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NOS INFORMATIONS
Le Moniteur publie tin etat de la direc-

tion des . Dowines Egyptiennes constatant
les importations en Egypte des tabaes et
cigar's pendant le mois ifoctohre 1884.
II en resulte qu'il a etc importe deux
cent quarante collie hint cent q tarante
ocques de tabac et tombaks, dont cent
cinq rnille ocques environ de provenance
turque et cent einquante-six mille ocques
environ de provenance gr•cque.
Les droit pelvis ;domino et octroi) s'elevent a un million quatre cent einquante
mille piastres environ. ' :es re.tultats sont
s tisfaisants et its demontrent les avanta•
gesce•tains pour TEgypte comme pour la
Greco du t•aito revealment eonclu pour
pormettre fintroduetion des tabacs et turnbalcs grecs precedemment prohibes.

Le Monileur public en ontre, un tableau
recapitulatif des affaires passees (levant
les nouveaux tribunaux indigenes du ler
au 31 octobre 1884
II ressort quo les tribunaux du Caire,
d'Aiexandrie, de Benha, de Tantah, de
Mansourah et Ia Cour d'appel du Caire tint
statue, dans le courant le ce mois, sur 697
affaires ciiininelles, 1,054 affaires de contravention, 171 affaires eiviles et 464 aflaires de justice sommaire.
Ces chiffres sont considerables,et cependant,si on its •approchede la seconde partie du tableau piiblie par l'organe ofliciel, on ne peut s'enapecher de constater
qiie le chiffre des affaires en suspens est
flornie.
11 est de l'interet de la nouvelle organisation de la ,justice i idipe,ene de •emedier
eel etas d chases qui la condamnerait ;
si le coal provient de l'insullisance du perso inel, c'est le devoir do gouvernement
de l'augmen ter sans s'arreter aux eriail
ries plus ou mob's ridicules d'un comile
financier ou d'un directeur des comptaldfiles reunies ; c'est au gouvernement
appartient de pourvoir aux besoins du
pays r't non pas h quatre on einq fonctionnaires a ussi strangers au pays qu'aux idees
do justice et d'adrninistration.
Le tableau publie au Monileur fait, en
effet, ressortir que s'il a' etc prononce
2,382 jugements, it en est reste 578 en
suspens, sur lesquels 74 soot relatifs a
des affaires crimittel les, 57 a des aflaires
de contravention, 191 a des affaires civi les
et 256 a des affaires de justice sornmaire.
Encore •ne savons-nous pas si cet arriere
est afferent au seul mois d'octobre ou s'il
courpread toutes les affaires en suspens.
Ainsi que nous rayons annonce, on travai lle a massacrer le budget de Tinstruclion publique.
Aux derrieres nouvelles, on etait arrive
ce beau resultat de restreindre a 62,000
L. E. Its depenses pour le service des
eeoles
11 1.:stait done 8,000 L. E. pour toutes
les depenses du personnel et des bureaux
de l'administration centrale.
Si nous etions dans un pays ou l'on
s'o;cupe de reductions dans les &Tenses
en s'ocetipent egalement Iles besot ns auxpets ces dep e nses correspondent, nous
coastaterions ce result:at en faisaia sim
plement ressortir ntfil est la (.0m -tan-Illation du projet do reduction de 30,000 L.141.
Nous nous garde•ons bien de penser
Masi sagement alors que,detaain, la ques-

lion sera sonmise sans doute an Conseil
financier qui repondra quo 1(4 raisons
finteressent pen, que ce (veil Ifni faa t., ce
sont des reductions ; en outre, M. FitzGerald refusera shrement d'ordonna neer
tout pa1ement, fia-ce mettle les appoLitemeets do Ministre,jusqu'a ce que la reduction deinandee soil operee.
Mollaie.mallaw16-711.aawaINMENNIII

Nous croyons savoir qu'un credit de
400 byres est ouvert par le comite financier pour eouvrir les frail entraines par la
mission confiee a un grand imprimetir de
Perris d'examiner les reform•s a introdoire a l'Imprimerie nationale de Boulacq.

AU SOUDAN
Dant donnee la situation du moment, nous croyons devoir donner In
premiere. place a la correspondance
flue nous recevons de noire correspondant au Soudan.
(De noire correspondant special)
Debbah, 28 octobre.
(Traduction)

Que Dieu vous protege comae it lui a
phi de me proteger ,jusqu'a ce jour. Je retournerai au Cairo bicintet ; j'ai eu trop
soutirir et ne veux plus continuer a exposer mon existence pour des resultats aussi
petits que e•ux que obtenus.
Vous pouvez malheureusement confirmer a nos arnis le Malheur qui a frappe les
Francais en leur en levant M. Herbin,leur
consul a Khartoum.
Ce son' les hommes, qui ont eux-memes
fait par ie, je cruis e de la blade gni a
assassins Stewart et ses compaguons, qui
in font declare.
J'ai fait ('impossible pour arriver ,jusqu'a l'endroit on le bateau a toeehe, mais
tout a etc inutile, et si moi je n'ai pu
passer, it n'est,pas besoin de vous dire
que d'autres ne passeront pas.
Je vous confirme tont ce que vous a fail
parvenir X . c'est tout re que ,je lui ai
adresse, flrlelernent reprocluit ; it m'a
montre le double de ses communications.
Je ne me sens pas t- ancpii Ile au milieu
des Anglais, its anraient bientet fait de
me prendre pour tin insurge.
Vous ne pouvez vous figurer l'espionnage qui se fait ici pour empecher toutes
les nouvelles d'arriver en Egypte.
Malheur a la correspondance qui serait
assez naïve pour prendre la voie de la
poste ou do telegraphe, tout est on vert,
traduit, sir•veille, supprime au besoin et
souvent moditiequand i i y a quel pie chose
qui prete a interprPtation.•
C'est surtout a. - Dongola que.ce joli travail se fait sur une grande . Achel le, et tout
ceta se continue jusqu'au Caire, vous pouvez en etre certain.
Apres avoir quitte Merawi, je suis descends jitsqu'a Y . grace a l'intermediaire
de X...; mais malgre, toute l'influence de
CIA arni, i I rn'a etc impossible d'd [ler plus
loin ; a up moment donne X..., s'etant
absente pour quelques heures, j'ai couru
les plus granis,dangers
C'est la que j'ai appris la trine fin de
Gordon et la chute de Khartoum, snrve-.
ones it y alt Sept jours d'apias les tins,
dix jours d'apres les autres.

Gordon, venu a Berber, aurait perdu
beaucoup de monde et plusieurs.bateaux
(levant crate ville ; a son rttnur, cb
Shendy, it aurait eu a totter rontre tin vapou• ma hdiste venant de Khartoum, c'est
dans ce combat, aurait etc tue

mentsont etc adresseS directement a lord
Wolseley et que des rapports insig,nifiants
ont Ole envoyes a f etal-major anglais nu
Caire.
\rd ce quo me raeon tai t coon homme
et it (gait sincere dans tout ce qu'il me
disait.
Dans tout vela, .je ne vois (venue chose
qui me parait importante a signaler, c'est
que Austafa Yarver avail des projets particuliers soot mois a neant, par farrivect
an Soudan de l'arrnee anglaise.
J'ai ju cet horm o ne etrange ; it est tonjours le mettle; tres confiant. tres devot et
m'a parle deGordon co rime de son phis
cher arni. Quand je ini ;ti fait part des
bruits concernant la chute de Khartoum
et la wort de Gordon, it a pare hesiter nn
moment, puis it m'a cleolare n'en sir
wait absolument rien et qu'il n'y croyait
pas.

suis arrive hier dinasla nuit a Debbah
et j'ai elk tout su•pris d'apprendre, de
l'entourage des Anglais, que la nouvelle
etait arrivee de la prise de Berber par
Gordon.
Colville et Kitchener soot transformers
en agents de renseignements ; its courent
de Debbah a Ambongol, a Merawi, pour
avoir des nouvelles gal sont envoyees directement au general Wolseley
Vous ne sa :•iez vous figurer l'enthousfasme qui regnait a Y... pendant mon
court sejour ; res gens-la soul fanalises
et capables de tons les heroisines; volts ne
pourrez jatnaiS eroire l'effet droduit chez
eux par la nouvelle de la prise de Khartoum.
C'est surtout comme effet moral que
,je pare; car, en fit quo Gordon Mt dans
la ville ou qu'il fat mort, c'etait !a
aneme cnose ; Khartoum seul tenait it
devait fatalement tombor, c'etait tine
question de jours ou meme d heures
Je partirai dans une heure, je prolite de la, hienveillance d'u arni pent.
continuer ma route sur Dongola, d'on
je vous ecrirai a nouveau.

LES GENS PRAT1QUES

.

Dongola, 30 octobre 1884.
(Traduction)

En deux jours„je sins arrive ici de
Debbah, je suis brise ;mais je ne regrette
pas les fatigues
Je suivrai cette lettre de pros, mais a
cause de X .. je suis oblige de passer
encore ci rut jour ou deux.
Je tie puis vous dire l'impression que
m'a produite la vue des - ollieiers. et des
soldats anglais a mon arriveo ici ; cos
guns la ne font pas tres volontiers cette
carnpag,ne
compris par certaines indiscretions
que la nouvelle de la prise de Khartoum
et de la mort de Gordon est venue jusitilei,'mais on persiste a Ia nier.
Je tiens a vous raconter ce qui m'a
ete, -slit sous le sceau (in plus grand soor 01
par tin des ces fanatipes arnis d i Moudir vous verrez par 14 on Justine peat
alter la conga nce do ce gees la
Gordon detesterait cordialement Lord
Wolseley et ne voudrait a aucun prix
etre sauve par lui.
II se serail entendu avec Mustafa Pacha
Yawer pour combiner avec lui tine maniere de, •amener la pail dans le Soudan
sans le secours des troupes anglaises.
C'est dans ce but que, Gordon aurait
envoye lui-meme la nouvelle de sa mort ;
pourenditlacmpgenrprise et amener Wolseley a retourner en
Angleterre.
Aussi let que ce retour serait open é, Gordon. el Mustafa Yawer otivriri ienl, de convert la campitgue deviant amener la paeifieation de tout le Soudan dans un tres
court delai
Si le Nloudir de Dongola
rien fait
pour aider Colville, •c'est qu'il savait hut
Men que Colville Rail, un agent particitr do Wolseley hien avant la venue de
ce dernier en Egypte.
La p•euve, C'est que lors de l'expedition
dos Gawazies 'ravers les oasis de Khargieh et de Selimah, tous les rensoigne-

Mit

Si parfois l'homme oublie les principes
enseigres a l'adolescent, tl oublie raremen t les lecons de l'en ranee, sorte de radition avec lesquelles 11 se familiarise an
point qu'el les devieunent chez lui une seconde nature.
Parmi ces traditions, it n'en etait peutetre pas, jusqu'a ces derni•rs temps, tune
anssi repardtie, a ssi peu disentee qua la
reputation d'habi lete administrative dint
etait entoure le nom bra tininique. Les Anglais ont pron ye, en Egypt tlu ' fi 1 en etait
de cette reputation contrite des deeors de
theatri : greet le grignait a etre Nile a distance et qu'.•1Ie gaenerait ► rn'ne a ne pas
Ot;ires vue du tout aux prises avec les
Grits.
Les Anglais, nous voulons bien Fadmettre, sont ehez eux fort habi les en mahere d'adrninistralinn; mais, par les exernples qui nous , en ont eturnis et irons
en sow domes jou•nellement, nous sornmes pontes a croire qu'll en est de ••ate
habilete comme de certains vies : elle ne
supporte pas le voyage.
II existe certainement des administrateurs d'une haute capacite — en dehors de
festoinac — dans le Boyaume-Uni, mais
1:r capacite est, parait-il, tine marchandise
dont l'Angleterre ne fait pa.,, l'exportation.
La reputation des a gens pratiques D
dont jonissent les Anglais — encore une
Wee dans lacpielle nous avons tons, plus
ou mains etc eleves — nous semble egalement usurpee, sinon en totalite, en
grande partie du mains. Le fait de s'etre
a Here Lantos les sympathies da.ls on pays
ils avaient etc a leur arrive sallies en
liberateur n'indique pas tin sons pratique
bien developpe, et l'animosite qu'a provogue chez les puissances leer politicpie
tortueuse ea Egypte ne le prouvent pas
davantage.
En attendant que la campagne du Soudan
nous demontre si l'administration mint ire
angl ise est superieure a l'adrninistrat on ci vi le, nous ne troovons dans atictin
;tete aecompli depuis deux anssur les bords
di Nil rien pill pliiSSe justifier eeite qualification de « gens praiques, » dont on se
plait It grati tier les sujets de S.M. la Rei ue
'

eommereant, l'Anglais n'est p.issnp(1.10 it
a l'Allemand t i i I est de beaueoup inf 6Hour a 1 Amerivain.
Sans ounteste, it tent une Ware exce
Ptionnelle dans le commerce do mond e,
maiscette plate, it i'a dolt moles a (I es
oil a cos conception IS
hardies qui distinguent le, genie aniet FCain qu'a Ia haute opinion a de lu tmemo. Pour l'Anglais, hors de son pay s,
pas de saint : la e4 to secret de sa pill;
sauce commereiale. S'il a un
a
fake, c'est duns tin magasin nnglais qu' it
le fora, sans soeger InOlie c1 lerotioni e
ponrrait r6aliser ailleurs; la ma!
chair Ilse doit etre an ylaise, nun pare e
qu'elle est mei I leure (pie eelle fahrique e
par un aut•e .etiple, mais parce qu'ell e
doit etre melllettre
Celle facon de raisonne,r,ou Willett de r
pas r lison ner, est fun 'des yearn; cartel(
ristiqi les c1u ca•actere bri tart nique tot It
rapporter a tut.

L'Artglais se croit partnut chez lid. L'ho.
noraade M. Faz-Gerald n'est-ii pas el -14 z
lui aux Finances, comme est chez Ini
le marchand de la Cile ? lie idle
ne lui plait pas. it prefere celui d'an phitryon et voilontiers comme le saltin que, ii pense que la matte est In lui, que
cette rnalle soil une administration nu
ale vine, qu'elle s'appelle ministere, Berberah ou Sonakim.
An nomb•e dos fonctionnaires ar
glais disposes a vain qui-, la nutison list
a en x et qui font bats leers efforts pour
le faire commit:re nee, ore tion sperbne
est 'due a. MM. is autocrates de l a
dnuane d'A lexandrie.
Au point de vue de l'estimation d( s
rnarchandises, ces Messieurs Wont, en
044, d'autre regle (pie lour failaisie.
Uri exempla entre mille.
Le Gouvernement Egyplien avail con
mantle a un etablissernent typographiqc e
de France, 2,000exemplaires darn nnvrage
special. Le p r ix en ere fixe a 3 Er 40
par exempla re rondo au Caire Or, si fon
aclrm-it quo de ce prix doit etre defalque le
benefice de l'imprimeur et le coral du
transport d'Alexandrie au Caine, on ac
Inettra sans Heine quo la valour de l'exerr
plaice a son arrivee e la donatie pars
superieure it 3 fr. Cependant le volume ft t
(-slime 6 francs, en depit de Ia deelaratior
avec pieces a
que rouvrage etit t
destine an gonvernement et paye par ce
clernier3 fr. 40. En presence de cette ex
genre inqualiflable, fournisseur pia
fera payer en nature le droit de 8 010 ea t
abandonner a la douane un certain nom
xliemplaires
re
(pie les rats dAsiretix de
peuvent consulter en toute lj
sbri
hc
\ nr: sa
l Lci
e'r: I'de la belle besogne ou nous ne nous
y connaissons p .s. Et lord Granville, au
banquet du Lord-Maire, declarait, it y a
cpielqties jours, avec un inn ertubable
sang-fro•l : es reformes dans l'admi
nistration egyptienne memo Se ponrsu
vent gradtiellernentet aver, contirmiLe.
Vous etes vraiment bon pour vos NMI
patriotes, mylori.4 !
•

NOUVELLE'S

La Pall Mall Gazette emit, .que lord N
Au point de vue commercial pout-litre,
les Anglais sont pratiques; muds sous ce brookest re itre cle sa mission en Egypt
repport comme sous los autres. leers qua- avec la penible conviction que
(NO C.
lilesont etc vantees outre mesuie.Gomm- I !Jerre est impuisaante

gyptie
Bosphor e En
1111111111208L••

soit en Egypte sans le consentement prealable de la France.
11 est facile de dire — continue la Pall
Mall Gazette — que nous devons poursuivre en Egypte une politique vigoureuse. _
Cette politique serait possible si nous
avions conserve notre suprematie sur
mer.
•

•

On lit dans le Times :
La question d'Egypte a ate si bien tournée et retournee sur toutes ses faces qu'il
est Peu probable que lord Northbrook rapporte de sa mission quelque point de vile
II faut de !'argent h !'Egypte et
"es sources on elle peut puiser sone peu
nombreuses. Il est generalement admis
que les impOts peuvent y etre plus Aqui tablement repartis; on ne saurait les aug' menter.
, La recent° violation de la loi de liquidation montre qiie les economies dans
!'administration out etc poussees a une extreme limite et que !'Egypte n'a pas assez
de credit pour trouver a contracter un nouvel, ereprunt.
II faut done ou qu'elle ernprunte sons
la garantie de l'A• gleterre avec le droil
d'effe,ctuer des economies interdites par la
loi de liquidation et le devoir de maintenir !'administration a deux,— ou qu'elle
reduise rinteret de la dette de facon a obtenir un excedant a verser au budget or•
dinaire: 11 est evident que cette violatioe
de la loi de liquidation ne peut avoir lien
que si nous gara•tissons en retour le
pa,yement de rinteret reduit.
D'une facon ou d'une antre, it nous fandra repondre de la solvabi lite de !'Egypte.
A moins que nous ne voulions voir
pays faire faillite pendant notre occupation.
Cette derniere alternative est assurement
,la pire, meme au point de vue pecuniaire.
Reste done les deux premieres entre lesquelles lord Northbrook aura a choisir Ou
reduire le coupon en gar intissant rinte-ret •e.luit, ou contracter un emprunt sous
notre garantie et obtenir pour radministration de !'Egypte la liberte qu'il nous
faut pour nous couvrirde nos risques.
•

.

;

Le Times publie la lettre suivante, qui
dui est adressee par M. Chas He Allen,
secretaire de !'Association britanniqueet
etrangere contre l'esclavage :
Diverses observations ayant, etc faites
relativernent a ['action du general Gordon dans le Soudan en' ce qui concern
l'esclavage, on lira sans doute avee, juteret ces quelques lignes qu'il a ecrites en
francais- 5, l'un des correspondants de notre Association :
'

Khartoum, 7 mars 1884.
« Je regrette que je n'aie pas eu le
temps de . vous voir. D.ms mon opinion,
les esclaves reSoudront le problome de
l'esclavage dans un an, eux-memes. 3

Le capitaine Camperio, voyageur africain fort connu, public clans le Rassegna
un article engagearit vivement ['Italie
soulever, dans la conference africaine,
la question tripolitaine. II est de toute
necessite, dit recrivain, que l'Italie kende son protectorat sur un pays qui est
le point central du bassin mecliterraneen.
Ce territoire se trouve, a la \TAMA, sous
la domination du sultan ; na•is it serait
facile de contester les droits de ce
dernier.
D'apres un pepeche de Saint-Petersbourg, le general Appert, arnbassadeur
de, France, negode avec le gouvernement russe une entente commune contre la, Chine. L'Allemagne agirait de
concert..
"

•2

V, 2,7
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•

II pa•aitrait que Firnperatrice de Chine
aurait declare vouloir abandonner sa collection de bijoux, d'une tres grande valeur, pour la caisse de la defense de rempire, dans le cas cir une invasion par les
troupes francaises aurait lieu.

*
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se passe le carnaval des coquins. La ville
et les banLeues leur sont livrees a discretion
Je me sets amuse a assister, en passant,
a la plupart de ces exercices rien , ie clrele
comme l'imsuffisance et la suflisance des
jeunes Cade/Inspectors. Ces enfants de ,generaux ou de paellas anglais, admis (fermis 'peu a l'honneur d'emarger au budget
egyptien, on t pour unique function, sur le
terrain de manceuvre, de rectifier la prononciation des vieux instructeurs Rations,
autrichiens, allemands, indigenes, car
d'un m;:niement d'armes qUelconque, i ls
en connaissent moins qu'eux.
A pros etresorti
cet en nuyeux et fatiguant exereice, nos ponders s'en vont
chez eux se reposer et etudier la lecon du
len lemain.
Ce qui constitue encore une besogrie
assez encombrante,
Voyons, estace que cette fantasia miliqui sera bientet abandonneo, on
taire
peut en etre stir, comme toutes les idees
devancieres rout etc
ne constitue pas
dans le service de la police ce que les
Anglais appellent une c obstruction ? » 11
ne faut done pas s'etonner de rencOntrer.
si peu d'agents de police d ns les rues et
les faubourgs, puisqu'ilssontsur le champ
de manoeuvre ou a retude de leurs theories militaires.
Mai ntenant, que je fais le pro
('administration anglaise, de la, police, je dois,
signaler les tracasseries bri La,nniques dont
est !'objet le per onnel de cette meme
police., personnel dont le traitement est
parcimonieusement rOgle, alors que les
chefS anglais touchent de si fastueux appointements.
Pour la moindre infraction, ce personnel est frappe de retenues variant de
qui nze jours a deux mois do solde
C'est
abominable-.
Quant aux penalites non pecuniaireS,
elles sont parfois originates : si un soldat
de police, par exeuriple, omet de saluer
dans la rue un i cadet-inspector ou un jeune
galonne britannique quelconque, it est
condamne a faire„ &rant un mois, trois fois
par sername, et trois heures• chaque fats, Lexercice du salut, c'est-a-dire, comme pour
de la Dame Blancke a Porter la
main a son chapeau . » .
Vous voyez d'ici, Monsieur, la lassitude
de ce bras apres trois heures de mouvewent. — Mais cette lassitude imposee a un
coupable est egalement ressentie par tin
innocent, lequel n'est autre que rinstructeur chargé de !'execution de la sentence.
L'un de . ceux.:ci me disait receminent
qu'en commandant ce singulier peloton
de punition, ii eprouvait Trelque chose
d'analogue au mat de men C'est croyable.
Quanta ('insolence des bureanx anglais
de la police visa vis du personnel, elle est
incroyable.
On a fabrique des imprimes de rapports
exclusivement en anglais et en arabe.
II yen a pour dix ans au moins d'ernmagasines. La langue italienne est bannie,
on dechire les pieces ecrites dans cette
langue et on les renvoie a leurs auteurs,

avec ordre de. les refaire en arabe ou en
anglais. -- Le francaia est tolere dans
certains cas, mais avec menace de reduire
le la•aiternent si ne peut s'habituer
&•ire en anglais.
De tout ceci, it resulte quo. les sondes,
les serieux agents de la police egyptienne
d'Alexandrie, taut europeens qu'indigenes, quittent, petit 5 petit, une administration qui place au-dessus d'une bonne
police, bien faite et exclusivernent ronsa°f•e 4 son service, les fantaisies extravaganies d'un militarisme ruineux par ses
costumes sans nesse modifies, et dont les
exagerations ne peuvent avoir aucune
utilite ,qu'au detriment do but a atteindre, but qui constitue la raison d'être de
la police. Its le quittent pour ces taquirieries ridicules dont M Cols — qualifie colonel sans doute a cause des trois premieres lettres de son nom ---.a fait depuis son
avenernent au pouvoir un abus vis-a-vis
de ses sujets i qui n'a d'egal que ses impertinences a rendroit de noes lous, impertinence§ que nous lui rendons de noire
rnieux du reste.
On dit, ce soir, qu'il va etre transfers
au Caire Vous pourrez done le juger
votre tour.

pas responsable. On me dira que j'aurais
dieu ! si, fldele an serment donne, elle
pu, avant de le donner pour epoux, a ma avail refuse positivement a son Ore
fille„ me renseigner plus a fond sur lui
d'epouser jamais le miserable dont elle
mais, dans les afl'aires, est• ce que l'on portait le nom, les creanciers de Tussaud
prend des renseignemen Is sur les gens qui
ram aient depossede mais, plus pauvres,
out de ['argent ?ClaudeTussaud pent lever
on se serait mis serieusement au travail,
la tete haute, il n'a rien a se reprocher la les jeunes au raient travai lle pour les vieux,
matron Tussaud a pour raison sociale : id aujourd'hui, au lieu d'être attaches
Ancienne maison Tussaud, Claude Tus- pour toujours au malheur, OR serait pausaud successeur de son Ore; le nom de
vres, mais gais, mais heureux enfin.
gendre est dans la commandile, dans
Elle voulaitdana la mesure du possible
les livres de la waison, mais pas du tout
racheter le mad qu'elle avait fait, et decidans ses affaires exterieurea. S'il est indidee a tout, elle dit a Amalie qu'el le savait
gne de nous, eh bien ! les tribunaux sont une chose qui. peut-etre pourrait sauver
la, et tout est dit. Allons chez le juge son frere, et. qu'elle etait'prete l'accomd'instruction.
pagner chez le juge d'instruction Amalie
Et, apres s'etre fait faire par Mme Tus- refusa, elle etait presque assuree .que son
.saud le nceud 'de sa crava e, apres avoir
frere allait sortir, it n'etait pas necessaire
embrasse sa fille et Adele, it partit.
de venirrien racontermaintenant au juge;
Cecile etait etoujours souffrante lors- a'ors qu'un croyait servir Maurice, pent
.qu'elle avail .rev Amalie, qu'elle
etre lui nuirait-on; de plus, depuis la soi•pu.causer avec la jeui e fine de tout ce
rée de rarrestation de son Mari, remotion
qui &ail advenu It son frere depuis le qu'elle avail ressentie dans retat de gros•our de sa tentative• de suicide, elle avait sesse oil elle se trouvait l'avait rendue
bien longuernent pleura, elle s'etait re- . malade on avait craint un instant une,
eatastrophe depuis ce jour elle etait ties.
proche surtaut sa faible:se, son marque
de courage; c'est a cause d'elle que taus "faible et await besoin de managements et
ces malheurs etaient survenus. Eh ! mon
de soins ; it tut done decide entre les deui

amles qu'on ne ferait une dernarche pros
du juge quo si. l'arrestation de Maurice
etait maintenue,
Le jour oa Tussaud s'etait rendu au Palais de justice oil it etait appele par le
juge d'instruction, Adele, des que son
mart avait etc d'ehors, etait montee chez
safille et lui avail naconte ce qu'elle venait
d'app•endre. La jeune femme eut aussitet
le pressentiment que la chose etait grave ;
elle ne redoutait rien pour son pere, mais
ells dit tres franchem,ent a sa mere :
— II est capable d'avoir vole !'argent
qu'il nous a apporte.
— Oh ! to es folle.
Je ne suis pas folle, je le juge capable de tout, de mal faire surtorit... Mais
son indignite ne m'embarrasse guere, au
contraire, et je demande si le motif de
son arrestation est si grave qu'il ne puisse
recouvrer sa liberte...
— Oh ! pauvreenfant Quelle existence,
toute la vie seule !
— Seule... avec mes souvenirs... Songe
done, mere, je ne sins point comme les
ma theureuses victimes d'une faute qui,
pretes h en•inter, out pour le pen., pour
l'homme qui les a abandonnees, mepris et
haine.
suivre)
ALuxis BOUVIER.

Correspondance alexandrie
Alexandrie, 12 novernbre 1884.
Puisque nous'avons aujourd'hui, dans
le colonel Baker, tin « Inspecteur gene« ral delegue du district Occidental de
« la Basse-Egypte, avec, surveillance de
» la police d'A lexandrie D, nous ne devons pas (touter que le titulaire d'un
poste aussi longuement defini n'arrive,
en des temps plus ou moins proches,
exercer une action bienfaisan Le sur cette
meme administration de la police Alexandrine que dirige si mal un autre colonel appele Coles.
En verite, elle • est bien drelemen:
menee cette pauvre police de notre malheureuse ville Et, si ce n'etait ['honorable corporation des larrons de toutes
categories qui y trouvent leur compte,
eux, it est bien - certain qu'il n'y aurait qu'une seule voix clans noire population pour en demander la reconstituc'est-a-dire,
lions sur son ancien pied
le retour au static quo ante helium...."
Et.ions-nous assez niais, grand Dieu
quand nous passions nos: journees a groper contre cette police indigene . parcequ'tlle ne nous apportait pas, a la!
minute meme, sur un plat d'argent, le
(teeing mint dont nous avions a nous
plaincire ! .
C'est qu'alors nous ne pouvions pas
nous douter qu'un jour viendrait ou
l'Angleterre ferait de la police, en Egyp
ce
te, —grace A, ses iustructeurs
a fait de l'armee du pays par le fail
de ses oflicieux une non valeur.
AujOurd'hui, de transformations en
transformations, dans le corps des gardiens de no_ire securite, on en est arrive a faire desparaitre les gardiensat.
la secerite, tout a la fois.
Car, en fait, ces hommes de police on
ne les volt jamais, Landis gee l'on se fatigue a compter les crimes et•delits commis
chaque jour dans la ville et ses alentours.
Cola tient, monsieur, a ce que la fantaisic u pris a ['administration anglaise de
transformer, coinme'd'un coup de baguette, tons ces braves gens de gardiens
de la paix en guerriers pour do bon.
alors, on a pose, en sorte d'utematara,
chacun des hommes do la police, quel que
soil tear grade, ,d'apprendre et de connaitre en
quelques mois, rekercice mi Mai re a l'anglaise
avec les Commandements a Pairfitaise„ bien
entendu = sinon. renvoyes pour cause
d'incapacite et sans autre forme de proces, s'ils ne satisfont pa's a l'exa.men a la
date fixee.
On aurait, au prealable, habille tout ce
monde, a ses frais, bien entendu, en soldats
d'elite ; I'uniforme a subi diverses modifications, coeteuses pour chacun des endoaseurs, et, finalement, est devenu superflu
ce dont gemisserit 'les pauvres ponders !...
Tous les jours, longs, exercices devant
c'est a cette heure-la que
les casernes
!

M. le ddeteur Colin, medecin de la marine franeaise, a, fait dans le Soudan occidental un voyage d'exploratiou des pl is
interessants et des plus utiles pour ravenir de notre colonie senegalitise. , •
11 a explore en pa.rtie la. vallee de In
Faleme, un des plus importants affluents
du Senegal et la region aurifere, qui s'etend entre ce cows demi et le Bating.
Parti de Podor le 24.'juin 1d83 avec un
convoi de douze noirs et douze bOles de
comme, M. Colin suivit la rive gauche du
Senegal jusqu'a Bakel, tr iversant ainsi le
F'outa, on les Toucbuleurs lui creerent
toutes sorter d'ennuis.
Un brigadier d'artillerie, le see' Blanc
qui l'accompagnait, a'eta,nt, par maladresse, blesse a la main avec son revolver, ne put continuer la campagne et fat
renvoye a Saint-Louis des les premiers
jours.
Apres . avoir atteint Dialafara, M
Colin se dirigea sur Kassama, la capitate
du Diebedougou, situee a une journee de
marche de Koundian, une des places fortes les plus important.es des Etats du roi
deSegou. C'etait la premiere fois qu'un
European visiiaitKassama.A.dmir ► blement
recu par le roi, M. Colin y fit un sejour
d'un mois et put etudier.a loisir les ressources du pays
Kassama est surun plateau eleve,en pays
accidente,au centre d'une region auri fere,
et son territoire produit du 'caoutchouc,
de 'Indigo, du colon.
De retour a Saint-Louis, M. Colin presenta au gouverneur le fits du roi de
Kassama, jeune homme de vingt-huit ans,
qui vernait, an nom de son Ore. faire acte
de soumission volontaire a la France.
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LIVRAISON DE CANONS EGYPTIENS A LA
CHINE. — Ce soir, !'Egyptian Gazette nous

apprend

que le represen t de la
France en Egypte, M. Carni: le Barrere, a
fait de representations au gouvernement
au suj et de inarches de canons conclus avec
la Chine.
Sans entrer dans le debat diplomatique,
lequel n'est point de ma comOtence, je
vous informe que la nuit derni:Te, ters
deux heures du maim , un materielnonsidecable , d'artillerie traverse la ville depuis
rArsenal jusqu'a la gare. Etant alle aux
renseignemeets au sujet de ce convoi presque clandestin, j'ai appris que c:etaient
des 'canons Krup et autres modeles, acressoires, etc.,qui allaient par vole ferree
jinqu'a Suez, directement, afln d'y etre
embarques a destination de Chine, !'administration anglaise d'Egypte ayant
vendu ces « meubles » aux Chinois afin de
leur servir au mienx contre les ennemis,
les Francais.
Un navire serait, a ce
parait, prOt a
Suez pour le transport rapide. de ces en'gibs a. leur lieu de destination..
C'est, si je ne me trompe, la troisieme
livraiso.n que fait ].'Egypte anglaise de son
mobilier de guerre. a la Chine, depuis le
commencement, 'de rexpe lition tonkinoise.
Pas de commentaires, n'est-ce pas ?

—
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La Grano iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
II
DEUX GRAVES AFFAIRES

Depuis le jour oil it avait appris la disparition des valeurs confiees 5, Mme veuve
Paillard, le pauvre Tussaud ne vivait plus.
Il n'en avait pas dit no mot a la rredson ;
mais cela etait lour(' a garden tout seal. 11
passait des suits blanches ; cette disparition coincidant avec rarrestation de son
gendre lui faisait fai •e de mauvais raves.
Reproduction inte•dite pour toils les journaux qui n'ont pas de treats avec la Societe
des Guns de Lettres •

Des I'aube, it etait 'eve et se renseignait.
Nous avons dit sa manie de croire que la
politique etait cause de l'arrestation d'Houdard ; peu a peu it se demanda si les fonds
de celui-ci n'etaient pas a l'Etat, s'il,ne
s'etait pas compromis en allant it la prefectere.
La lettre d'Houdard, au lieu de le rassurer, le bouleversa ; car, it comprit bieu
qu'elle lui urdonnait la plus grande reserve sur cet argent ; it avoua a sa femme
les transes par lesquel les it passait depuis
l'arrestation de son gendre, it lui raconta
la mort de sa vieille amie, la mere Marianne Paillard, et la disparition des titres
qui lui avaient ate confles.
On juge facilement du bouleversement
que ces nouvelles produisirent sur Mme
Tussaud le malheur etait clans l'air, on
etait menace d'une grande catastrophe.
,Aais l'aveu fait a sa Femme donna un peu
de courage a Tussaud, et it s'appreta pour
se rendre au Pallas de Justice, se repetant
ce qu'elle avait dii.
Quoi, apres tout ! qu'est-ce que je puis
eraindre ? ai-je la moindre deb choses it we
reprocher ? Si c'est pour une chose grave
que mon gendre est arrete, je n'en suis
;
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TtLGRAMMES
Aro-enees %lavas et Renter)

Paris, 12 novembre.
Le total des deces choleriques hier est
de 89.
Le nombie de deces connu ce soir est
de47.
II y a eu deux deces a Melun (Seine-etMarne) et deax a Toulon.

(linos).
Londres, 12 novembre,
Le Gouvernerhent a demands des credits
supplementaires d'un million de Iivres
pour l'armee et de L. 324,000 pour la flotte,
ainsi qu'un credit extraordinaire de
L. 725,000 pour des preparatifs militaires
au Betchounaland.

(Reuter).

,
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FLITS LOCAUX
M. le Ministre de France s'est rendu
dans la matinee d'aujourd'hui, jeudi, au
Palais d'Abdin on it a en une tongue conference avec S. A. le Khedive.
Le nouvel Agent et Consul general des
Pays-Bas, M. Van der Does de Villebois,
a remis ce matin, en audience solennel le,
• a S. A le Khedive, les lettres . qui racer&
ditent en cette qualite aupres du Gouvernement egyptien.
.1.1!•••

L'administration des Postes egypti enn es
public; un tableau des communications
postales entre Londres et Dongola et viceversa; ce document n'etant pas ecrit dans
une des trois longues officielles qui sont
l'arabe, l'4alien et le Francais, mais selon
toute apparence en anglais, nous nous
abstiendrons d'en faire la publication.

Avant-bier au soir est arrive au Caire,
venant de France, M. Gay-Lussac, contrOleur de la Daira-Sanieh. Pans la foule
des amis qui etaient vrnus recevoir
la. gare noire sympathique compat,lote,
nous avons remarque. MM. Le Chevalier,
Baruis, Mazuc et Venti bey.

Il consiglio direttivo della Societa ltaliana dei Reduci dalle Patrie battaglie e
composto come segue per Ia gestione
dell'anno sociale 1884-85.
Presidents : Ingignere G. Gasperoni.
Vice-PresiJente : G. Carli, intraprenditore.
S !gretario : P. Pugnaletto, impiegato al
Telegrafo Egiziano.
Vice-Segretario: A. Damiani, direttore
del Deposito farmaceutico Coscarelli.
Cassiere : B. Vicini, negoziante-comissionario.
•Consigliere, : Cave B Jacchinelli, fotografo ; G. Cantarutti, architetto; M. Conti,
oretice-orologiajo; G. Sandretti, °refineorologiajo ; A. Veronesi, gioielliere ; G.
Mel li, impiegato al Tribunale misto della
Rifurma.

Nous avons le plaisir d'annoncer a, nos
corresnondan".s l'arrivee a Alexandrie de
Mme Taillet et de M. Taillet, chancelier
du Consulat de France au Caire.

Nous sommes heureux de pouvoir assurer'a la colonie europeenne quo l'etat de
sante de Mme Schintzler,
femme du
directeur de l'agence Reuter en Egypte,
ne donne plus aucune inquietude.

la

DERNIERES INFORMATIONS
Le bruit court que la situation au pays
de Dongola serail telle que de serieuses
apprehensions assiegeraient retat-major
anglais.
Nous n'avons rien recu de particulier
qui soit denature a confirmer ces bruits
Des nouvelles sont parvenues dans la
matinee de jeudi au Pal !is. Rien n'a transpire dans tentourage de S. A. le Khedive.
A certains indices. on pourrait croire que
ces nouvelles n'avaient rien de satisfaisant.

Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ribard (dite Mar*, docteur en medecine de la
Faculte de Paris, est transfers provisoirement dans In maison qu'elle babite et qui fait
suite a (' Hotel d' Angleterre, en face le jardin
de l'Eshekieh.
Consultations gratuites : Pour les indigents,
le matin de 8 a 10 heures.
Consultations : l'apres-midi, de 2 a 4 heures. Maladies des yeux, des femmes et des enfants.
Au deuxieme stage, la porte a droite.

UNE DEMOISELLE enseignant le Francais, l'ltalien, l'Anglais et le piano aux
coinmenciints, desire se placer dans une
famille au Cairo ou h Alexandrie.
S'adresser au bureau de la Direction on
a l'agence d'Alexandlie.

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferor son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Moaski—Cuire. grand assorti meat
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

JOSEPH

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' art, Antiquitjs.

ADMINISTRATION

MAlSON DE CONFIANCE

'Tuve et Flersan
HAN HALIL
CAIRE

Bazar
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FOKSCHANER
Service aereller6 entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Pinkyrne
ell 4 lours I.

EXPORTATION

N. 51' NA
—

IMPORTATION

111111••••■•

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Cairo, rue Mansour-Pacha.

Ligne directe entre Alexandrie
et Ath6nes
DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaq.le Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelln et alit
Dardanelles La nourriture est comprise dans
le prix dA passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 0I0 est accordee
pour les billets chiller et retour de famine de
trois personnes au moires ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

Dr

I-I 0 Ft INT 3E

MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route n . 1, Maison Cattaui. — Esbekieh

LE

Service de Table de premier ordre

BOSPHORE EGYPTIEN

Les paquellots employes pour cette ligne
',ossedent des amenagements et tout le ronfort
desirables pour Messieurs les passagers. Up
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
Sadresser pour passages, groups et marchandises, a l'Age,nce situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans Ia mer
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souitkim, Massawa, Hodeida, Aden,

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE •
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A Ilansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN
A Ismailia :chez M.TRICARDO

Tadjura, Zeila et Berbera.
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Bourse du 12 Novo mbre 1884

Garanties tralehes par cerlikalid'origine 16galias

Cloture

li

t44

iUllenno .....

unmet , Agyptionne

li/i11.11141

(Morns tie.

577 50

— Consolid?s

1.1C/NDKEti

Lst.100 7/IC
GI .-i/4
I 85 7 8
i 63 3 I

aura
.......
UnlliAe
Dorm Hid!

1.8
80 .3,4

k

90

•
ALENAKDKIE —

Cours de deux heures.... s

Liverpool, le 11 novembre 1884.

10.500
15.600
— —

6 '1/4
5 10/19
3 12/16
7 -

ri,! , 11)ng. Upland
A ;.ri

..tu..s-Unis. Mlles

(14 e )

-

on az

12 1/2
12 , /—
72 1,2
711/2
59 / —
62 1/2
71 3/ 4
71 3/4

NoTA. — Si les eaux fraiehes et nature].
les, sont salutaires et eine:lees. les eaux
vieilles arti les ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
■tie .n611 ,•r des enntreracons.
Pastilles
Digestives.
1

SELS POUR RAINS ET BOISSONS

P Ayer

dans les 24 heures.

(.1)ton

DI 1ESTIONS DIFFICILES

de P. T.

a

O 1 ■ 11w..
G7aine de coton

—
63 A 61 1/2
62 1/2 a —

Aslonani
Zifta

slid

PATERSON

a
a
a

r.

...

za , ri•ent le maux d'estomac, ang tie d•appetit,
digestions laborieuses aigreurs, vonvssements,
reovois. culigaes; elles regulaasent les fonctions
de l'estoinac et des intestins.

rue Baurlin, 23,

Paris,

et dans les pr. Pharmaci,s de France e de l'etranger.

a
67 A 68
a
35 A 36
62 a 64

Lentilles

4.494
Ardebs. 16.569
28590
Saes....

Graine rte coton
BIC S.I Ii
Plans
Len`illes

1790
—

Ctry,

D

F.ves
tt

naagnsin Boulevard

Articles le propre fa

f'cIE 12, place de la Bourse — MARSEILLE. — Transports a forfait, affretement, Conaruission et Transit, venter et ;whale
a la commission. — Service special pour l'Egvpte, departs de Marseille chaque senasine pa
les vapeurs reguliers et ehaque quinzaine par navires a voiles — B. Nous recommandons

r
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nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu its dingent leurs envois a
notre adresse direpte Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application
des tarifs les plus recluits sur les chemins ae fer
Boulangerlelnediviale a cote de M. Parvis,
du Molitor.
Tahar.s, (Ng:Ares et Cigarettes de touter provenances.
Vente aesjournauy. 0' Europe
du Bosphore Egyptsen, du P hare d' Alexandrie et de l'Egypti , 7: Gazette.
.03hoe
-'do re

Le pnblie est. prevent" qu'a partir du ler
a,o0t 1884, it trouvera du pain- francais au
pok1S,aUX prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'oeque.
a n
3112
D
2e

a

Vins et Liqueurs a prix fres rednits
Vente aaz C omptant

Chem inIlAteld sRins
de
mdaetinilt;
fe

Ilebutan

15 matin, 12. h. 4'. soil.: :3 h. 30 soir ;8 h. soir,
Du Caire, 9 h.matin,11 h 30 m ; 2 h.20 m. —
6 ii. soir it 9 h 15 soir.
Cafe dP France E&re at de vine fins et ordinaires, 11111
Ch 1,Ji hiaramonti girops assor..s.
. rix tares moderes.
en our genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et c lid , te.
Specialite de reeltangre de cols et mattellettes a, 3 fr, la chemise, toile premiere qu
ta. S adre-ser rue le l'A.ccien Tribunal, Mason Marcelin.
place de l'Esbekich au Caire Hotelclassc,
recomCute
ande pa
liAtei
sa bonne situation et le conforts.ble
ses appartements.
ine e
irvie,e soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone
Patissier Confispur, Hsbekieh. — Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
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Chemiserie

ALRXANDRE ECONOMO

'Orient

FOU1lNISSE/111 DE LA FBPMLLE K'6EDIV!ALE

Tons les -.lours,
Pains Francais; Alleutasti,
PAIN

fit

ET

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE

et

Poodr• s. s

Mouski.

Timbre du Gouveruemeut
Ia •iguature r J. FAT:IRO.

tr.; —
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