du Mousky. 

Ic3le  Pilsen
ieres de  Mun 

 (BoW. 
 ich S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. 

me), de  Kiel,  blonde at double couronne noire. —  %ins hongrois,  rouges et blancs de pre-
mieres qualites. —  Cigares de Mavane. —  Liqueurs  assorties des 'premières marques, 
en gros et en detail. 

A.  Albertini  Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite Aly Osman  Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Le cons de langue anglaise. Coors du soir a 1 par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). 	Produits chimiques et pharmaceutiques J.  Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de nult. 

fie 'w 
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