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Lie

Calve, le 22 Mai 1883

Le Point Noir de l'Angleterre.
Tandis que 1'Angleterre, dans son
ambition insatiable, profitant de la
situation creee par la guerre de 1870,
aux grandes Puissances europeennes
qui s'epient et se jalousent, s'impose
chez les peuples trop faibles pour resister souvent au mepris des traites
internationaux, tine autre puissance
au moins aussi tenace et non moms
forte, s'avance lentement, mais sfirement vers 1'Orient: nous voulons parley
de la Russie.
Placee a l'extremite Est de 1'Europe
dont elle est separee par « des steppes itnmenses et desolees, converties 8 mois de l'annee en deserts de
neige,» la Russie,avec la fermete et la
tenacite des peuples du Nord, a deja
depuis longtemps tourne ses regards
vers le Sud, vers les contrees benies
du soleil, vers ces pays enchantes ou
le sol livre passage a toutes les eclosions, a ces egetations luxuriantes
et spontanees qui torment un si grand
contraste avec les plaines brumeuses
et froides, traversees par des fleuves
de glace qui constituent les 3ji du
territoire de ces descendants des
Scythes.
Depuis que la Russie est faite, c'esta-dire depuis Pierre-le-Grand, sa politique a toujours consists dans l'absorption des provinces situees sur la
Mer Noire et dans la marche insensible vers le radieux pays des Indes.
Apres avoir conquis les Cosaques
jusqu'a la mer Caspienne et refoule
les Tures jusqu'au Don, puis jusqu'au
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LA FEMME
DU MORT
TROISlEME PARTIE
XVI
LE PLAN DE GENEVIkVE.

(suite)
Ce n'etait pas a Asnieres, mais bien a Courbevoie, que se rendit Simon ; it gagna le bord
de l'eau et entra dans une ravissante propriete,
recmment construite dans une partie d'un
grand pare mercele, en face de l'ile de la
Grande-Jatte...
Enfi.n, Genevieve savait oil restaft Jeanne.
Elle se mit a roder autour de la maison..., et
un moment elle crut qu'elle allait defaillir;
elle avait entendu les eris de joie d'un enfant
qui jouait... et elle avait reconnu la voix de
sa Jeanne... Il lui fallut se dompter pour quelques minutes, afin de ne pas se preeipiter vers

Dnieper et enfin derriere le Danube,
ses. armees s'engagent poniblement
dans le Caucase, cette formidable
forteresse qui defend l'Europe des
peuples Asialiques.
Apres tine lutte de nombreuse.s an'lees et des pertes incroyables, la
Georgie et la Circassie tombent au
pouvoir des Russes, qui ont enfin des
ciebouches considerables dans l'Armenie et touchent a la Perse.
Mais co n'est pas tout, une route
ne pent les satisfaire ; its entrent bientot dans le Turkestan, les Ghirgis se
soumettent, les Turcornans se livrent,
les Tartares confinant aux provinces
occidentales de la Chine s'allient, la
Boukarie est franchie, Meru est psis,
encore un peu et its vont toucher aux
Indies, a ces pays de richesses que
pressure 1'Angleterre et dont elle vit;
mais des complications surgissent en
Europe et les generaux russes art.&
tent !curs regiments a quelques stapes
seulement de l'Himalaya. Maintenant
ce qui est differe est-il perdu ? non,
les troubles qui viennent d'eclater en
Armenie, et les notes de la press°
Moscovite au sujet de l'etablissemont
des anglais dans la vallee du Nil, en
sont la meilleure preuve.
Pendant que ringleterre etencl ses
vastes possessions deja trop considerabies et chez les lesquelles elle a
peine a maintenir l'equilibre et l'ordre, elle fait naitre sur son passage
des haines tem ibles qui un jour eclateront au grand soleil et jetteront le
formidable empire britannique clans
un cruel embarras.
C'est lorsque la Russie reprendra.
sa marche en avant et qu'une ren.
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contre entre les deux colosses anglais
et moscovite sera devenue inevitable
que les vaincus releveront la tete
pour mordre le pied qui les &rase.
Déjà le Canada s'agitte, l'Australie
s'erneut, les Indes, travaillees sourdement par des pretres nombreux, ne
sont pent-etre has loin de secouer le
joug et de recommencer, mais cette
fois aidees des Russes, la formidable
insurrection de 1857.
Dans le Sud de I'Afrique les Zoulous
repoussent leur ancien roi Cettywayo, retour d'Angleterre,et combattent
pour leur independance. Les Boers
sont mitres du pays des Basutos et
ne veulent pas de la mediation anglaise,tandis que beaucoup plus haul,
sur cette vieille terre d'Egypte, l'arabe inquiet du prolongement de l'occupation etrangere, accueille avec
joie, les differents racontars concernant le prochain depart des dolmans rouges, des jacquettes bleues et
des jupes courtes.
Est-il necessaire de rappeler que le
pavilion anglais flotte sur le rocher
de Gibraltar qui appartient aux espagnols ; sur l'ile de Malte qui appal.tient aux italiens, sur les Bermudes
presqu'en face New-York. Est-il necessaire de dire que la France dont
les interets ont ate loses irnpitoyablement dans Ia question egyptienne
boucle son ancienne alliee et que I.
de Bismark a considers comme un
echec a sa politique et aux convoitises germaniques l'accaparement de la
Nouvelle-Guinee.
Et pendant que 1'Angleterre dans
sa politique egolste souleve les haines
et les coleres de tous ceux qu'elle

la maison, sonner, et des qu'on viendrait onpar son imprudence, sa precipitation, elle n'avrir, s'elancer dans le jardin, en criant : Jeanvait pas reussi. N'etait-il pas plus prudent de
ne! Jeanne! Et lorsque l'enfant set ait dans ses
s'assurer le coneours de quelqu'un qui l'aibras, se sauver avec elle.
derait et qui, au besoin, pourrait, si ion devait slier devant l'autorite, attester ce qu'il
Elle se dompta, avons-nous dit : cc n'est pas
avait vu? Oui, c'etait ce qu'elle devait faire.
ainsi qu'elle voulait entrer dans Is maison...
Elle revint vers la maison s'y promener
Craignant a chaque instant d'etre surprise et
quelques minutes, dans resperance d'entendre
reconnue, elle s'eloigna un peu et se promana
cette voix aimee, ce chant adore des meres•
sur la berge ; elle esperait qu'a un moment
les cris de joie de l'enfant. Mais tout le monde
peut-etre on irait promener l'enfant. Elle attendait depuis longtemps déja. Elle vit la ' knit rentre dans la maison, le jardin etait
desert. Oh! si elle avait ate plus forte, elle
grille s'ouvrir, c'etait Simon : elle se sauva
await essays d'escalader le mur, pour tiller
aussitet, croyant qu'elle avait ate reconnue.
colle• son visage aux vitres, qui jetaient la
Simon venait simplement puiser de l'eau
lumiere sur la berge.
avec ses arrosoirs pour arroser le jardin. Genevieve er•ait toujours, ne sachant quel parti
prendre, se disant qu'elle devait s'eloigner
pour revenir le lendemain ; puis, cette idea
bien arretee, elle se dirigeait vers le chemin de
fer, mais elle n'avait pas fait cent pas qu'elle
revenait, attiree malgre elle vers cette maison.
Il lui etait impossible de s'en eloigner; elle
craignait qu'on n'enlevat l'enfant des qu'elle
ne serait plus la... Maintenant qu'elle l'avait
entendue, else voulait la voir!...
La nuit commencait a tomber, it fallait prendre un parti cependant. Qu'allait-elle faire? En
brusquant la situation, ne risquait-elle pas de
tout compromettre? et ne valait-il pas mieux
attendre jusqu'au lendemain?... Elle avait
dejit Ott si souvent pros d'atteindre le but, et,
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Le quai etait desert, it faisait nuit. Le mur
n'avait guere quan metre et dami, et it etait
surmonte dune grille. Elle se hissa dessus et,
la tete entre les barreaux de fer, elle regards...
De quel enivrement else fut remplie! rien ne
saurait l'exprimer: elle voyait sa fille!... Mon
Dieu! qu'elle etait belle! qu'elle lui parut
grandie; elle la voyait enfin! Elle jouait avec
lui sans doute, car elle ne pouvait voir le visage de l'homme. Mais elle eprouva une douleur aigue... Elle venait de voir pros de son
enfant une femme jeune, Cette femme souriait, et l'enfant lui rendait ses sourires• Cette
femme lui volait l'affection de sa Jeanne; elle
allait crier, appeler son enfant, an risque de
ce qui en Remit advenu, lorsque la jeune

approche, les armees russes comme
un long ruban noir s'avancent; lentement mais sfirement pour lui porter
un coup terrible, et si dans cette
guerre inevitable, qui n'est plus
qu'une question de temps, 1'Angleterre est vaincue, pourra-t-elle esperer
quelque pitie de ceux pour lesquels
elle a ate sans pitie ? nous ne le
croyons pas.
Nous savons bien que tout ce que
nous venons de dire n'empechera pas
les jeunes gens de danser a LondreS,
les negociants de Liverpool, Manchester, Birminghan etc., de faire des
fortunes considerables en inondant le
monde de leurs produits, mais nous
le repetons, un gros point noir s'est
forme a l'horizon anglais, it avance,
Forage va eclater, MM. les anglais,
trouverez-vous un abri ?

EXPERIENCES ANGLAISES
EN EGYPTE

Lord Dufferin a pate l'Egypte
pour retourner a Constantinople, ou
it reprend, nous ne savons pour combien de temps, son poste d'ambassadeur de Sa Majeste Britannique
aupres du Sultan. II est ainsi mis fin
a tine situation absolument anormale
et dont I'histoire de la diplornatie ne
presente pas de second exemple,
c'est-a-dire celle d'un ambassadeur
quittant, en simple conga, le lieu de
sa residence pour alter gouverne:
une province du souverain aupres
duquel it est accredits.
En s'eloignant du theatre de son
activite tant soil peu insolite, lord

femme, en se baissant sur l'enfant, placa son
visage en pleine lumiere. Alors Genevieve eut
un tressaillement, et elle exclama:
— Elle!... elle?... elle aussi se venge !.. ,
Et. atterree, presque defaillante, ses mains
lachaient prise, elle allait tomber, lorsqu'elle
se sentit prendre a bras-le-corps; on la tira
terre, et, is saisissant an cot', on l'entraina.
— Que faites-vous la?... Vous ne direz pas
que vous n'etes pas prise au moment oh vous
escaladiez?...
Genevieve etait si stupefaite qu'elle ne put
repondre... Elle regards d'un air hebete ceux
qui la tenaient et l'entrainaient... C'etaient
deux agents et un bourgeois qui leur disait:
— Je la guette depuis deux heures ; elle
preparnit son coup, et je suis sar qu'elle n'est
pas seule...
— Oh! mon Dieu, protesta Genevieve, mais
vous vous trompez! Pour qui me prenez-vous?
Le bourgeois rit en disant :
— Pour qni nous to prenons? pour une voleuse... Tu fais partis de la bande des ripeurs•
— Vous vous trompez! Laissez-moi, criait
la malheureuse female, refusait de marcher, je
suis une honnete femme, laissez-moi... Je regardais... des gens que je connais...
— Elle les connait? Menons-la... Nous verrons bien
A. cette pensee qu'on pouvait la mener chez
Pierre, dans le salon qu'elle venait de voir,

Dufferin a tenu a resumer, dans une
lettre au premier ministre egyptien,
le programme de ses reformes recommandees ou projetees, en meme
temps qu'a exprimer ses esperances
pour l'avenir. Il commence par cet
aveu, qu'au moment de son depart,
it laisse l'Egypte sur le ,« seuil d'une
nouvelle ere a. En effet le representant du gouvernement britannique a
ebauche de nombreuses reformes,
sans avoir pu reussir, pendant sa presence en Egypte, It les faire entrer en
vigueur. Ce soin incombera a Cherif
Pacha et a ses collegues, a defaut
du khedive Tewfik, dont personne
ne suspecte les bonnes intentions . .

En enumerant tous les abus que le
nouvel ordre de choses va faire disparaitre, ainsi que les heureux resultats qui doivent en resulter pour le
bien-etre de l'Egypte, la lettre de lord
Dufferin laisse le public sous cette
penible impression, que la presence
de l'armee d'occupation, le zele de
nombreux agents et fonctionnaires
anglais, enfin le haul contrOle du
tout-puissant resident Wont pas modifie d'une maniere notable la situation
anterieure au bombardement
xandrie par l'escadre britannique.
Lord Dufferin, en mentionnant « l'abus de l'arbitraire
< Ia corruption
des fonctionnaires », « ('absence d'un
semblant de libertes constitutionnelles », « l'insolvahilite des fellahs, »
convient indirectement que dans l'espace de neuf mois rien n'a change
sur la terre des Phdraons, et le public
qui lit sa lettre a Cherif Pacha reste

entre deux agents, comme une voleuse... devant Elle, sa•rivale... devant sa fills, comme
une voleuse. Oh! elle sentit tin frisson courir
clans ses veines... et elle exclama aussitec :
—Non! non ! emmenez-moi...
— Marchez tranquillemeut..., si v;)us ne
voulez pas etre bouscu lee...
rnonsieur... Mais je ne suis pas une
vo
— Nous causerons de ca tout a rheum.
A ce moment, elle entevdit le porte de la
grille qui s'ouvrait; on avait entendu do bruit,
on venait; elle tressaillit et dit aux agents
etonnes, en les entrainant :
— Venez, venez vite I...
Et its se dirigerent vers la gendarmerie...
Un quart d'heure apres, un gendarme sonnait it la ports de la petite maison. C'est Simon qui vtnt ouvrir.
— Est-ce vous qui vous nommez Simon Rivet?
- Un pen, mon petit, fit le matelot etonne.
— Mors, veuillez etre assez bon pour me
suivre.
— On y va... Pas de bruit, gendarme. Qu'on
n'entende rien dans la maison... Qu'est-ce
que j'ai fait pour que tit m'arretes ?
— Je ne volts arrete pas, c'est une femme
qui se reclame de vous.
(A suivre.

Hasn't art, -Egypt it, t1
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reduit c ;sperer, sans en avoir la contitude, qt ie l'Egypte franchira effectivement 4, le scull de Ia nouvelle, ere »,
mort avant
plus 'lent' euse que
d'avoir oule de ses pieds la Terre
promise.
A vrai dire, cette lettre, Si remplie
de points d'interrogation, ne fait que
multiplier les doutes, pour no pas dire
les apprehensions du public. Si les
« libertes constitutionnelles pouvaient rendre a l'Egypte la paix et
la prOsperite, on se demande comment precisement l'exercice de ces
libertes par les notables a pu devenir
naguere le point de depart de l'invasion militaire anglaise, et l'on est assez dispose a trouver justifiee la mefiance patriotique de Cherif Pacha
quanta la possibilite de trouver des
hommes sachant se servir des institutions parlementaires. est generalement admis que le regime parlementaire exige absolument des hommes aptes a l'appliquer et a le faire
tourner au bien du pays ; ces hommes
auraient-ils done stirgi de terre depuis
le temps d'Arabi Pacha ?
Mais, en laissant l'avenir le soin
de corroborer les esperances de Lord
Dufferin et ]'excellence de ses conceptions politiques, administratives et
economiques, on est hien oblige de
s'apercevoir que tout reste a faire,
que 1'Arabe n'est pas content et que
1'Angleterre, dans son entreprise,
rencontre des cliffieultes devant lesquelles son courage et sa force ne
reculeront probablement pas, mais
qui dementent l'optimisme des hornmes d'Etat britanniques, promoteurs
de son intervention isolee.
On a souvent dit, en parlant de
l'Afrique du Nord, qu'il y exisfait,
parmi les musulmans, un courant de
solidarite se repandant de la Mecque
par l'Egypte et la Tripolitaine stir la
Tunisie et l'Algerie. Ce ne serait pas
un des effels les moins curieux de
l'entreprise anglaise en Egypte, que
celui de la population tunisienne —
comparaison faite avec la situation
de leurs coreligionnaires d'Egypte,
soustraits ]'influence francaise —
apportant cette influence son contours et son devouement raisonnes
en vue des resultats acquis sous le
protectoral de la France.
Memorial Diplomatique)
(

NOUVELLES DIVERSES
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Biancavila. 11 n'y a eu aucun *at.

On assure quo Danich-eifendi serait stir
le point &etre euvoye comme ministre
Cettigne.
Le Sultan a recu anjonr&hui en audience
privee, lord Duffe•in, qui repartlra incessammcnt pour Londres.

**
On telegraphic d'Halifax, 7 mai.
Le bruit court que to gouverneur de la
Nouvelle-Ecosse aurait recu une lettre lui
annoncant la prochaine arrivee a Halifax
de deux navires americains aux allures
suipectes.
Le gouverneur recormait bien, dit-on,
avoir recu une lettre contenant des avis
secrets, mais it refuse do dormer cles exp'i precises a ce sujet.
Suivant d'autres bruits, des navires dont
les equipages seraient .entiereinent composes de fenians aurai3nt quitte Boston a
destination d'Halifax.
Ils porteraient des torpilles et d'autres
machines exploisibles clestinees a faire
sauter les navires marchands qui se trouvent dans le port &Halifax.
L'attentat aurait lien le 14 mai , jour the
pour ]'execution des assassins de PhcenixPark
ties nouvelles causent une certaine emotion parmi les habitants d'Halifax.
Des factiounaires out Ote places sun
divers points de la ville. Les troupes aui
se trouvent a bond de Ia corvette lenedos
ont recu des renforts.
Le 29 avril, les ouvriers o3e,upes a enforcer le caisson de la premiere pile du
pont du Rhin a Mayence out rencontre
a une profondeur de un metre 50 un
navire fortement construit en chore. Le
bois a Ia memo couleur que celui dont les
Romains se sent servis dans la construction
du pont qu'ils avaient jete sur to Rhin en
cet endroit.

On lit clans la Nazione du 5 :
La reponse faite an sent frangais par
le ministre des affaires etrangeres, prouve
mieux que cent volumes de depeches et
&articles de journaux, que l'on ne se fait
pas d'illusions a Paris sun la situation
croee par la campagne d'Egypte, dune
part et la triple alliance de I'autre. On
reconnait l'isolement ; ma's on eat decide a le supporter avec dignite, a ne pas
cornmettre de nouvelles erreurs, resolution
tres sage et a laquelle, esperons le, la
France restera fidele. Une politique prudente et berme en tame temps, qui ne
recherche pas les aventures, mais qui no
renonce pas non plus aux esperances de
l'avenir, est la seule chose qui convienne
a la France
*

On tel egraphie de New-York 41
mai.
Suivant des avis de Saint-Thomas. 600
habitants de Miragoane se sont refugies A
Port-au- P rince.
Ils annc )ncent que les insurges oat fait
sauter, au moyen de la dynamite, le pont
de Mirago ane et que 200 personnes out
etc Wes et 200 aures blessees par l'explosion.
On a commence le 8 mai dans la rade
de New-York, to travail des fondations du
piedestat sur lequel dolt s'elever la statue
gigantesque de la « Liberte »

On ruande de Berlin que les negociaLions avec les envoyes malgaches, en vue
de Ia conclusion d'un traite de commerce,
se poursuivent et vont recevoir prochainetnent une solution satisfaisante.

**

On telegraphie de Lima, 7 mai.
Le ciel, qui est reste convert bier, a
empeche d'observer reclipse de soleil.
L'expedition chilienne, placee sous le
commandement du colonel Arraiga, est
arrive° a Chicla.
A son approche, les troupes du general
Montero se sont enfuies.
On annonce que Caceres serait a Parma
et se disposerait a marcher vers to Sud.

On nous ecrit de Catane, le 8 mai.
Une forte secousse ondulatoire de tremblement de terre s'est fait sentir dansla ma-

La Riforma dit quo l'Egypte devenant
la possession definitive absolue et exclusive
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de n'importe quell° puissance europeenne,
serail une menace pour tortes les autres
iI serait (tom; urgent pour tortes, comme
pour le pays lui-meme (le proclamer des
a present l'independance de l'Egypte, au
moyen traite international qui Otablirait Ia neutralitO de maniere a en faire
un pays onvert a tout le, monde, en temps
de paix et forme a tout le monde en temps
de pare. De cello maniere, ou mettrait
fin, pour toujours, a la lutte qui menace,
a propos du percement d'un nouveau canal, hate qui pourrait amener do grandes
complications.
*

Suivant to ji'unfulla on commenle beaucoup, dans les spheres 'diplomatiques, le
voyage du comte Schowalaft a Paris. On
affirm° que ce diplomate visitera d'autres
capitales en quittant Paris et quo son voyage a pour but de dormer corps a la proposition faite par le gouvernement russe,
d'un reglement de police Internationale
contre les anarchistes.
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tag, a M. Ruoff, et dans laquelle M. Kable
remercie cc dernier, de l'envoi dune scintilla de 700 francs, resultat dune collecte
faite parmi les Cleves du lyceo Loris-leGrand. D'autre part, Forme de M. de
Bismarck fait allusion au discours prononce par M. Scheurer-Kestner, le 29
avril dernier, a l'oc,casion de ('inauguration
du monument Orige en l'honneur de M
Valentin, l'heroique prefet do Strasbourg.
A propos des paroles patriotiques par les quelles M. Scheurer-Kestner a clot son
discours, paroles dont voici la tournenr :
« Ono cello tombe soil a jamais consacree,
an nom de Ia patrie, de l' ..Isace- Lorraine
et de la Republique, » Ia Gazette de l' Allemagne du Nord Cruet les reflexions suivantes :
« Tonto critique de ces manifestations
du chauvinisine francais ne saurait qu'affaiblir l'effet produit par elle sum tout
menibre hien peasant du Reischtag. »

LE REGIME DU NIL (*)
Voici le texte du protocols rolatif
lit

au Liban :
« Le poste de gouverneur du Liban
e,tarit, devenu vacant a Ia suite de l'expiraration des pouvoirs de 'Rustetn-pacha, le
Sultan a daigne nommer Wassa-pacha,
Nintessarif a Andrinople, en qualitede nouveau gouverneur.
« Les representants des puissances signatairos du reglement organique du Liban
des 9 juin'.1861 et 6 septembre 1861 et
des protocoles des 27 juillet 1868 et 22
avril 1873 reunis en conference chez le
rninistre des affaires etrangeres du Sultan
out 010 unanimes a constater, par to presente protocole, (accord prealable qui, a
I'occasiou de cette nomination, s'est etabli entre eux et la Porte.
« La Porte et les representants des
puissances cleclaecnt maintenir les dispositions des susdits protocoles relatives an
terine de dix ans, assigne aux pouvoirs du
gouverneur. et maintenir eu tame temps
cellos des dispositions des deux protocoles
anterieurs qui n'ont pas MO modifiees ou
qui out 010 confirmees par les Bits protoles. »
Suivent les signatures.
-

**
Un abordage a eu lieu dans la bale de
Desierto, pros Bilbao, entre deux navires
de commerce anglais, le Redbi ouck et le

Coldra.
Ce dernier a sombre.
L'equipage a 010 salve.
•
La Riforma envisageant la question de
Ia triple alliance fait remarquer que
quad on voit le representant do l':talie
'Tunis, assister a l'inauguration des tribunaux francais, to fait que n'a pas
encore officiellement reconnu le traite du
Bardo perd toute son importance et prouve a la France meme que to gouvernement
italien ne se fait guere d'illusion sur la portee des accords pris avec les deux empires.
« Cela est pent-etre bien peu flatteur
pour l'annour-propre italien, ajoute la Riforma, cola pourra achever de detrutre
les esperances clue l'on avail pu baser en
italic sur is triple alliance, mais, c'est une
raison de plus pour rendre a Ia France Lucite sa tranquillite et sa seourite. »
*

*

La Gazelle de l' Allamagne du. Nord continu a onregistrer tons les faits se rattachant, a Ia souscription en favour des inondes d'Alsace-Lorraine. Ainsi, clans son
numero du 4 mai, la feuille allemande reprocluit une lettre publiee par ie Siecle,
adressOe par M. Kali& depute an Reisch-

Il regne un grand desarroi dans les

-ItialgareaVirkiiar

tils.3.M.

(lees etaient suffisantes. Le sol de
l'Egypte n'a pu cependant s'elever
de 7 a 8 coudees dans cette
de, et on est amene a supposer que,
dans un.cas, l'auteur parle de la crue
effective et, dans l'autre, de In cote
de la crue a un Nilometre qui n'est
pas designe.
En effet, sun la statue du Nil, a
Borne, it y avail 16 coudees de marquees,et Pline l'ancien, qui Nivaii de
l'an 23 a '79 de noire ere, cite 16
coudees comme sutfisant pour une
recolte abondante. Plutarquc, tie en
I'an !.8 de noire ere, donne 11 cou(lees comme etant la moindre erne
capable de faire du bien an pays dans
les parages de Memphis, 20 a •Elephantine et 6 a Xo ►s et Mendes.
L'empereur Justinien, au 1me
mentionne 4 5 coudees comme etant
la hauteur des inonclations ; en 1720,
on cite 16 coudees comme etant Ia
hauteur requise pour irriguer la contree, et en 1799 et 1800, du temps
de l'occcupation francaise, ]'eau
s'etait elevee respectivement a la hauteur de 20 coulees et 10 doigts, et
22 coudees et dix doigts.

idees relativement a la crue du Nil et
a son debit ; de nos jours, on a affirme que la crue du fleuve allait en
It sera interessant, par la suite, de
diminuant, que les depots du Nil s'accurnulant dans les canaux, le pays reprendre ces chiffres et de les examiner ; mais it n'y aurait. pasatietait menace, dans un a venir prochain,
(Petro transforms en desert : enfin, jourd'hui de perplexite, si les histosauf quelques nuances, on reproduit liens avaient accompagne leurs citales opinions de plusieurs voyageurs, tions de ]'indication du Nilometre on
Leis que Dolomieu, Savory et Larcher, les hauteurs etaient lues, ce qui etait
sans considerer que le Nil continue a toujours possible, et s'ils avaient
inonder tine contree qui s'est khans- donne l'attitude du Zero des eehelles
see de pros de 2 metres, 15 dans les Nilometriques au dessus d'un plan de
1700 dernieres annees, et que si les comparaison connu ; nous devons
anciens Egyptiens ont pu hitter avec cependant reconnoitre que cette deravanlage contre les envasernents des niere indication out etc diffieile
canaux, nous sommes bien mieux en donner, car les anciens ne devaient
kat qu'eux de to faire aujourd'hui, probablement pas 'etre a memo de
avec le secours des immenses progres connaltre la relation entre les altides sciences et de — Les tudes des zeros des divers Nilometres,
moyens employes par les anciens qui etaient generalement slimes a tine
4gyptiens pour cornbattre les enva- grande distance les uns des autres.
Les zeros des Nilometres etaient
sements sont simples, et nous en
parlerons succincternent par la suite. vraisemblablement places a peu-pros
Des etudes serieuses du passe ne au niveau du lit du fleuve, an temps
peuvent que mener a la conclusion de leur construction, on a tine disque la crue atteint aujourd'hui la lance sensiblement la meme du lit
tame hauteur qu'autrefois, et qu'elle du fleuve.
continuera a le faire pendant bien des
(A suivre.
sieeles -a venir.
J. L. MANOUG,
Le niveau de la plaine s'est Cleve
en meme temps que le lit du Nil, et
le fleuve porte ses eaux fecondantes
DECOUVERTE DE TOMBES
a une distance considerable a .1'Est
GALLO—ROMAINES
et a 1'Ouest, au dela de l'ancienne
lisiere du desert, dont une partie, auOn lit clans le journal d' Alsace du
trefois sterile, est aujourd'hui rendue
a la culture ; et c'est cette expansion 6 mai :
de ses eaux qui ricolame a present
Dernierement, des ouvriers ont
une amelioration dans le systeme des mis a jour, sur le terrain de la gave
canaux.
centrale, non loin de l'ancienne porte
Les divers chiffres cites par les an- Blanche, sun l'emplacement oil l'on a
ciens auteurs comme exprimant les decouvert, ii y a deux ans, un cimeernes du Nil sont pour beaucoup dans tiere gallo-romain, deux nouvelles
les idees fausses emises de nos jours, tombes contenant des sarcophages
relativement aux eaux du fleuve ; on bien conserves, mais absolument vieprouve, en effet, de la difliculte a des. Il y a tout lieu de supposer que
les concilier ; ainsi FIerodote sit qu'au ces tombes ont etc ouvertes a la fin du
temps de Mceris (Toutmes IV), 1720 seizieme siècle par l'ingenieur-histoavant noire ere, 8 coudees suffisaient Hen Speckle. Ions de la construction
pour ]'irrigation de la terre d'Egypte, des fortifications du faubourg Blanc,
Landis que du temps de l'historien et depouillees de leur contenu. Les
(184 a 4.06 avant J. C.) 15 a 16 con- deux sarcophages ont etc transportes
an Musee de la Societe pour In con(*) Voir Le Bosphore Egyptien du 4 et du 16 servation des monuments historiques,
dans l'ancien Petit Seminaire.
)

*N.
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LES SURVIVANTS DE LA MISSION
CREVAUX

31. Octave de Bernadieres, lieutenant de. vaisseau chef de la mission
du passage de 'Venus. au Chili, vient
son retour de Buenos-Ayres. d'apporter la nouvelle que deux des membres de l'expedition Crevaux sont encore vivants et retenus prisonniers par
les Indiens : Haurat, timonier de Ia.
marine frangaise et Blanco timonier
argentin.
M. de Bernardieres aurait quitte
Buenos-Ayres le 25 mars dernier et
rapporte a la Societe de geographic
de Ia part de 1I. Estanislao Zeballos,
president de la Societe de geographie argentine, diverses notes du regrette Crevaux.

L'ANGLETERRE ET LE CANAL
DE SUEZ

Le Daily News a propos de la reunion
tenue par les annateurs anglais aftirwe de
nouveau que l'Angleterre devrait avoir voix
preponderante dans is direction de la
Compagnie du Canal de Suez.
M. de Lesseps, en cedant stir ce point,
ajoute le Doily News se concilierait ('opinion publique eu Angleterre.
On mantle du Caire an memo journal
que l'Angleterre ayant demande au gouvernement egyptien s'il considerait Ia concession accordee a M. de Lesseps pour h
canal de Suez cotinne constituant un droit
monopole, le gouvernernent egyptien a
consults les legistes rnustilmans et que
ceux-ci out ends un avis contre to droit
de monopole.
La re,Jonse du cabinet egyptien serail
concue dans ce sans.
Le Times declare quo Ia pretention de
M. de Lesseps d'avoir obtenu le droit exclusif de percer I'isthme de Suez est trop
deraisonnable pour pouvoir etre admise.
Ce journal croit que Ia concession qu'il
a obtenue ne s'etencl pas jusque la, et si
reellement les clauses de cette concession
ont une semblable portee, it faut trouver le
moyen de se debarrasser d:une perpetuite
aussi funeste aux relations commerciales.
Le Times ajoute qu'il est tout simplement inonstrueux quo le ropresentant d'une
seule fraction d'actionnaires s'arroge le
droit d'intercepter de fait et a perpetuite

les communications entre ('Orient et ('Ocarguments a I'appui de son ambition
cident.
effrenee.
II fandra trouver et l'on trouvera cerlaiElle vent tenir la route des Indes
nement une voie ports les rapports corn- et elle fait ce qu'elle petit pour l'avoir.
inereiaux entre ('Europe et to monde
La campagne d'Egypte prc'.,‘paree de
oriental.
Le meeting fait prevoir la prochaine longue main n'etait qu'un premier
pas. Reste a savoir si 1'Europe conexecution d'un second canal.
Diseutant onsuite le projet meme d'un I sentira a volt prendre une position
nouveau canal a travers l'isthme de Suez aussi considerable a la Grande - Bre le Times cherche a Rabbi' quo ce canal est tagne.'
Nous le croyons pas,
necessaire pour repondre aux exigeances
du commerce 136tannique.
Les grandes Puissances semblent
Les quatre einquiernes des navires qui enfin sortir de leur torpeur a regard
traversent le canal utile!, dit I'organe de de la question egyptienne ; des &IlanIa cite, sont des navires anglais, et les re- ges de notes ont eu lieu a ce sujet et
lations commerciales du monde entier avec le temps n'est peat-titre pas eloigne
la Chine et !'Orient sont en majeure paroh l'Angleterre sera raise en demeure
tie entre les mains des negotiants anglais.
d'evacuer la will& du Nil. Quand h
Puisque, done, les interets anglais soft
la creation d'un second canal, qu'elle
preponderants, it est de noire devoir de
ne s'y trompe pas, ce n'est pas ses
les satisfaire,
ingenieurs qui seront charges de son
Nous sommes reconnaissants a M. de
Lesseps de nous avoir appris qu'iI etait execution ; c'est en vain qu'elle fora
possible de percer un canal a travers l'isth- puler ses legistes, s'il doit exister
me de Suez, et it ne trouvera pas mauvais tine seconde voie de communication
que nous profitions de la lecon qu'iI nous entre la Mediterranee et la Iller Rouge,
a donnee, et que nous ameliorions ce qu'iI ce travail incombera tout entier a
la Compagnie Universelle presidee
a fait.
Les besoins de la navigation sont trop par M. de Lesseps qui, it y a quelques
grands pour tin soul canal ; ils sont ample- semaines, encore, declarait que des
ment suffisants pour en alimenter deux.
que l'utilite d'une seconde voie se
L'Angleterre n'a pas envie de frustrer
ferait sentir, elle serail faite par la
Ia France et M de Lesseps de l'honneur Compagnie, autorisee par une reunion
de leur initiative ni de Ia recompense ma- des actionnaires. (*)
terielle qui lour est due. Elle ne demande
qu'a dormer satisfaction a ses propres
besoins.
CHRONIQUE LOCALE
Puisque M. de Lesseps n'est pas prat
les satisfaire. l'Angleterre n'a pas d'autre
choix eine d'agir isolement et de construire
Jeudi 2 courant, a l'occasion du
sa propre route pour ses propres navires couronnement de l'empereur de Rusde commerce, avec ses propres moyens.
sia 101 coups de canon seront tires
Les Francais aiment it considerer lent' de la citadelle.
pays comme le pionner du commerce.
Le meme jour pour fetes l'anniverpour to monde civilise tout entier et ne saire de lour seine, les troupes anglaisoot, pas insensibles aux recompenses mases feront des simulacres do combats,
terielles que la France a obtenues cornde nombreuses salves d'artillerie setne elle les avaient gagnees.
ront tirees, it y aura une grande
Notts ne demandons pas it partager
a la place d'Ibdin et le soir un
avec elle ce qu'elle possede ; nous Ini refugrand
feu d'artifice.
sons seulement de barrer to dentin qu'elle
Des avis ont eta donnas a la popua frays, et de conserver comine son monorole, le privilege de Ia route, qu'elle dolt lation indigene pour quo la panique
consentir a partager avec ceux qui en font d'il y a trois mois, resultant de maun plus grand usage qu'elle memo. et qui nceuvres identiques ne se renouvelle
sont auimes tout autant qu'elle de ('esprit
pas.
d'independance et de resolution,

Comore on le volt par l'article cidessus, l'Angleterre cherche des

(*) Cette declaration a ate publiee dernierement in-extenso dans Le Bosphore Egyptien.

On nous a rapporte, et, vu la gravile du fait et le manque de renseignements a ce sujet, nous publions
sous tonics reserves l'incident suivant.
La semaine derniere, pendant l'exercice, an soldat indigene n'ayant
pas compris l'ordre qui lui etait donne ( en anglais) par un instructeur
anglais, recut de ce dernier un coup
de sabre qui lui mit les doigts en sang;
ce soldat furieux aurait riposte par tin
coup de baionette qui aurait blesse
grievement l'instructeur anglais.
Nous le repetons, nous ne donnons
ce bruit que sous toutes reserves.

LE TIMES,
ET

LE CANAL DE SUEZ
Miss DoRoTHEE

Miss Dorothee, qui depuis sa naissance use son ratelier a mordre
contre I'ceuvre de M. de Lesseps, n'a
vraiment pas de chance dans ses
Dans son numero de samedi, elle
emprunte au journal de la Cite (vulge
The Times) une lettre a lui adressoe par
tin voyageur qui se plaint de la malpropreto des garages et leur attribue
certaines indispositions qui se manifestent toutes les nuits a bord des
navires stationnes. Ce brave voyageur attribue cela a l'agglomeration
de population dans les dits garages et
pretend que le Canal recoit les dejecLions de nombreux habitants.
II ajoute a cela une histoire de
chameau a faire Fever _a l'empruntense du Times.
Un de nos amis qui a habits en
qualite de chef de gare les bonds du
Canal de Suez, nous racontait hier
qu'en effet it se produisait de nombreuses indispositions a }lord des
navires anglais qui passent la nuit
dans le Canal. Mais ces indispositions, disait-il, sont de la memo famille que celles que, d'apres Miss
Dorothee, le corps de garde du consulat de S. M. Britannique it PortSaid est charge de surveiller.
Croire et imprimer que la population d'un garage oh, au maximum,

habitent douze personnes, petit corrompre un Canal Wean salee de la
contenance de celui qui sopi re FARAque de l'Asie, c'est pardonnable au
Times, malgre sa reputation de journal des mieux informes.
ter de pareilles turpitudes ett
c'est vouloir denigrer de p.trli
surtout lorsqu'on possklo,
Miss Dorothea, tin redoeteur 7 trailu , :lent' qui salt aussi,bion que n'imperto quel habitant de l'Isthme quc
direr sont faux, at . clii-faux.
Si le Canal de Suez, ce
ne craignons pas, devenait
tin jour, la faut.e no saurail
imputee qu'aux capitaines des ry.
transiteurs qui enfreindraient le Hiratzraphe 3 de Particle '10 du RegHment de navigation, et non aux .;
habitants des campernents, dont
logements sont pourvus du confoit
que l'on ne trouve pas soul era clande nombreuses maisons du Caire et
d'Alexandrie, et dont les eaux menugeres vont se perdre clans des puits
perdus creuses dans le sable du dc'‘sort.
Quant an profit que
pourrait
tires de certains produits, si le voyageur avail visite les garages de ElFerdane et du Deversoir, ii aurait pit
se convaincre qu'il n'a rien invents,
pas meme la poudrette.
Si Miss Dorothee en doute, elle
n'a qu'a envoyer un de ses intelligents reporters ( celui qu'elle voudra,
nous n'avons pas de preference) y
fourrer le nez.

DtPECHES HAVAS
St. Petersbour g, 20 Mai.

LL. AA. le Czar et la Cza rine sont
arrives a Moscou.

La Societe de Bienfaisanc e Maronito an Cairo a rhonneur din former IC
Public que le lirage de sa lo erie au;
lieu definitivement le Dirm ache :1-'9
billet 1883.
Un avis ulterieur indiqueri
oh be tirage aura lieu.
11163112627:: -
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UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PARTIE

AMOUREUX PAR TELESCOPE
—

xv
(Suite)

— Si vous voulez l'avoir pour nie c e, it
ne tient qu'a vous... Non je me trompe,
it ne tient qu'a M. Renaudin ; qu'il me
presence au Ore et, aussitifit, je suis agree
pour gendre .
— Qu'est-ce que to nous chanter--Ia
s'eeria ma tante en ouvrant les yeux tout
grands.
Alors je ropetai mot a mot notre derniere conversation, appuyant sur les deux
fois quo M. Bergeron avail parte d'un
gendre pauvN, sa grande fortune, disait - il

lui permettant de ne non exiger de celni
qui ferait to bonheur de sa fine.
Renaudin avail econte avec un sourire
railleur et do petits hochements de tete
mais it n'avait souffle mot. La discretion
notariale lui fermait probablement Ia boache.
Pour ma tante, on m'entendant parler
de la grande fortune de Bergeron, elle se
tordit de tire, et, a grand'peine, parvint
a begayer
— Sa grande fortune ! ! I Alt I ouiche I ! ! lb les pousse fortes. to sacripant !...
Il n'a pas le sou !

XVI

A mon jell de physonomie, qui exprimalt to doute sur cc que je venais d'entredre, ma tante. reprenant son serieux,
poursuivit :
— Pas un sou i to dis-je, pas un traitre sou ! Ce qu'il possedait, it l'a depuis
longtemps crow') et archicroque avec les

gothons. La fortune d'aujourd'hni appartient tout et-106re a la fille ; elle lui vient
de sa mere. je comprend qu'iI cherun gendre sans be sou, c'est-a-dire tin
meurt-de-faim fripon ou imbecile auquel
it abandonnerait tine petite part du gateau
L'autre lui donnerait quittance du tout et
le tour serail fait.
Je ne pus admettre sans conteste ce
qu'elle me disait sur Ia situation financiere
de M. Bergeron et je me permis cette objection:
— Mais le chateau de Clangy qui vient
d'etre achete a gros deniers ?
- Oui, mais avec l'argent de la filla.
II avail jadis la tutelle de son enfant. Son
inconduite et ses prodigalites la lui ont fait
retirer. Aussi to nouveau tuteur, qui sail
le papa sujet a caution, veille au grain et
place tout en biens-fonds, c'est-a-dire
l'abri de la grille paternelle... Le jour ou
Laure sera rnajeure, si elle ne lui accords
pas une pension, it sera recluit a alter
faire des tours sur les places publiques.
Elle reprit haleine ; puis, en regardant
to notaire, elle poursuivit :

Ah ! to sapajou l'inventait belle avec
toi quand it a eu l'air de no pas connaitre
Renaudin. Pour son mallieur... et it ne
s'en vantera pas... it le connait trop, et
depuis longtemps encore!
Je n'avais pas besoin, pour etre mieux
convaincu, d'interroger Renaudin, car,
sans desserrer ies levres. it corroborait de
petits coups de tete le ditre de ma tante.
Cependant cello-ci avail continuo avec
une gaiete inoqueuse :
Ah ! Ia nemoiselle Laure se gendarme !
Elle fait, ma foi ! bien, Ia poulette... II
doit avoir laide figure, le Bergeron, entre
ces deux femmes, rune qui defend son
bien, l'antre gut voudrait etre riche,..
Avant peu, it y aura du grabuge au chateau... Ne va pas t'y trouver mete. Tu n'as
qu'y faire... Mefie-toi !
Suivant sa couturne quand elle voutait
rompre les chiens, elle me montra Ia pendale on disant :
— Tos [naiades Cattenclent.
Je partis pour ma tournee qui, tine
heure apres, me conduisit a Ia chaumiere
d'une vieille femme malade. Quand fen-

trai, je vis mademoiselle Laure assise
chevet du lit de la paySanne- Etia
venue apporter une large olira ide;
pauvre clients, tnalade surtout des dues
privations imposees depuis lorq LeinpS Par
Ia misers. Ma visite durant. ma demoiselle
Bergeron se tint rnuette. Qua nd je me
retirai apres l'avoir saluee, elle me suivit.
— Docteur Matirere, j'ai th pardon a
volts demander, me dit-elle lot sque nous
Mines dehors.
— Un pardon, a moi, mad etnoiselle ?
fis-je ea ayant lair de chercher.
— Oui, ce matin, dans ma p elite pique
avec mon pre, a propos d' Ann ltte... on,
platOt, du marl qu'il cherchait Jour notre
servante, n'ai-je pas propose u n docteur
en medecine?
— Ma foi ! mademoisselle,je vows avoue
que je n'avais garde aucune soul enance de
cello plaisanterie.
— Plaisanterie qui avail la pretention
d'être mechame, et qui n'etait clue bete,
avoua Laure sans hesiter.
A suivre).
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS

ADMINISTRATION

MAISON FONDEE EN ! f3C5.

Madame Vv" E. GOUDARD,

DES

G. Nikssinami.

a l'honneur d'in former sa nornbreuse

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
SERVICE ACCELElig ENTICE:

LeXANDBIE ET CONSTANTINOPLE
Vac du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandria
et Athenes, 2 jours.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. na. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Motelin at aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de Ire et classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnel au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.

Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenngements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et una femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S' idresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Tihedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaque Vendredi it 10 h.
du matin, apres rarrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Soualcin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

FA IIIHILLE KHEDIVIALE
RUE MUSKY
LE CAIRE
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, JurneEes, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
cilifle.ttricite de Mathernatiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

G. GARUCKO ET ECON0:110
FOU RNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

JEAN MALEK
Maison Fondle en 1566.

ACCORI)EUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

56

Caire.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
sa

PAIN AU LAIT

BRASSERIE A - BOHR

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE
a co e de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

1. 2. 3. slasse.

AU CAIRE

entre
BENHA et ZAGAZIG
MIXTE

2.

classe.

BENHA

entre
et ZAGAZIG
MIXTE

I. et 2. classe.

soir.

matin.

soir.

6. 30

Alexandrie

D.
8. 30
41

6. -

'7. 30

6. -

D.

Benha

D.

1. -

9. 30

A.

4. 55

10. 51

D.

2. 15

A.

4. 46

1).

4. 26

A.

6. 45

.

30

10. 30

Le Caire

soir.

HENRY Will NESFIELD

matin.

10. 45

AGENT POUR
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SCWIETP. DU DELTA DU NIL,
ItDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

Suez

OMNIBUS

RETOUR

GRnIT FCNCIER EGYPTIEN

4. 2. et 3. classe.

SOCIETE ANONYME

entre:

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

I. at 2. classe.

matin.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.

Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en cornpte-courant
Depots de valeurs sans frais.

MERE DE BAVIERE

•

fsma ► lia

LE CAIRE.

Au Capital de francs 80,000,000

D 205

ET

ALLER

London S.W,

Esbekieh, route N°

tous les jours,

OMNIBUS

Zagazig

MAISON

On se charge de l'expeclition par poste de.
oute cornmande.
D. N. 202.

1

Produits Francais et Anglais.

COMMISSION AGENT,

ECHANGE et REPARATIONS

BO ULANGERIE KHEDIVIALE

clientele, que depuis le 1' Mai Bernier, ses n'agasins sont transferes
clans la 'liaison de Pilate' des Postes
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre.
Madame ‘Teuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vies fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales recounties par I'Etat, etc., etc.

Reparations dans les 24 heures.

FAcrrEtin,
MI=

If Acme de Suez.

Suez

D.

9. 45

A.

4 1 . 35

D.

11 . 45

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

ir.

matin.

Ismailia
soir.

6. 45

5. -

8. 15

6. 25

Zagazig
Benha

soir.

A.

Le Caire

1. /5

8. 30

12. 30
10.

UN APPA.RTEMENT MEULOVER BLE, entierement repare a
neuf situe au centre de la ville, - Belle vu• et
posi t don.

A

S'a dresser au bureau du journal.

BRASSERIE PAPPENHEIM
Ares Munich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
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Rilouverture des Ate ers de Port-Said
Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S. M. Britannique

