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Le Caire, le 13 Fevi ier 1884.,11anglais a pris en main tous les pou- 1 1 	,.  
l i voirs civils et militaires a Saouakin, 
I i tout comme le general Gordon, clot e- 

On ne nous accusera pas, nous le l! gue special du gouvernement britan- 
ii 

croyons bien, d'avoir manqué de pique, a carte blanche dans le Sou-

confiance jusqu'a ce jour dans les clan. 
declarations du cabinet de Londres 	Chypre la Grecque est Inglais e, et 
et, malgre tous les agissements des qui pout (lire quo demain les Cretois, 
agents anglais en Egypte, nous n'a- qui viennent de lever l'etendard de 
vons pas hesite une seule minute a ila revolt°, ne seront pas administres 
accepter, comme sinceres, les pro- I anglais l 
messes qui avaient ate faites a 1'Eu-11 	On n'appelle plus en Angleterre la 
rope et qu'on renouvelait d'ailleurs1 mer Rouge que le golfe d'Aden, et on 
a toutes les occasions. 	 la raison, car la mer Rouge est deve- 

i 
( Vous savez tous, et les enfants  1  Des bruits singuliers ont eta mis en  1  Le Phare clic Bosphore annonce quo la 

qui vont a l'ecole le savent aussi, quo li i  circulation dans ces derniers jours. 11 neli Sublime-Porte a l'intention d'en ,  voyer an 
l'Angleterre et la France sont deux " s'agissait de rien moins quo de la suspen- li Khedive une note relative aux affaires du 

sion ou de la suppression de notre journal. I  Soudan. II ajoute qu actuellement les rela-
, Nous ne ferons pas an Gouvernement an- tions entre les deux gouvernements sont 
glais, qui administre l'Egypte, l'injure de tres satisfaisantes. 
dernentir de pareilles insinuations. Elles 
sont l'ceuvre d'esprits malveillants ou igno- 	Dins plusieurs administrations gouver- 
rants  .  Le regime barbare sous lequel est 	nemer.tales, les employes n'ont pas encore 
encore placee la presse egyptienne,au point touché lours appointemeuts de janvier 
de vue reglementaire, est un regime theo- 
rique ; it n'a jamais ate serieusement pra- 
tique, it ne pent mom pas etre legate- 	L'Egyplian Gazette fait un 1.664 aussi 
merit pratique. Nous nous hatons d'ajouter 	fantaisiste que grotesque dune pretendue 
que — si nos renseignements sont exacts manifestation faite a la gare du Cake par 
— le Gouvernement n'a jamais en l'inten- 	les officiers et sous-officiers indigenes, a 
lion Buser de dispositions draconiennes 	('occasion du depart pour Saouakin, du 
Odictees en d'autres temps — et abrogees lieutenant-colonel Hallam Parr et des ma-
de droit par les reformes immanentes jors Haggard et Piggot. 
dont Lord Dufferin a trace le plan. 	 Les indigenes, au dire du journal arr- 

a La presse est libre ! » — Pent-etre glais, etaient dans l'enthousiasme. 
ne lest-elle pas tout a fait, — mats nous 	Eh bien, cot enthousiasme u'est rien, 
sommes en bon chernin pour obtenir Gate cher confrere, a cote de celui cue nous 
liberte qui -- pour parler serieusement — montrerons tous, le jour oil l'armee d'oc-
n'a jamais fait de mat qu'a ses ennemis et cupation nous quittera pour tout de bon. 
n'a jamais servi quo Ia verite ! 

On nous assure quo bien loin de corn-
battre Ia presse, par des mesures repressi-
yes aussi inutiles que vexatoires, le minis-
tere de l'interieur aurait autorise la 
reapparition de nos confreres indigenes, 
le Bourhan et le Miraat el Chark. 

Nous esperons que ces actes de libera-
lism seront prochainenaent completes par 
l'abrogation de l'illegale loi stir la presse, 
promulguee en 1881, et par l'annulation 
de tons les avertissetnents dont on Mail 
jadis si prodigue. 

Aujourd'hui, nous sommes obliges 
de l'avouer, noire conlance n'est 
plus aussi solide, et, en presence de 
ce qui se dit et se fait en Angleterre, 
pour la question egyptienne, nous 
commengons a croire que les engage-
ments solennels pris par M. Gladstone 
pourraient bien ne pas etre tenus. 

La situation du cabinet liberal qui 
dirige a cette heure les destinees de 
Ia Grande-Bretagne est tres serieuse-
ment compromise, et l'opinion publi-
que se prononce chaque jour, sur les 
bords de la Tamise, en faveur d'une 
action plus energique (lisez annexion 
ou protectorat ). 

Nos lecteurs connaissent depuis 
longtemps noire opinion a cot egard ; 
it n'y aura Hen de change en Egypte 
demain, si les Anglais declarent l'an-
nexion ou le protectorat. — Le pro-
tectorat n'existe-t-il pas de fait ? 

La seule difference serait da ns ce 
fait que les employes europeens du 
Gouvernement autres que les Anglais 
seraient licencies quelques mois 
plus tot. 

En ce moment, la crise egyptienne 
est arrivee a l'etat aigu ; c'est la ques-
tion d'Orient qui se rouvre avec toutes 
ses convoitises, ses coleres, ses diffi 
cultes ; c'est l'avenir menace, c'est 
la paix generale plus que compromise, 
c'est la guerre a courte echeance. 

Nous avons beau regarder autour 
de nous sans pensee hostile, nous 
avons beau chercher a apprecier les 
choses sans passion, sans parti-pris, 
tres froidement meme, nous ne pou-
vons cependant pas nous illusionner 
plus longtemps et nous sommes obli-
ges de reconnaitre que tout va sans 
cesse en s'aggravant,et que le jour est 
proche on nous allons nous trouver 
en face d'une situation inextricable 
qui ne pourra etre denouee que par 
le canon. 

Que voyons-nous, en effet  1  Les 
troupes de la Reine occupent Alexan-
dria et le Caire ; des bataillons vont 
tres prochainement etre envoyes clans 
la Haute Egypte ; Port-Said et Suez 
ont des garnisons anglatses, un amiral  

nue une mer anglaise, comme 1'E-
gypte est devenue une province an-
glaise, comme le canal de Suez est 
devenu un canal anglais, comme le 
Soudan sera demain une colonie an-
glaise. 

Mon Dieu ,l, nous savons bien que 
tout cola n'est pas durable, quo Ia 
Grande - Bretagne, malgre tous ses 
efforts, ne s'implantera jamais dans le 
pays, qu'elle sera contrainte de s'en 
alter un jour, au risque de compro-
mettre ses plus chers interets, pour 
ne pas dire son existence propre ; 
mais entin, entre le moment actuel et 
celui on les Anglais ouvriront les yeux 
a la verite, de gre ou de force, it s'e-
coulera toujours uneperiode de temps 
quelconque, et cette periode, quelque 
courte qu'elle puisse etre, n'en sera 
pas moins une periode des plus tristes, 
des plus graves, (;;s plus dangereu-
ses pour les colonies etablies sur les 
bords du Nil, et, comme nous l'avons 
dit plus haut, un danger permanent 
pour la paix generale de l'Europe. 

Les partisans, a Londres, de l'an-
nexion ou du protectorat se trompent 
etrangement s'ils considerent le si-

lence de l'Europe comme un asquies-
cement a tout ce qui a ate tento jus-
qu'a ce jour par l'Angleterre en 
Egypte. 

Le plus cruel ennemi des Anglais 
ne pouvait leur souhaiter une situation 
autre que celle dans laquelle its se 
sont mis sans reflexion, sans pruden-
ce ; its sont bien aveugles, les diplo-
mates de la Grande-Bretagne, s'ils ne 
voient pas les sourires de satisfaction 
que provoquent dans bien des chan-
celleries europeennes , les moyens 
employes par eux pour reformer, 
regenerer, sauver l'Egypte. 

L'Angleterre court a sa perte, et 
nous le regrettons sincerement, car, 
si nous critiquons arnerement les ac-
tes de sa politique, nous sommes loin, 
tres loin, de la considerer en ennemi, 

Un des plus remarquables citoyens 
de l'Angleterre, l'honorable M. John 
Bright, dans son discours a Birmin-
gham, disait :  

grandes nations voisines qui ne sont 
separees quo par un filet d'eau salee. 
Tons ceux qui connaissent un peu 
l'histoire doivent savoir quo ces deux 
nations aussi proches voisines, aussi 
Bien dotees par la Providence et si 
bien placees pour etre utiles tune 
l'autre, ont ate, pendant pros d'un 
siècle, en etat de guerre, et ceux 
d'entre vows qui sont a peu pros de 
mon Age doivent se souvenir que de-
puis 1793 jusqu'en 1815 — c'est-a-
dire pendant un quart de siècle envi-
ron — its ont assiste a une guerre 
presque continuelle entre ces deux 
nations. 

(ill y a eu beaucoup de monde tue et 
le sang a coule a Hots. Notre pays, a 
lui soul, a depense pour cette guerre 
plus d'un milliard de livres sterling. 

« Nous savons aussi que notre gou-
vernement, pour des raisons que je 
ne veux admettre ni contester ici, a 
commence des operations de guerre 
on Egypte. Vous voyez combien tous 
ces faits sont propres a provoquer des 
tnelances reciproques on Angleterre 
aussi bien qu'en France. Il fut un 
temps on aucune de ces expeditions 
n'aurait pu avoir lieu sans causer une 
guerre entre la France et l'Angleterre. 
Cependant, a cause memo du chan-
gement de sentiments qui s'est pro-
duit chez des millions d'Anglais et 
chez des millions de Francais a la 
suite du traite de commerce, les deux 
gouvernements ont pu faire des choses 
que, suivant moi, eussent mieux 
fait de ne pas entreprendre ; et, bien 
que les motifs d'irritation reciproque 
ne leur aient pas fait defaut, Famitie 
et les bons sentiments entre l'Angle-
term et la France n'ont pas etc 
troubles. 

M. John Bright avait raison en par-
lant ainsi qu'il le faisait, mais it aurait 
tort de croire, et tous ses amis au-
raient tort avec lui, s'ils croyaient que 
la France acceptera demain sans ar-
riere-pensee que le canal de Suez 
cesse d'être international par le fait 
de l'occupation permanente par les 
troupes britanniques du territoire 
egyptien. 

En agissant ainsi qu'ils le font ac-
tuellement, les politiques anglais nous 
ramenent fatalement les jours sombres 

On lit clans El Watam : 

La parent du Mandi, qui a ate arrete a 
Minch et dont l'arrestation, par ordre du 
Gouvernement, a ate ternie secrete jusqu'a 
ce jour, a ate interroge. La copie de Fin-
terrogatoire, fort long, du reste, qu'il a 
subi, traduite en aoglais,a ate expediee an 
ministere de l'interieur. Cet interrogatoire, 
(Fun grand iuteret, devoile les intentions 
du Mandi et nous apprend qu'il avait 
envoye au Caire son parent, chargé de 
lettres pour les habitants de cette villa et 
pour in Cherif de la Mecque. 

D'apres to merne journal, ce ne serail 
que pour une raison d'inimitie personnelle 
que Zobeir pacha n'aurait point voulu 
accompagner Gordon pacha an Soudan. 

En effet, le general Gordon a, jadis, 
condamne et fait executer le fits do Zob3ir 
pacha. 

leo 	 

Ordre a ate donne de faire payer l'im-
pert aux proprietes Walkfs, a ('exception 
des mosquee., , Oglises, couveats et autres 

Nous lisons dans Ia ape the do 
Agence Reuter d'aujourd'hui 

a Le premier ministre a exprime ses 
sympathies pour le sort des garnisons 
egyptiennes au Soudan, mais it a refuse (la 
declarer, avant domain, quelles sont les in - 
teutions du gouvernement a cot egard. D 

Nous ne pensions pas qu'il fat possible 
de pousser la plaisanterie aussi loin sur 
nu sujet aussi triste. 

M. Gladstone vent bien exprimer ses 
sympathies pour to sort des garnisons de 
,Kartoum, de Sinkat, de Tokhar, etc.; voila 
qui est heureux pour l'infortune Thewfick 
bey. 

Toutefois, to prudent ministre,toujours 
d'apres la depeche, ne s'occupera d'ertx 
que domain.— Boukra inchallah 

On annonce, comma imminent le de-
part, pour Ia Haute-Egypte, de deux ba-
taillons do trocr es anglaises qui seront 
charges de surveiller la frontiere du cote 
de Kench ; d'aucuns disent que le lien de 
de: tination de ces bataillons est Assonaa. 

Le rnecontenternent est general dans (a 
Basso et la Haute Egypte, nous n'avons 
point besoin de dire a qui est impute° la 
cause de toutes les souffrances du pays. 

Nous ne saurions trop recommander a 
nos amis Ogyptiens de ne fournir aucun 
pretexte a qui clue ce soit de reprimer une 
manifestation quelconque qui serait, d'ail-
leurs,aussi intempestive quo contraire aux 
interets et au bien de lEgypte. 

On raconte au Cairo, et nous rcprodui-
sons le bruit sans garantir en Hen la vera-
cite de la nouvelle, que dans la journee 
d'avant-hier sont partis do Alalte, a desti-
nation de Saouakin,trois navires de guerre 

i elles vont bieu, les reformes ! 

on des lots de sang separaient la batiments d'utilite publique. 
France de l'Angleterre, les jours de 
deuil on deux peuples faits pour s'ai- j  D'apres El Watam, to conseil des mi- 
mer s'entregorgeaient et on la Grande-I nistres aurait defendu ['introduction de anglais. 

Bietagne depensait vingt-cinq mil- journaux arabes soit dans le Soudan, soit 	On ajoute quo le general Baker pacha 

liards en poudre a canon. 	 11 dans toutes les escales egyptiennes. 	ajournera son depart de Saouakiu jusqu'a 
;  'arrivee des renforts an glais. 
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Nous lisons dans le Phare d' Alexan-

rie : 

La Commission des indemnites, dans sa 
eance de samedi dernier, a statue sur 268 
ffaires, representant une somme de 3 mil- 
.ons 985,810 francs, qui se decomposent 
online suit : 

Francais 	12 	377 . E50 
Allemands 	4 	7.450 
Italiens 

	

i 5 	2.27i .200 
Hellenes 	86 	593.100 
Indigenes 	81 	563.050 
Persans 	43 	170.360 

	

Totaux 268 	3.985.810 

	

Listes preced 8773 	89 .984 .286 

	

Totaux gear. 9041 	93.970.096 

Nous lisons dans l'Egyptian, Gazette : 

Le general Gordon pacha a telegraphic 
Je Korosko a un cheik puissant, qui a etc 
'auteur de desordres entre Berber et Kar-
thoum, de se trouver a Karthoum a son 
lrrivee. « Si vats voulez Ia paix, ajoutait 
le geleral, je suis pour la paix. Si vous 
voulez Ia guerre, je suis pret. » 

Si \'011S voulez la guerre, je suis 
oret. 

Pret a quoi? A evacuee ? 
Nous ne savons pas que Gordon 

pacha ait etc envoye dans le Soudan 
pour autre chose que pour hater et 
faciliter revacuation. 

NO UVELLES DIVERSES 

On lit dans Paris : 

L'assaut de Bac-Ninh sera fait avec 
les dix mine hommes disponibles,dans 
les premiers jours de mars ; et avec 
ces dix mille hommes, nous avons la 
certitude que non seulement Bac-Ninh 
sera pris, mais que nous poursuivrons 
les rebelles jusqu'a Lang-Son, seule 
ville fo•tiflee oh its pourront se refu-
gier. 

La, comme ailleurs, avec les nom-
breuses forces que nous aurons au 

Tonkin, dans un mois, le general 
Minot et I'amiral Courbet infligeront 
a nos ennemis la punition qu'ils meri-

tent. 
* * 

Le general Millot est arrive le 2 a 

Saigon. 
a u x 

Le ministre de France au Maroc a 
adresse au Gouvernement marocain 
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XXX 

— Cela se volt, fit observer Mlle Gervais. 

tr7— Au moment de s'exdcuter, continuais-je d'un 

ton leger en l. m'interrompant pour boire mon the, 
le jeune homme en question disparut tout a coup. 

— Cela se fait, interrompit de nouveau l'an-
cienne demoiselle de compagnie, a qui mon recit 

rappelait peut-etre des souvenirs personnels. 

— L'abandonnee, repris-je, se livra, vous 
pensez bien, a des recherches nombreuses. Mais, 

Reproduction interdite pour tons les jour 
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de 
Gene de Lettres.  

une protestation energique contre l'in-
terdiction faite aux strangers de cit.- 
culer dans le Iff. En protegeant les 
droits des Francais, M. Ordega sau-
vegarde les interets comtnuns des Eli-
ropeens au Maroc. 

* * 

Tolle est la situation faite a la 
France vis-a-vis de la Chine par les 
historiographes de Pekin. M. Jamieson 
a soin de nous apprendre que,d'apres 
le Ta-Tsing-Hvei-Tien, les nations de 
l'Occident n'envoient pas leurs tributs 
a des epoques fixes et que la Hollande, 
qui envoyait autrefois son tribut tous 
les cinq ans, le paye actudletnent 
d'une farm tout a fait irreguliere. 

On constate avec surprise que la 
Russie seule ne figure pas parmi les 
pays tributaires de la Chine, bien 
qu'elle ait souvent envoye des am- 

personne, ne.put la renseigner au sujet de son se-
ducteur, et elle en conclut qu'en se presentant A 
die, sous le nom de d'Argeles, ill'avait aussi trorn-

pee. 
— Je connais ca, laissa cette fois echapper 

Mlle Gervais, qui se mordit aussitOt les levres. 

— Mais, si la veritable personnalitd de. .ce 
monsieur lui est toujours restee inconnue, elle a 
su du moms qu'il avait quitte precipitamment 

Paris et qu'il s'etait dirige vers 1'Orient. Plus tard, 

d'autres indices l'ont convaincue qu'il avait habits 
la Perse et particulierement Schiraz.. Nous som-
mes done en droit de supposer, fis-je en con-

cluant - et d'un ton aussi toujours degage, que le 
soi-disant d'Argeles pourrait bien etre une des 
trois personnes que vous m'avez nominees... Si 
le sort de cette femme malheureuse, pauvre, pres-
que miserable vous touche, veuillez l'aider A re-

trouver celui -qui, en souvenir du passe, pour ex-

pier ses torts, lui ferait peut-etre une position 
meuilleure. 

Cette petite histoire, si vice imaginde, n'en etait 
pas plus mauvaise. Sans m'en douter, j'avais 
frappe juste. Me Gervais s'interessait aux filles 
seduites. Son manage avec un musulman, au lieu 
d'etre un commencement, devait etre une fin. 

— Cherchons, dit-elle en laissant son kalyan de 

I cote... Et, d'abord, votre M. d'Argeles etait-il 

Le banquet d'inatiguration du club 
conservateur d'Hertford a en lieu le 31 
janvier, sous Ia presidence de lord Salis-
bury. 

Dans son discours, lord Salisbury de-
clare que Ia situation politique actuelle est 
serieuse et qu'il faut attendre dans Ia ses-
sion prochaino des explications importan 

tes stir les affaires etrangeres et jute-
rieures. 

Parlant de I'Egypte, l'orateur dit que les 
difficulties auginentent dans ce pays. Les 
Anglais out a conduire une entreprise  clif-

ficile en face de l'aversion et de l'hostilite 
non cachee de Ia France. 

Lord Salisbury 	regarde la politique 
suivie en Egypte avec une grande appre- 
hension. Le &Oral Gordon a tine mission 
dangereuse : les armes qu'on lui a don- 

Ia victoire sur le 
ster- 
corn- 

deuce. 
Lord Salisbury termine en declarant 

impossible d'evacuer I' Egypte a present, 
comme l'ont propose certains hommgs po-
Mitres. En abandonnant l'Egypte dans Ia 

situation actuelle, I'Augleterre s'avouerait 
devant le monde impuissante a achever la 
mission entreprise 

* * 

Une depkhe de Matte, datOe du 30 jan-
vier, annonce que plusieurs tribus arabes 
de Ia Tripolitaine se declarent en revolte, 
inalgre l'envoi do troupes regulieres char-
gees de les maintenir dans l'obeissance et 
de leur faire payer l'irnpet. 

De, grands convois de poudre et d'ar-
mes soot partis de Zeliten pour l'interieur. 
On en ignore exacte,ment Ia destination ; 
les uns disent qu'ils vont retrouver, par 
la route du Oudal, to Mandi du Soudan : 
les autres croient au contraire qu'ils sont 
destines aux tribus re,voltees do la Tripo-
litaine. 

Ces tribus sont les Oarfella, les Tar-
t-myna et quelques autres, qui refuseut de 
payer les impels ruineux dont elles soot 
accablees. 

A Tripoli memo, on signale de nom-
breux vols. La maison du consul de Bel-
gique vient d'etre pillee par une bande de 

marie ? Les seducteurs qui, apres avoir promis 
mariage, prennent la fuite, sont la plupart du temps 

en puissance de femme. 

— On n'a rien pu me dire A ce sujet, repondis-

. .  Pourquoi me demandez-vous cela ? 

— Parce que nous aurions it immediatement 
fixees. Des trois personnes que je vous ai nom-
mks : le compte de Viviane, M. de Berges et 
M. Sabatier, une seule, si mes souvenirs sont 

exacts, avait sa femme en France. 

— Ah.  .  lequel des trois ? demandai-je en pii-

lissant. 
— M. do Berges,repondit-elle. 
Avec quelle emotion j'entendis prononcer ce 

nom !... Cependant, je parvins I cacher mon trou-

ble et je dis : 
— Vous etes bien sure ? 

— Oui, je crois ne pas me tromper... M. Saba-

tier etait tout un jeune homme simple, attache 
la mission de Teheran... Le comte de Viviane 

devait 'etre consul dans cette ville ; it avait pris un 
conge pour visitor le sud de la Perse ; et, comme 
cette derniere ville l'interdssait, it y est rests plus 
de six mois. J'ai eu occasion de le voir souvent et 

jamais it ne m'a laisse entendre qu'il flit marie... 
M. de Berges, au contraire, attendait prochaine-
ment sa femme, qui devait le rejoindre a Teheran. 

— Et l'a-t-elle rejoint ?  

ii 
aussi an- 

dans 11 

(Thegraphe). 

Du Journal de Constantinople : 
L'Amiraute iinperiale vient de re-- 

covoir deux canons qui out ere rope-
ches pros de l'ile de Rhodes. Ces ca-
tions portent (les traces d'un meca-
nisme prouvant qu'ils se chargeaient 
par la culasse. 

On remarque sur ces pieces les ar-
mes de Ia Republique de Venise : le I 
lion ails. Elles devaient scion toute I 
apparence, armer des gale,res vent- 
tiennes accourues au secours des che-
valiers do Rhodes tors du fameux 
siege de File par le Sultan Suleiman. 

Le Times public un article sun Feta 
actuel de Ia question du canal do 
Suez. Commentant les iclees ernises a 
la reunion de la Chambre de corn-
merce, •il declare que ces ideeF emi-
ses sont partagees par les autres 
corps constitues qui representent to 
commerce anglais. 

Le journal de Ia Cite ajoute qu'on 
ne dolt faire a M, de Lesseps aucune 
concession qui soft de nature a re-
placer la compagnie de Suez dans 
une position identique a celle qui lui 
coact faite par l'accord qu'avait con-
senti le gouvernement anglais. 

_ 

AGENCE HAVIS 

Londres, It Fevrier. 

D'apres un telegramme rep par le 
Daily News, un mouvement insurrec-
tionnel a eclate a Sphakia (Crete), a 
la suite d'incidents portant atteinte 
aux privileges du patriarche grec. 

La Porte a telegraphic a Salonique 
et a Stnyrne Fordre d'envoyer 5,000 
hommes sur le lieu de l'insurrection. 

Le bruit court qu'elle serail sun le 
point d'expedier au Hedjaz un navire 
charge de troupes. 

Londres, 11 fevrier. 

Les journaux conlinuent a dire que 
le Cabinet a gravement compromis sa 
solidite par son hesitation dans les 
affaires d'Egypte. 

— Oui, car j'ai su depuis qu'elle s'etait occu-

pee de mon repatriement, auquel j'ai fini par 
renoncer. 

— Comment etait-il, ce M. de Berges ?... On 
m'a depeint le faux d'Argeles et nous pourrons 
comparer les deux portraits. 

Elle reflechit un instant et repondit : 

— 11 etait grand, blond, d'une distinction par 

faite ; ii pouvait avoir trente-cinq ans environ. 	t  
— Et sa femme, n'en a-t-il pas parld devan 

vous ? 
— Non, mais ces deux messieurs ont pule 

d'elle. Its se faisaient une fête de son arrivee 
Teheran, car elle passait pour Wes spirituelle, 
tres jolie, tres charmante. 

— C'etait une jeune femme ? 
—  Toute jeune, vingt-deux ou vingt-trois ans, 

je crois. 
— Mais c'est ma mere !. C'est ma mere ; je l'ai 

retrouvee ; elle s'appelle Mme de Berges ! 

XXXIII 

Tandis que Marguerite est en conference avec 
Mlle Gervais, « Banud-Daded », de son now mu-
sulman, le docteur me propose de laisser notre 
escorte de « karaouls » monter la garde devant la 
porte et de visiter avec lui le bazar » Wekyl, qui 

I se t proche. J'acccpte. Jo ne saurais avoir de 
ti. 

Paris, 11 Fevrier. 

Une depeche de, l'evoque francais 
au Tonkin annonce qu'un pr'etre et un 
certain nornbre (le chretiens ont eta 
massacres. Il demande du secours. 

La nuit derniere, la ronde de po- 
lice a trouve le magasin du sieur Ali 
Chiesck qui etait ouvert. 

Le proprietaire a fait, le macro, Fin-
ventaire des objets qui garnissaient 
sa boutique et a constate qui no lui 
manquait absolument Hen. 

Un voleur et un faux-monnayeur 
ont etc mis en otat d'arrestation dans 
la journoe d'hier,. par les soins de la 
police de sarete. 

Dans la matinee du 10, la police a 
cheval a saisi, derriere la citadelle, 
quatre chameaux charges de grains 
qui etaient introduits en vine, en 
fraude des droits d'octroi. Chameaux 
et chameliers ont ate conduits a la 
Zaptieh. 

Sont arrives au Cairo, le '10 au um- 
venant d'Alexandrie : Mouktar 

bey, Azet effendi, Selim bey Fuad et 
six gardiens de police venant de 
Saouakin. 

ERRATUM. — Il s'est glisse, dans 
noire « Premier Cairo » d'hier, quel-
ques erreurs que nous croyons devoir 
corriger, bien que la majorite de nos 
lecteurs l'aient sans doute déjà fait : 

A la seconde ligne du (lit article, 
les compositeurs nous out fait dire 
S. E. Nubar pacha, au lieu de S. E. 
Diaz pacha. Plus loin, dans la seconde 
colonne, a la seconde ligne de l'alinea 
commengant par les mots : o En effet, 
etc. », au lieu de fisc it a ate imprime 
prix. 

Enfin, dans l'alinea commengant a 
la fin de Ia seconde colonne, on doit 
lire entre au lieu de outre, inspirees au 
lieu de inspires et hesiter au lieu de 
Writer. 

ineilleur guide pour me piloter au milieu d'un de 
ces bazars gigantesques si renommes, oft les habi-
tants d'une ville persane passent la moitie de 
!curs journees, ni on pas a faire des achats, ainsi 
qu'on pourrait le croire, mais A manger, boire du 
cald, colporter des nouvelles, causer politique, 
medire du gouvernement, caqueter et surtout can-
caner comme on ne cancane nulle part. 

A ces difldrents point de vue, le bazar de Schi-
raz jouit, affirme le docteur, d'une grande reputa-

tiou dans toute la Perse : de ses boutiques et de 
ses avenues partent tous les pamp hletq, toutes les 
chansons qui courent le royaume. C'est un vaste 
foyer de petites intrigues, de medisances, parfois 
de calomnios et souvent de libertinage. 

Car, mon cher Ore, je dois vous dire tout de 
suite qu'on se fait, 'en Europe, une fausse idee des 
femmes d'Orient, et surtout des Persanes. On les 
croit tres rigoureusement cloitrees dans leurs 
[liaisons, sous Ia surveillance d'esclaves devouees 
au maitre et d'eunuques. Erreur : Ia servantes est 
toujours fidele ;a sa maltresse ; elle ports ses 
messages et lui menage des rendez -vous. Quant 
a l'eunuque, it n'existe guere que chez le roi, les 
princes ou de grands personnages... Ce qui est 
vrai, c'est que, dans son intdrieur, la femme per-
sane ne regoit que sa famille. Les visites d'hom-
mes A femme, si frequentes en Europe, sont ban- 

On lit dans Paris : 
Le differend franco-chinois concer-

milt l'Annam a inspire au donteur 
G. Jamieson , de Shanghai, dit le 
Temps, Fidec d'etudier les chapitres 
du Ta-Tsing-Hvci-Tien , relatifs aux 
relations de la Chine avec les pays 
qu'elle regarde comme tributaires du 
Fits du Ciel. 

Il semble ressortir des indications 
fournies par le sinologue anglais, d'a-
pres les chapitres du Ta-Tsing-Havei-
Tien gull a studies, quo l'empereur de 
Ia Chine a, dans la conscience de sa 
toute puissance superiorite, pris pour 
des tributs les presents qui lui ont etc 
offerts par les ambassades exraordi-  I 
naives des differentes nations euro- inees pour remporter 

peennes. 	 11  Malan consistent dans 40,000 Iivres 

Si l'on en croyait les historiographer 1 I ling ; Gordon paella a etc habitue a 

du Fils du Ciel, des tributs auraient ilbattre avec d'autres armes.Lord Salisbury i 

etc envoyes a la Chine par Ia Hollande l l doute de l'efficacite de ce moyen pour faire 

en / 654, par le Portugal en 4670 et I disparaitre l'enneini. C'est un article qui 
en 4727, par le pape en 1725 et par  I  n'est employe qua par les empires en cleca-
l'Angleterre en 1793. 

Quant a la France, voici de quelle 
facon elle est trait& dans le Ta-Tsing-
Hvei-Tien : 

« Fa-Lau-Si (la France) s'appelle 
aussi Fo-Lang Si ou Fo-Lang-Ki. Elle 
est situee dans la mer du Sud-Ouest. 

« Les Francais ont conquis les 
Philippines et sont venus y vivre en 
grand nombre ; mais le siege de leur 
gouvernement est rests en France. 
Depuis l'epoque de la dynastic des 
Sluing, les Francais ont un etablisse-
ment a Macao, dans le Lliang-Shanlls 
payent une relevance annuelle a la 
Chine, mais its n'ont pas le droit do 
penetrer dans l'interieur du pays. La 
France est situee a environ 50,000 li 
de la Chine. » 

bassadeurs a. Pekin. M. Jamieson de-1 voleurs. Plusieurs autres crimes 

dare 	n'a pu decouvrir le motif dacieux que celui-la ont etc commis 
ces levelers temps. de colts exception, 

FAITS LOCAUX 
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VARIETES 

ETUDE RETROSPECTIVE 
SUR LA 51 , SSION EIUMANiTAIRE ET GIVILISA-

TRICE DE L'EXPED1TION FRANQA.ISE EN 
EGYPTE ;  EN 1798. 

Le soin que Bonaparte prenait d'assurer 
Ia conquete de l'Egypte, en cherchant a 
gagner les esprits de la multitude, ne lui 
fit point perdre de vue les interets des 
sciences et des arts et les prornesses qu'il 
avail faites aux savants et aux artistes qui 
l'avaient accompagne dans son expedition. 
Le 21 soul '1798, lendemain de Ia fete du 
Prophke, it arrka Ia formation dun Ins - 
titut, destine a s'occuper du progres et de 
Ia propagation des larnieres en Egypte, de 
Ia recherche, de l'Oluclo et de la publica-
tion des Lits naturels, industriels et his-
toriques de ce pays. Il fut divise en quatre 
sections ou classes, mathematiques, physi-
ques, Oconomie politique, litterature et 
beaux-arts. Les individus qui to compo-
saint furent pris parmi ceux de la com-
mission des science, et arts deja organises 
a Toulon : Bonaparte crut devoir leur 
adjoindre quelques officiers et administra-

teurs de l'armee. 
Voici les Dorris des membres de cette 

corporation savante : 

Classe de mathematiques 

Andreossi, Bonaparte, Costar, Fourier, 
Girard, Lepore, Leroi, Matas, Monge, 
Nouet. Quesnot, Say. 

Classe de physique et histoire naturelle 
Berthoret. Champy, Conte, Delille, Des-

cotils, Desgenettes, Dolonaieu, Larrey, 
Ceogroy, Savigny. 

Classe d'economie politique 

Caffarelli, Gloutier, Pouss'elgue, Sul-
khonski, Bourienne, Tallien. 

Classe de litterature et des arts 

Denon, Dutertre, Norry, Parseval-
Grandmaison, Redoute, Rigel, Venture, 
don Raphadl, peintre grec. 

C'est avec cette pleiade d'hommes de 
genie, dont les travaux inimortels servent, 
de nos jours encore, de modeles a nos re-
formateurs, que Bonaparte allait transfor-
mer l'Egypte au point de vue des hautes 
sciences, des beaux-arts et de Ia civilisa-

tion. 
L'Institut d'Egypte tint sa premiere 

séance dans une maison du Caire, a l'Es-
bekieh,:que le general en chef mit a sa dis- 

nies des mceurs orientales L'etranger qui se 
presente dans une maison, est conduit dans In 

biroun », partie de la maison reservee aux hom-
mes. Des qu'il y est entre,s'echangent, entre l'hote 
et le visiteur, des phrases comme celle-ci, bien 
amusantes,je vous assure, et au xquelles je ne croi-
rais pas si un voyageur digne de fois ne fes avait 

pas traduites : 
« Comment votre seigneurie, s'ecrie le maitre 

de la maison, a-t-elle comet la pensee misericor-

dieuse de visiter cet humble logis ? 

Le visiteur repond 
« C'est plutot a votre seigneurie qu'il faudrait 

demander pourquoi elle daigne venir ainsi au-
devant de son eselave. Je « tire une confusion 
inexprimable, je suis couvert de honte, par cet 

exces de bonte. 
Alors on s'assied, on se tourne vers son hole 

et on lui dit : 
« Votre nez est-il toujours gras, s'il plait a 

position, le 23 aofit. Monge fut Demme 
president, Bonaparte vice-president et 
Fourier secretabT perpetuel. 

Apres Ia repression de Ia rovolte do 
Caire, Bonaparte resolut de rendre le se-
jour de cette ville aussi agreable et aussi 
utile que possible. Le sieur Dargeavel, em-
ploye dans l'administration civil(, avait 
presente au general en chef le plan d'un 
Tivoli, dans lequel on trouverait reunis 
tons les agrernents et les plaisirs. Un pa-
lais du bey et son jardin furent mis a la 
disposition de cet entrepreneur, qui realisa 
son projet avec autant do succes que les 
ressources locales parent lo lui permattre. 
Des salles de jon, de billard, an cabinet de 
lecture, des orchestres pour les danses, 
line promenade variee, des divertissements 
de tons genres, un cafe, un Otablissement 
de restaurateur, des feux d'artifice presen-
ter ant toutes les distractions les plus conve-
nables. On vit paraitre dans le lame temps 
deux journaux imprimes an Caire, et re-
digs par des membres de l'[nstitut et de 
Ia commission des sciences et des arts : la 
Decade Egyptienne et le Courier d'E-
gypte, sur lesquels nous reviendrons plus 
tard. 

Le chef du corps des aerostiers, le sieur 
Conte, done du genie le plus industrieux 
etonna le Caire par la multitude de ses in-
ventions et par ses talents en physique et 
en mecanique. Par ses soins, le Caire vit 
bientot s'elever dans ses mars des fonde-
ries, des usines et manufactures de tous 
genres, d'oa sortirent des canons, des boa-
lets, de l'acier,des sabres, des instruments 
d'optique et (13 mathematiques, des draps, 
des toiles vernissees, du carton du papier, 
enfin presque tons les produits des arts 
europeens. L'osil etonne des Egyptiens vit 

pour Ia premiere fois, sur les hauteurs du 
Mokatam, des moulins a vent. Les sieurs 
Champy, pare et fits, avaient etahli de leur 
Ole des ateliers pour la fabrication de la 
poudre a canon. Enfin,ce fat en ce moment 
que Bonaparte, satisfait du calm des habi-
tants du Caire qui recevaient les Francais 
en amis et en liberateur3, resolut de doter 
l'Egypte dune Assembles representative 
qui put discuter avec lui les interets na-
tionaux. Il constituait en meme temps 
l'adrninistration de la justice et des inte-
r-Ms des habitants de l'Egypte. Un commis-
saire frangais fut attache a ce comite, pour 
rendre compte de ses operations au gene-
ral en chef. 

En prenant les mesures les plus convena-
bles a la consolidation de la conquete de 
l'Egypte, Bonaparte favorisait les entrepri- 

tre de la maison, on le salue de nouveau et on 
recommence : 

« Votre - nez est-il gras ? etc .. D 

L'lmam Djume 3, chef de la religion a Tehe-
ran, dtait devenue des plus populaires et sa  me- 
moire est encore veneree, parce qu'il ne so conteu 
tail pas de demander an maitre et a ses amis des 
nouvelles de leur nez, it en demandait aussi a tous 
les serviteurs,au moindre « ferrach» ,au plus petit 
porteur de tapis ou de kaylan, au soldat en fa ction 
devant la porte du grand personnage qu'il visitait. 

C'est settlement apres que cette importante 
ceremonie est terminee,qu'on apporte les pipes, les 
sorbets, le cafe, in the, et que Ia veritable conver-

sation commence.  • 
Le visiteur ne ptinetre pas chez la femme de 

on hole, ne I'entrevoit jamais, ne demande 
smeme pas de ses nouvelles, car, 11 est de tres 
mauvais gotie de parley a un musulrnan de sa 
femme ou de ses femmes. La vie privee est muree,  

ses qui pouvaient co ntribuer a la prospe-
rite du pays. 

Les negotiants europeens qui se trou-
vaient au Caine, resolurent de former une 
compagnie de commerce destine() a faciliter 
les transactions commerciales. La dare° 
de cette compagnie devait etre de trois 
ans; le fonds capital, de trois cent mille 
francs, Otait divise on actions de trois cent 
mille francs. 

Lo prospectus et le reglement furent im-
primes en francais et en arabe ; Ia sous-
cription fut promp' ement remplie, et 
Bonaparte ordonna au payeur-general 
Esteve de prendre dix actions pour le 
compte de l'annee. 

(A suivre.) 

DERNIERES NOUVELLES 

On nous assure que des depeches 
arrivees de Kartourn annoncent au 
gouvernement egyptien qu'ainsi que 
nous l'avions dit dans nos premiers 
recits, S. E. Aleidin paella serail tou-
jours a Ghebel-Thagel avec 5,000 
hommes de troupes egyptiennes. 

S. E. Gordon paella aurait tele-
graphie au Caire qu'il croyait pouvoir 

repondre de tout, qu'il avait conquis 
dans tout son passage l'assurance du 
succes le plus complet. 

Cc n'est qu'aujourd'hui quo le mi-
nistere aurait ate informs d'une fagon 
offlcielle de la mort de Thewfiick 
bey et de ses compagnons. 

Sinkat est occupe par les insurges. 

CANAL DE SUEZ 

'7 Fevrier. 
Longhirst, st., angl., de Newcastle a Bombay. 
Inchrhona, st. ang., de Port-Said a Rangoon. 
Leo st. angl., de Bombay a M arseille. 
City of Carnoridge, s. a. de Calcutta a Londres 
Professor, st., ang. de Calcutta a Liverpool. 

Tonnage net : 9.315 69 — Navires 64. 
Recettes :1.202.325.97. 

8 Fe,vrier 

Berenice, post. autr., de Trieste a Hong-Kong. 
Magallanes st. esp. de Barcelona a Manille. 
Limburg, post. holl. de Batavia a Rotterdan. 
Ava, post. fran. de Hanghai a Marseille. 
Deucalion, st. ang. de Chine a Londres. 
Carysfostr, corv. ang. d'Alexandrie a Suez. 

Tonnage net : 9.686 .92 — navires 70. 
Recettes : 1.3 	.158.70. 

fermes. leurs hanches accentuees,leurs reins super_ 

bps, heirs cuisses solides,Itermindes par une jambe 

neu?veuse et un pied tres fin. Ce « hamman » es t 

 le lieu de leurs recreations,do leurs dbats on toute 
lib erte. Elles s'y donnent rendez-vous, moins pour 
se baigner, que pour fumer In kaylan, se raconter 
des histoires, se faire des con fidences, manger 
des sucreries, s'offrir a tour de role des collati ons, 
composer des viandes bouillies et reties, de patis-
series, de laitues, de fruits, de sorbets et d'eau 
parfumee. Elles se retirent aussi dans des petits 
salons tapisses, hue par deux, ou en plus grand 
nombre, afin do se rendre mutuellement des 
services divers : se frictionner avec le gant de 
polls de chevre (kisa), se masser les bras, les 
jambes et les cuisses, se laver la tete trois fois de 
suite au savon, s'epiler dans les moindres recoins, 
avec Ia lime ou le a mera » (composition d'ar-
senic), enduire leurs doigts de pied d'une teinture 
rouge-orange, extrait du « hinna » des Arabes ; et. 
enfin, se tatouer le corps tout entier de dessins 
de toutes formes, de toutes nuances, d'emblemes, 
de paysages, d'animaux, d'etoiles sur le sein, de 
lunes dans le dos et, plus has de soleils sur In 
nombril. 

En quittant le bain, elles vont ce promener au 
bazar, et si le cceur leur on dit, avant de rentrer 
au logis, elles se jettent dans une ruelle obscure 

9 Fevrier 
Chimborazo, post. angl., de Londres a Sydney. 
Prins Frederik, p, h. de Batavia a Amsterdam. 
Ajax, st. ang., de LondreseaiChine. 
Assyrien, st. fran., de Toulon a Madagascar. 
Estephania, corv. por. de Melte a Macao. 
Aeria post. ang., de Sydney a Londres, 
Koningin Emma, p. h. d'Amsterdam a Batavia. 
Thames, post. ang., de Londres a Bombay. 
Sindh, post. fran., de Marseille a Shangai. 
Darien, st. angl., de Coronoda a Marseille. 

Tonnage nit . 10.380 24 — 80 navires. 
Recettes : 1.537 720. 20 

ECHOS 

Aux examens : 
Le professeur. — Maintenant, dites-

nous ce que vous savez sur les hom-
mes de cette époque. — Vaucanson, 
par exemple ? 

Le candidat. 	Vaucanson... Vau- 
canson... 

Le professeur. — Comment, vous 
ne connaitriez pas le Mare Vaucan-
son, a qui nous devons le « canard 
automate? » 

Le candidat, croyant qu'on lui tend 
la perche. 

— Mais si, monsieur, parfaite-
ment... retail un grand cuisinier. 

Un jeune reporter, qui debute clans 
Ia presse, apporte a son journal un 
compte-rendu de reunion publique oh 
la grammaire est outrageusement 
maltraitee. 

— Est-ce que vous ne pouviez pas, 
au moins, mettre Forthographe ? lui 
demande le redacteur en chef. 

— Oh I repond dedaigneusement 
le reporter, la reunion etait si peu 
importante 

nEtendu sur le boulevard : 
Deux amis se rencontrant : 
— Eh bien 1 les affaires vont elles? 
— Ah 1 mon ami, c'est tres Bur ; le 

mois Bernier, je n'ai pu realiser que 
800 francs. 

— D'affaires ? 
— Eh 1 non , parbleu, — d'em-

drunt1 

* * 
Lu dans les petites affiches : 
Il a 60 perdu dernierement un 

chien blanc avec taches macron. 
Avis essentiel : 
ll porte le nom d'Azor, mais it n'y 

repond pas. 
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oft s'entr'ouve devant elles une porte mystd-
rieuse. 

Qui oserait les suivre ? En Perse, le a Monsieur 
qui suit les femmes A n'existe pas... Pourrait-on 
les reconnaitre, du reste, voilees comme des le 
sont, dans leurs longs vetements qui, exterieure-
ment, se ressemblent tous et ne dessinent meme 
pas la taille ? 

— Enfin, mon jeune ami, me dit to docteur 
decide sans doute a faire mon education de voya-
gsur. ce dont je lui sais un gre infini,ces pauvres 
Persanes que je plaignais si fort, avant de les 
connaitre, que je croyais privees d'air, d'exercice, 
enfermees, cadenassees, ressemblent a la a Ma-
dame Benoiton » de Sardou, dont j'ai vu la char, 
manta » eornedie avant de quitter Paris ; elles 
sent toujours sorties Et, elles ne sortent pas 
seulement pour quelques heures, comma chez nous 
I  leur arrive de quitter leur domicile pendant 
des semaines emieres, des mois. sous pretexte de 
pelerinage. A un a farsack » (six kilometres de 
Teheran) se dresse un tombeau souvent visite par 
les devotes. Comma le voyage et les longues 
prieres les ont fatiguees, elles vont se reposer dans 
unvillage voisin, tres ombraee, tres hospitalier, 
ou elles trouvent des chambres a l'heure, a la 
journee et a la nuit, et souvent aussi quelques 
« loutis » de Teheran, pieux comme elles, mais 

AVIS 

La souscription en favour des 
EGYP TIENS VICTIMS DU CHOLERA 
etant sur le point d' etre 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 
D ELAL 

Nous prions egalement toutes les 
personnes qui ont encore en leur pos-
session des listes de souscription de 
bien vouloir nous les retourner en 
quelque eta ►  que ce soit. 

VENTE AUX ENCHERES 

En un ou plusieurs lots 

A PQRT-SA1D 

Vendredi 15 ievrier,a 9 heures du matin, 

D'une quantite de graines avariees 
provenant du S.S. Hameluke venant 
de Bombay, consistant en : 
Ravison, quantite representant envi-

ron le contenu de 300 sacs 
Mowrah 	0 
	

6.000 	a 
Sesame 
	

8.000 	« 
Graines de lin 
	

3.500 	« 
Arachides 
	

2.500 	« 

plus tine quantite de sacs avaries et 
de nattes. 

Les marchandises sus-mention-
nees se trouvent en ce moment en 
vrac sur le cote est du port a Port-
Said, oil elles peuvent etre vues avant 
les encheres, 

CONDITIONS DE LA, VENTE 

5 010 de commission a la charge de 
Pacheteur, paiement comptant au 
moment de l'adjudication. 

Les frais de magasinage, location 
du terrain, manutentions, pesages et 
toutes autres depenses concernant ces 
marchandises sont h la charge des 
acheteurs, a partir du jour des en-
cheres, 

II sera alloue quinze jours pour 
leur enlevement, mais elles resteront 
h partir du jo.ir de la vente, aux frais 
risques et perils des acheteurs. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser a M. Bazin et Cie, 
(Loydg) Agents, et a M. Wills Manche 
et Cie, agetns du S.S. Hameluke. 

• 

prets a passer d'un culte A un autre. 
Parfois eecore, les belles Persanes declarent 

que lour snate les oblige a partir pour le grand 
pelerinage de e Byby-Slieber-Banon » (Mine, la 
patronne de la villa), grande sainte qui preserve 
ses fideles de toutes les maladies et, comme les 
hommes ne sent pas admis a honorer cette sainte, 
elles partent seules ou avec des amiss toldrantes. 
Elles vont au tomb eau, elles reviennent 
mais souvent en chemin, elles font demi-tour 
droite, ou plutot a gauche, cote du cceur. 

Voila, mon cher pere, les details interessants 
qui me donnait ce cher docteur, pendant que 
nous nous dirigions vers le bazar Wekyl. 

Entrons, si vous voulez hien, dans ce lieu de 
plaisir. 

XXXIV 

Pousses, coudoyes, bouscules, poussant, cou 
doyant, bousculant, nous parvenons enfin dans le 
bazar des etoffes, des soieries, des cotonnades, 
des tapis et caussi des armes, des pipes et des 
livres. C'est in lieu le plus fiequente, c'est  la 
que se donnent rendez-vous les elogants et les 
belles dames de la ville, les desceuvres, les curieux 
et tous ceux qui font vivre. 

(A suivre. ) 

Dieu ? D 	 les femmes sont hermetiquement cloitrees chez 

11 repond : 	 elles. Mais... elles sortent tant qu'elles veulent, 

	

a Gloire a Dieu,lil l'est par l'effetde votre bonte» 	plus que ne In voudrait In marl. 

	

S'iI y a plusieurs assistants, on pose la meme 	Elles vont d'abord au bain, une espece de 
question A chacun d'eux et chacun vous remercie a hamman » oft elles passant la moitie de leur 
dans les memos termes. Souvent meme, lorsqu'on journee, dans lune nudite complete, inconsientes 
est tres bien eleve, tits correct, apres avoir fait entre elles de touts pudeur, promenant avec 
le tour de l'assistance, on se retourne vers le mat- I majeste, etalant, faisant valoir leurs poitrines tre s 
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MAISONS BECOMMANDEES . NT 	3 M. A rtIT IN ROYAL ARTILLERY 
ATHLETIC AND MOUNTED SPORTS Succursale a Port-Said 

Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

IMV.M.1,....1-acCMIO=1,7,11,0-7.713111 

I  flolel Int ernationll Bonle.v.ar  Clot  boy, tenn par 703.1.11arreleceirty, nouveau 
1 ( , proprietaire. Oct etablIssement,sitne dans nn des meilleurs 
quartiers du Cairo,  se  recommande par son confortable f-.t  ses  prix moderes. Grands et petits, ap-

t partemcnts. Clumbres meliblees a d'excellentes conditions. 

WILL TAKE PLACE NEAR TILE 

MAIN BARRACKS ABBASSIYEH 

On Friday, 22nd February 1884 

Commencing at 92.30 p. m. punctually 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKHIER) 
Kieler Doppelkroncn, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	» 	 >1 	 n 	 7) 	 n 	1) 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr. 50. 

Meier Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse tie 4 douz. Fr. 48.50. 
. 	» 	n 	 . 	. 	. 	de 1 douz. 	« 14. 

Coitlasuir, fournisseur de  Son Altesse 'Ch. Jacquin d . obj. e ts ' 	
se

d , e. trennes. 
le Khedive. - Grand assortiment 

P. Lormant Ferrules deq,annonces 1111 Bosphore Eggptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, rectal -nes, etc 

M. Boni Chapellerie 	
Ch 	

de Londres 
place de la Bourse, 	apeaux et de Paris. COMMITTEE OF MANAGEMENT 

MAJOR  F  T. LLOYD, R. A. 

Capt. II.C.Woods, R.A, Lieut. Sir G. Thomas, 
R. II. A. Judge : Lieut.-Col. R, T. Ilaniond, 
R. A. Starter : One of the Committee. 

SUB.-COMMITTEE 

La bouteille 1 fr. 25. 
Specialite Pepsin- Etitter la bouteille fr. 4. - Veritables Cil ivareN agc lityrane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. - Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteors de grosses quantites. 

Grand Mel des _Rains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15. 

De Helouan : 7 h. 30, 11) h. 20, 12 h. 45  .  3 h. 30 et S heures. 
Pat 	se issAer Confiseur, Esbekieh.- Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Sehveider pour Bats at Soirees. 

•TuSou 	 enbsoad '1.a olnoll-uoispqsg 
•(oputitoH) 3rdaaat ➢ 

3a 3.1711ir Jain imitA_ sinotssow op so.naBio ap oinflog anbpqvg -  vi op atusanoonS 
•ottaimop 1  oaunt,./ 'flulop nu an so.if, no oltroA - wpm 

sqoutcp.i q9 SAITIOcT ‘SOSSO4:1 ‘SOI1JOSSR 501.12.1.13A 'SIlIdrAiS13.1(1 	RIVO anod loiduloo -Joinios 
. tiosstrioll so Sr.-Jo:pia . .ioiruirno-ls op S..) ICJ 9)  IV  g 1SP 1:1!Al5a 

Janina(' •,c" 	uosptu ut op assins Jams" op aliispads .4a sop.iossu s.inn)ge 	•u!Itu 
up la op.■-.1nowp 'oireu,p `aouv.rd op seam .soffioinoq no niaJiniaAto," oJcp.itu op o.ma 

place de l'Esbekieh 	Caire. HON! de 1' classc, 	rn recomande par Hotel d'Orient sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a tous les trains. - Prix modores. SI 0 4)  'MIL  I ,21 

a no Esbekieh. - Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Menble4 arabes. 

Al Progresso Janniazzo et '11.iliegno, Esbekieh. - Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. - Etoffes francaises et anglaises 

Battery, Sergeant Major BROOME and Bomb' 
Maxted, G. B. B.H.A 
JOHNSON andSergeant 
ANDREWS, 1. 2. R.A. 
BURCHETT and Cor-
poral LAMB, 64 Scot-
tish Division R. A. 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles dores et  

reparations •saTitainoq ua la sing  ua oluaA - itmau : it) i9clou 

07111\1131S 3t7 311 ,WEI vl aP Will4H ua uvinavdciad pas,  
11x E-argentier de la maison K.hediviale- Dorure, Argenture et Repara- A. . Laneuvi e tions en tons genres. - Maison Kautara El-Dick. 

Ie Conte 19Ioi'el® et C Representants-Commissionnaires.-Operations de Douane 
Recouvrements et encaissements. 	Esbekieh, route N. 1 MVO 31 13 311-JONVX3111 

C'b 	Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et e 	du Bosphore Egyptien, du Phare dAlexandrie et de PEgypti:in Gazette. 

Md  Iiorchid et Fischer SEWERS 
et CARROSS1ERS ont l'honneur d'informerTi' 

out (invert un magasin,Boulevard Abdul 
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. - Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les oftrir, a notre clisntele, a des prix tres-motteres.- VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

PROGRAMME : 
s-d 	s-d sd. 
7,6 2.6 - 

15 	10 	5 

IVILUEITIV *V.  
1. Long Jump 	  
2. Flat Race 100 yards 	 
3. Throwing the Cricket 

Ball 	  
4. Putting the Shot (with 

follow) . 	  
5. Tug of War. 1 st Heat 	 

Teams 12 aside, open to 
Garrison. 

6. Hurdle Race 120 yards 8 
Flights 	  

7. Gun Wheel Race,50yards 
Round a post and back. 

8. Flat Race. Quarter Mile. 
9. Wheelbarrow Race, 80 

yards 	  
Blin folded. A. man to be 

carried in each barrow. 
10. Flat Race - one mile -

open to Garrison 	 
IL Donkey Race, 100 yards 

round a post and back. 
Only 6 from each Battery 

to start. Donkeys pro-
vided  

12. Driving competition 1 
Team from each Battery 

13. Tug of War. Final Ties 	 
14. Tent pegging 	 

D 	for officers. 
Post entries 	 

15. Drivers melee 1 team of 
12 from each Battery 	 

16. Officers Race 120 yards 1 
yard allowance for each 
years service. Post en-

tries 	  
17. Postillion Race 50 yards 

Blind folded... 	 ... . 
18. Mountinget Dismounting 

Field Gun et firinc,  a 
round I squad of 1 N. 
C. 0 and 8 Gunners 
from each Battery..... 

19. Three-Legged Race, 100 
yards 	 

20. Dumpling and Treacle 
Competition ..... 

21. Sack Race,80 yards,Sacks 
provided 	  

22. Bucket Race 80 yards 	 

RULES 

In Tug of War, all men to be pulled over the 
line. No spikes allowed. 

In Bucket Race first in with not less than 1 
Gallon of water to win. 

In Events 1. 3. 4. 14.15. each competitor or 
team will be alloyed three tries. 

Competitors to take their place for each 
event on the "assembly" sounding. The start 
will take place not later than 3 minutes after-
wards. 

Proper dress to be worn by competitors. 
Entries to be made to Adjutant R. A. Abbas-

siyeh, or Battery Sergeant Majors not later than 
February 19 th.Four to start or no 2 nd Prize. 
Six or no 3 rd Prize. 

The decision of the Committee to be final. 

032CM7-.06. 7a72.3a5MMESSMIZIMSEEMETOT.,..1' --Cgi .WM=MISM,-MAT6a3LWX7.41MlataryZEMKrnS=. 	:Lar.Cm.= 

AISON FONnri; 	opr 
ou3 

G. P':,,i,igsmitadrin. 

ADMINISTRATION 
DES 5. Aiallieeplhe Ball. 1e Seuls representants de la maison A.11sapp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs do l'arniee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. Walker et C 
P.QUENTS - POSTE KHEDIVIE 10. 	5. 

118tel la
de 
	

c Gr 	B ande-retamne 6 	
Aha ncien hotel RoyalEsbekieh. Tenu par J.Guerrier. 
Chambres et nourrituro a des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortesi i  De 	General 	Cigares, 
	

so Cigarettss princesses. Maison pres 
du cafe 	la Poste. En face 	jardin de l'Esbekieh. 

• • 

Service provisoire pendant is durde des niesures. 
 Quarantenaires actuelles. 

24 

5 	2.6 

5 
10 	5 

	 120 . 

10. 

10. 
15. 

31
1
1
H
I
E
M
I
  

Eau Minerale de Vals taiouirce la Vavorite pia reduits- La plus di- 
- , gestiva des eaux rninerales. - Conserse s:s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorl•ation de i'Etat. Representant General 
pour 1:Egypte : Emile Dol,i). Alexandrie. 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie 
Depart d'A lexandrie chaque Mercredi, a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale an 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.-Lespassagers a destination de la Grece 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

,..,-, 	- 
I' 

. 4 	_4.,sson et CIE 12, place de la Bourse -MA.RSEILLE. - Transports a for- 
ss-„ess,s-- 	 fait., affretement, Commission at Transit, ventes et achats 

a la commission. - Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers at chaque quinzaine par navires a voiles. - N. B. Nous recommandons it 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois iti 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer. 

	

10. 	5 

	

30. 	15 	5 FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

F.Vi MILLE EHEDIWIlt LE 
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ate 

de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, it partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,HodeIda,Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, le Pr janvier 1884. 

Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cdte M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

S. Neumann, place de Lesse 	 Bieres i s  ps, Port-Said. de Pilsen (Bobs. 
me), de Kiev, blonde et double couronne noire. - 1/ins liongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. - Cigares de iflavane. - Liqueurs assorties des ;premieres marques, 
en gros et en detail. 

2.6 

	

7.6 	5 

	

60. 	12 

	

20. 	10 

RUE MOLJSKY LE CAME 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveau -x, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, do Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

5 

Sweepslake of 5I- 
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. A. Albertini 112M11 -41,1=MMIZEIMATEVITeriliffet41:6EZZUWISIISMaC2VARMROWZMIRAS.  

60. 	12 	- 

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

Le cons de langue anglaise. Cours du soir 	1 £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bu"eaux duJournal. 

SOCIATI;1 ANONYME 

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

Prets hypothacaires a long terme, 
remboursables par annuitas calculdes 
de maniere a amo•tir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypotbo-
quo. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs  sans  frail. 

Sweepstake of 2.6 
Reparations dans les 24 heures. 

10. 	5 Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). - Produits chimiques et pharmaceutiques J. Ha  djes des premieres maisons d'Europe. Service de melt. 
On se charge de l'expedition par poste de 

toute commando. Ch. Chiaramont , l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado. 

0111.2="11+1=12■41017T43  50. P. A /I-ye
E
. 

Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracat.os et Cie, Esbekieh. 

GOULANGEME 10. 5 - 

2.6 - 

2.6 -- 
2.6 - 

ugini Prawa Asphalte neturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. C  

7.6 G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
Depot de GLA.CES et de papiers point. - Ameulslements et decora- Pietro llomoli tions. - Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 7.6 

7.6 

Tous les jours, 

Pain Francais, Ailemand, Anglais et Gres. 

AKOC PAIN AU LAIT 

RT 

BISCUIT POUR CAFE ET Tit 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat do Budapest pa r les profess 
sours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy to Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins A. cause de Fabondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
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 l'Egypte Alexandrie et an Cairo, chez B. FiscHsset Cie.  

a ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

BRA.SSERIE 
Carreaux Ceramiques 

DE 

AU CAIRE 

MERE DE BAWER E 

ilessageries Centrales 13O CSI FRkRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot h Alexandria 

1;;;;M:01711111k 	  

AY IS 

A Motel du Nil, au Clire, sont 
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles. 

A LOVER 
Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
quartier Ismadieh, composee d'un 

.    
rez-de-chaussee avec un premier stage 
servitudes, ,curie, dependances etc., 
etc., situee sur la route du Vieux-
Caire, a cote de 1 Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
au Cairo. 

MAMMAS POUR TOUS PAYS 
JEAN MALEK Operations de ouane 

F. LABBE agent A PORT-SAID Maison Fondue en 1868. 

CJ  VII  
ASSURA I\ CES 

FACTEUR, ACCORDEUR d e PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS ANTONIO VERONESI 

Maison fondee en 1853 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS MAISOA FONDEE EN 1878 Deptit Whoringerie, hijouterie et 

joaillerie 

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

Mouski, au commencament do la rue neuve. 

VIERSIZEMealakitiliNtrulia33 MEV 	 

D. ELEFTHERION Esbdkieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 A Vendre un etage meuble compose de 

5 pieces, salle a manger, sa- 
lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti-
nuation de bail. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

89, Rue k‘esostris, 
ALEXANDRIE 

Rue du Mouski, 

LE CAIRE 
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE. n. 58. 
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