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Le Caire, le 20 Noventhre 1883.
Sliest interessant pour nous de nous
occuper des Tribunaux mixtes de la
Reforme,nous n'en suivons pas moins
avec Ia plus vive attention l'organisation des nouveaux Tribunaux indi,
genes.
II est en effet evident pour nous et
desirable pour le bien du pays quo,
si l'experience qui va etre faite repond aux esperances qui ont ete
COlIctleS, Is Tribunaux indigenes reformes se substitueront dans un avenir
prochain aux Tribunaux mixtes ;
quand nous disons se substitneront,
nous employons tin terme qui ne rend
pas bien notre pensee, nous voulons
dire : fush nneront.
Celle fusion, nous n'avons pas a
nous en occuper pour le, present, pas
pins que nous n'avons la pretention
d'etudier les moyens qui pourront
etre employes pour l'operer ; mais,
cepenclant, nous ne pouvons nous
empecher de manifester ici tons nos
regrets de ce que Ia Commission
internationals n'ait pas pris en serieuse
consideration le projet qui Itti avait
ete soumis clans les debuts par LL.EE .
Riaz Pacha et Fackri Paella, pour Ia
creation d'une Cour de cassation
commune.
Nous avons done, disons-nous, le
plus grand inleret a nous occuper de
('organisation de la nouvelle justice
indigene et a suivre sa marche.
Certainement si notre parole avait
ete plus autorisee, si nous avions eu
voix au chapitre, bien des fautes qui
ont ete commises eussent pu etre

l

evilees, mais nous esperons que,dans
, Ia pratique,Ia jurisprudence corrigera
les erreurs et les imperfections de La
legislation.
II pourra ainsi etre north remede a
ces imperfeclions, a ces erreurs, a
ces fautes qui ne sauraient etre imputees a ceux qui, ayant des connaissances speeiales et une longue experience des choses judiciaires, oft concourt.] a la redaction des codes et a Ia
nouvelle organisation, mais qui sont
le fait de ceux qui,n'ayant aueune des
(litanies possedees par 'etas collogues, se sont montres d'autant plus
ardents a faire prevaloir leurs idees
qu'ils etaient plus incapables.
Nous esperons egalement cute devant une situation pareille, le Gouverfoment. Egyptien, instruit et eclaire
par les faits, cessera a l'avenir d'introduire dans les Commissions des
elements aussi facheux et gull sera
plus scrupuleux et plus attentif clans
ses choix.
Ce qui nous choque egalement,c'est
de voir certains exprits impatients,
clones d'une bonne foi assez discutable,continuer a critiques et a denigrer
de loin ce qu'ils n'ont pu completement broodier de pres.
Quoiqu'il en soit,au point de vue de
la legislation, it est certain quo tons
les nouveaux oodes sont aujourd'hui
revus et corriges ; les dernieres modifications, qui avaient ete proposers
I par Phonorable M.Benson llaxwel,ont
ete acceptees et toes les ter nes definitifs oft Ole arretes.
Pour ce qui est de la promulgation ,
elle se fait sans discontinuation ; le
41,.:21=12=111721===i&SirmaligMiNliSITZECKSEZIfill:MUMNSX3
,

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
6
LA

FEMME MARQUEE
PROLOGUE
LA LETTRE V

III
AMANT ET MA1TRESSE

— Je ne le crois pas ...
— Je le leer apprendrai, moi, je m'en charge!...
— Oh! it a aujourd'hui des papiers parfaitement en regle ! ...II est tres
— Jo me moque des papiers...Je parlerai, et
on me croira .
— Oa ne vous recevra pas.
— On me recevra, je vous en r6ponds ...Je ne
suis pas une civilisee, moi ; je suis une femelle

dont on prend le male... et je defends mon amour
par tons les moyens en mon pouvoir ! • .
— Ne craignez-vous pas quo le prince ?...
— Apprenne ma visite ?
— Oui.
— Je la lui apprendrai
— II pourrait se venger cruellement.
— Je n'ai pas peur de Iui ..Dites-moi seulement le nom de cette jeune fille.
— Mlle Leroy.
— Qui demeure ?
— Son pore est banquier, rue de Provence,
117 b s »
— Bien. . cela me suffit... Et croyez-vous
qu'elle I'aime ?
— La jeune fills?... Elle en est folle.. On
dirait qu'il a un sort, cc miserable la, qu'il jette
aux femmes. Elles l'adorent toutes.
— 11 est si beau ! murmura naIvement Zagfrana.
— Le contrat dolt se signer ce soir, ajouta
— II ne se signora pas, soyez tranquille, fit
l'Italienne.
— Je le souhaite pour vous, car vous ne meritez pas d'etre abandonnee ainsi. Adieu,madame.
-- Au revoir, et merci !
Elle serra la main du jeune homme, et Luigi
sortit.
— Quant elle fut seule , la Napolitaine se laissa

Code civil est a I'heure actuelle pro- des bureaux de gretre et de tons les
Les dopeches d'Europe se
mulgue. Dans le courant de la semaine accessoires necessaires a Porganisa- dent et ne se ressernblent pas. I. n jour
Ia publication a l'Officiel du Code de tion d'une bonne justice a ete conflee
elles annoncent que ('opinion pu
commerce sera terminee,etla promul- a un des tnembres les plus distingues en France est de plus en plus op
gation du Code de commerce maritime et les plus competents_du parquet.
a une guerre contre la Chine, et. le
suivra immediatemenl. Le Code de S. E. Hussein bey Wassif a deja ter- jourd'apres ellesnous disent quc cc.qte
procedure civile et commerciale a mine son travail dans le Delta et, a la memo opinion est to te a la gu
ete revu au point de vue des textes suite de plusieurs voyages qu'il a faits
La verde vraie est quo nous t enon
et memo, croyons-nous, an point do dans les provinces du haul pays, il a vivre en paix, aussi bien a) 'ec Ia
vue typographique, si bien quo sa est certain quo tout sera rapidement Chine qu'avec los autres natio] Is, et
promulgation pourra avoir lieu lame- terinine et ,bien fait, a ce point de c',. , st payee que nos intentions pacifldiatement apres cello du Code de vue, dans toute l'Egypte.
ques soot bien connues, clue les poliDe son cote, it faut quo le Gouver- ticiens guerriers de Pekin, affectant de
commerce maritime.
Pour ce qui est du Code d'instruc- nement Egyptien aide serieusement prendre ces intentions pour tin signe
et du Code penal , its le departement. de la justice pour de faiblesse, ne parlent que guerre et
tion
sont termines et its pourront etre arriver au but propose, et qu'il ne extermination.
promulgues clans les premiers jours Iesine pas sur les depenses a faire,
Notre desir de ne pas rompre avec
car ces depenses sont d'une necessite
du mois prochain.
I
'mmense
mak, on realite, pen puisLa legislation des Tribunaux indi- premiere.
Noes allons done assister a 'Inau- sant empire du Milieu est tel, que le
genes sera done ,complete a cette
guration d'une grande oeuvre, qui a tninistere Francais, faisant pret ve de
clerniere date, et nous croyons savoir
subi bien des traverses et bien des bon vouloir, poursuit patiemment les
qu'au ministere de la justice on se
entraves de la part de gens aussi negociations, bien qu'il soit convaincu
montre tout aussi soucieux de 'Ater
jaloux que pen intelligents et pen qu'il y Cu intervention effective de
Porganisation.
patriotes, de gens dont l'esp. it d'in- la Chine au Tonkin, car co sont, sans
Le personnel est prat, tons les matrigue se distingue par des critiques aucun doute, les soldats —,et lec essus
olstrats belo.es et hollandais sont arricontinuelles et qui, le jour on on les du panier—de Fame° chinoise, que
ves,et lc choix le plus minitieux a ete
met a tame de concourira la besogne, nos troupes ont en a combaltre
apporte pour la designation des mamontrent l'ignorance la plus evidente Sontay, et qu'elles viennent de rengistrats indigenes.
contrer encore une fois.
et l'incapacite la plus absolve.
ll serait a desirer que, des aujourSi S. E. Fackri Pacha, qui, des
Pour vivre en paix avec la Chine,
d'hui, on pat proceder a la composi- ("armee 1879, en qualite de President aussi bien que pour manager 1 ,s intion definitive des tours et tribunaux, de la Commission speciale,travaillait
terets commerciaux des autres naanti quo le decret constitutif pat Petablissernent des nouveaux Tribu- tions, interets dont on doit tenir
etre nubile sans plus de retard ; it naux indigeneS, a le droll d'être tier compte, notre ministere ira jusqu'au
serait important que l'installation eat de terminer aujourd'hui la grande bout des concessions possibles comlieu, en seances solennelles, des les oeuvre qu'il a commencee; le pays,de patibles avec notre honneur et nos
premiers jours de janvier 1884., date son cote, a le devoir de lui manifester interets ; mais nous croyons quo le
h laquelle in justice indigene reformee sa reconnaissance pour tout le bien systeme des concessions sera pris
pourra ainsi commencer son font-. qu'il a ainsi revu de l'eminent mi- pour de la pusillanimite par le park
tionnement.
de la guerre aujourd'hui tout puisnistre actuel de la justice.
L'installation materielle des locaux,
sant a. Pekin, qui ne saura pas meitre
•
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tomber sur ses coussins, aneanne. L'energie qui
l'avait soutenue deviant tin stranger l'abandonna
tout a coup .. De grosses larmes emplirent ses
yeux. hlle savait bien qu'elle pouvait faire manquer le mariage, mais cola lui rendrait-il son
amour ! Car it ne l'aimait plus 'maintenant, elle le
voyait bien, puisqu'iI etait decide A en epouser
une a.utre... Elle qui avait tout abandonne pour
Iui ! qui aurait donne son sang jusqu'a in derniere
goutte ! II In mettait da cote pour quelques pieces
d'or ! Car elle ne pouvait pas admettre qu'il aimat
celle qu'il epousait...C'etait pour la fortune qu'il
la sacrifiait!...Quel homme vii done?
Elle avait dit bien haut a ee jeune homme
qu'elle se vengerait, qu'elle ferait manquer In
mariage. En aurait-elle maintenant le courage ?
Elle sentait son amour qui so detachait peu A peu
d'elle-meme, comme un fruit miff qu'un grand
vent secouc. 11 n'etait pas digne d'elle ; it n'etait
pas digne d'être aims comme it l'etait.
Pendant qu'elle etait plongee dans ces ameres
reflexions, Ia pone s'ouvrit, et le prince parut.
Elle essuya vivement ses ysux et se leva,
cherchant a se dormer une contenance.
— Qu'as-tu ? dit le jeune homme, qui remarqua
son agitation.
— Rien, fit-elle.
— Tu eennuies ici ?
— Je m'enuuie de ne pas te voir

— Je ne puis pas passer mes journees chez toi...
J'ai des travaux tres importants:
— Je les connais ces travaux, ricana Zagfrana.
— Tu les connais ?
— Alors tu dois comprendre les raisons qui
m'eloigne
— °til nt••de toi ?
— Je les comprends tres bien . trop bien...
Tu ne m'aimes pins.
— Qui me formula a revenir ici, si je ne
t'aimais pas ?
— Rien, c'est vrai.
— 1lais un homme qui a mon nom, ma situation, De petit pas passer sa vie aux pieds d'une
femme,si aimable et si ainiee que soit cette femme..
1u devrais te mcttre cola dans la tete une fois
pour toutes.
Zagfrana souriait ironiquement. 1.
— J'arriverai peut-etre a me le niettre... qui
sail?
— D'ailleurs, tu prends un mauvais moyen
pour m'amener A rendre, roes visites plus frequentes
— Que veux-tu dire ? .
— Tu me recois si hien !
— Ah ! je te recois mat ?
— II me semble que tu n'es pas tres aimable...
— On n'est pas gaie tons les jours, mon ami.
Cela depend du vent qui souffle et des nouvelles
que l'on recoit.

— Quelles nouvelles as-tu done sere
Qui as-tu vu ?. -.. To as revu Luigi ?
— Peut-etre...
On s'apercoit, en effet, qu'il a passe I ar
Cela te contrarie ?
Absolument.
Et si je l'aime ?
Le prince fit un mouvement violent.
— Si tu l'aimes ? Prends garde, 'Lt.
s'ecria-t-il,tu me le feras tuer, ton 1,(11.
— Monsieur est jaloux ?...
— Je n'aime pas les coureurs d'alcove
— J'en suis desolee, mais moi je les ad CI
Its me distraient et m'apprennent souvent (1 es c:;:)ses curieuses.
Le prince etait tout decontenance devani lo Lou
sareastique de Zagfrana. 11 no se (lout lit pas
qu'elle set quelque chose, et se demandai valuement ce qu'elle avait. Or cette disposition d 'espri t
contrariait vivement, ses projets. 11 venait p ros do
la jeune femme pour lui faire part des ric uvelles
dispositions qu'il avait prises pour pouvoir se mafier tranquillement. II voulait lui prop( ser de
changer son appartement de la rue Mosn' er CORtre un chalet a la campagne, aux env-it M de
Paris. Elle serait mieux la, pendant une absence
de quelques mois qu'il comptait faire. II croyait
avoir toujours sur elle le meme empire,
)

(A suivre)
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des limites a ses exigences, et que le
bombardement de Canton soil un evenement inevitable et . prochain. L'Angleterre fait des efforts sinceres, par
tine intervention officieuse, pour 6..7iter une conflagration dont on ne pout
prevoir ni la duree ni les consequences.
En attendant, on continue a expodiet' de France, des renforts] et des
munitions quo nous considerons comme tout a fait. insuffisants ; ils ne
permettront que de .prolonger inclefi inment la lutte, atoms qu'il faudrait y
mettre fin par un puissant et ivigoureux effort ; en definitive, cela nous
coetterait moins d'argent et, chose
plus importante, cela exigerait tin
moins grand sacrifice d'hommes. Esperons que le ministere, maintenant
en possession des dernieres nouvelles,
en aura compris la necessite el qu'il
agira en consequence.
Il n'est point indifferent de savoir
ce qu'etait, avant la guerre, Fantle°
annamite.
Elle &ail composee, a peu pros
425,000 hommes, formant trois corps:
celui du Tonkin, divise en deux
camps, 55,000 hommes ; celui de
Hue, 50,000 hommes ; celui du Sud,
20,000 hommes. Nous comprenons
dans ces chiffres la marine, la cavalerie, rartillerie, les hommes charges
de conduire les elephants de guerre,
etc.
Cette force militaire etait subdivise° en brigades, a 5 bataillons de
500 hommes, soil 2,500 hommes par
brigade ; les compagnies, au nombre
de 40 par bataillon, comptaient 50
hommes.
Mais quel armement 1 Lances, piques, hallebardes de fabrication indigene, 4.0,000 fusils de tons les Ages,
de toute provenance, munitions depareillees et hors d'usage, canons en
fonte et en bronze de 6 centimetres,
etc.
On a vu a la prise des forts de la
riviere de Hue ce que valaient ces
engins. Les soldats, surexcites par
les mandarins, qui jouaient lour vatout, ont su mourir, et lien de plus.
Pauvre Bens ! tin grand nombre
n'avait jamais time un coup de fusil,
encore moins un coup de canon.
7,000 d'entre eux ietaient attaches
an service de Sa Majeste eomme
gardes du palais ou au serail ; d'auIces etaient cuisiniers, proparateurs
du the royal et des nids d'hirondelle ;
quelques - uns chasseurs; certains
d'eventails", de parasols, de dais,
de hamacs, etc.; 200 bourreaux.
Leur solde , comme nous l'avons
in lique precedemment, etait de I fr.
par mois et d'une mesure de riz.
En ne considerant que ces corps de
Hue et du Sud, d'un total de 70,000
hommes, nous pennons qu'on pourra
avantageusement roduire cette multitude de combattants impropres an
combat a 45,000 an maximum. La
guerre les a d'ailleurs decimes, un
grand nombre ont peri par nos armes,
plus encore sont morts de misere.
•

Mercredi prochain, a 40 heures du
matin, aura lieu, an Ministere de
l'Interieur, une reunion pleniere du

Comite de la souscription en faveur
des victimes du cholera.
On s'occupera dans cette rennion
de la repartition des 47,000 livres
qui sont en caisse.

produits de l'industrie a subi une augmentation sensible.
La Suisse a exporte, en 1882, pour
57,873,000 fr.de marchandises fabriquees
en France, somme qui n'avait jamais etc
atteinte.

NOUVELLES DIVERSES

M. le comte de Molly, ministre de
France a Athens, a quittO Paris pour alter rejoindre son poste.

La question relative a l'augmentation de
l'artillerie allemande a Ole agitee dernierement par Ia presse.
On se souvient quo le general de Kameke
precedemment ministre de Ia guerre,repondant a une question qui lui avait etc adressee dans le sein d'une Commission du
Reichstag a declare qu'il n'etait nullement
question d'augmenter l'artillerie. Tontefois, alors déjà on savait que, dans les
cercles militaires, les axis etaient primges stir ce point ; et Iorsqu'on annonce
aujourd'hui qu'il est question de presenter au Reichstag un projet de loi tendant
a ('augmentation de l'artillerie, cela pentetre vrai en ce sens que les partisans de
cette augmentation reviennent a la charge
et insistent pour cue Ion donne a l'armee
ce supplement de force.
11 y a quelque temps, le colonel Blume,
actuellement chef d'etat-major du i•e corps
d'armee, a, dans une brochure speciale,
combattu pour des raisons d'ordre rnililaire, ('augmentation de l'artillerie, augmentation qui, suivant Ini serait plus
genante que reellement utile. Par contre,
les partisans de ('augmentation invoquent
Ia superiorite de l'artillerie francaise.
Tel est l'argumeut produit notamment
par le redactor du Deutsche Tageblatt,
organe conservateur, qui declare qu'en
presence de l'effectif de Cartillerie que la
France pourrait mettre en ligne, en cas de
guerre, ('augmentation de l'artillerie de
l'armee allemande est devenue tine tikessite absolve. On pout inferer de cot article
1110 le Aministre de la guerre actuel, contrairement a son predecessor, est convaincu de Ia necessite de renforcer notre
arrtillerie.
,

**

On lit dans la Gazette de Francfort du
17:
« Suivant le programme rninisteriel,
l'Espagne vent entretenir des relations
amicales avec la France.
Ce programme differe singulierement
de Ia politique du marquis de Ia Vega de
Arnaijo, dans laquelle la Republique francaise se trouvait sur la memo ligne avec
l'Autriche et l'Allemagne. Maintenant Ia
Republique a la preference, ce qui correspond a l'attitude observee par les organes
de Ia gauche dynastique pendant toute la
duree du voyage du roi et do ['incident
franco-espgnol.
Ces journaux se prononcaient continuellement contre ce voyage et prenaient fait
et cause pour Ia Fiance. Comme ce parti
gouverne a present, c'est la naturellernent
un grand triomphe pour les organe ; fraucais.
La Gazette de Francfort constate que to
developpement politique do l'Espagne se
trouve de nouveau au raffle point qu'en
1869. »

L'exportation de Suisse en France a

ere

on 1882 de 120,363,000 fr., Landis qu'en
4881, elle etait de 125,00,000 fr. Bien
qu'il y ail une certaine diminution en
1882 les rapports speciaux, presentent ces
chiffres comme particulierement favorabies.
La diminution poste specialement sur les
matieres brutes, les produits alimentaire3
et le betail, Landis que ('exportation des

••

Dans to conseil des ministresteno a M adrid, M. Aldecoa a Ote noinine president de
Ia commit-ion des finances Pspagnoles
Paris en re:uplanemenL de ail. de Retes,demissionnaire.
Le conseil des ministres a examine egalement la quesiion relativo a la nomination d'uno commission dingenieurs charge de s'entendre avec Ia commission
francaise an sujet du percement d'un
tunnel dans les Pyrenees, pre's de Canfranc.
.

-

AGENCE LIANAS
Berlin, 19 novembre.

On annoncc rarriveie a Genes du
Prince Imperial d'Allernagne, qui repartira sous peu pour Madrid.
Paris, 19 novembre.

D'apres le Daily News, l'Angleterre
veut que l'Egypte se gouverne ellememe, et sans aucune ingerence
&ranger°.
,

LA FRANCE ET LA CHINE
Le Novoie Vremia slit :
Le gouvernement de la Republique
francaise a pour lui une majorite compacte.
Si le gouvernement chinois ne s'est
pas encore entendu avec la France,
cela provient peut-etre de ce qu'il
eprouve lui-meme de la repugnance
a adtnettre les Europeens dans ses
possessions immediates. Dans ces
conditions, ii nous semble que le moment serail favorable a une mediation de la diplomatic europeenne
Pekin.
En Augleterre, le parti gouvernemental desire que M. Gladstone melte
un terme au clesaccord avecla France.
On espere ique le gouvernement anglais ne refusera pas de prendre part
a une demonstration dirigee contre
la Chine, en vue de forcer la tour de
Pekin a s'arranger a l'amiable avec
le gouvernement francais.
Les pretentious de in Chine sur
l'Annam et le Tonkin sont tout a fait
sujettes a controverse, a tel point que
les Chinois eux-memes n'ont commence que dans les derniers temps a
les souvenir d'une facon resolue ; de
plus, le chauvinisme des Chinois ne
menageen aucune facon le commerce
des Etats europeens dans ('extreme
Orient, ni la vie des Europeens Gfui
resident dans les ports chinois.
Il nous semble, au contraire, qu'il
y a lieu de mettre les Chinois en
garde contre de dangereux entraInements, qui auraient pour unique consequence de fournir aux Francais la
possibilite d'envoyer une armee sur
le territoire chinois, avec l'assenti-
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ment de la majorite des puissanccs 11 gl,‘terre, et 600 soldats reguliers sont
europeennes.
pills pour le point de la ate le plus
Au moment ou tin orage est sur le voisin de Tokar, a six heures de Soapoint d'eclater, non pas dans rex- kim, par les transports Tor et Djaffaria.
trome Orient, rinis dans notre Orient
Le 5, le Nallaria est retourne ici et
a nous, it n'est pas desirable clue 1;1 nous a apporte la nouvelle que, ausFranrc aille faire la guerre a !a sit& debarque, Mahmoud pacha,
e.
toujours accompagne du consul d'ingleterre, avail marche contre les
rebelles.
Le 6, le Tor est entre en rade, et
Les Ileritiers d'Abd-el-Kader
nous aeons recu les plus trist, -;s nouvelles : 110116 avons su que Mahmud
Le gouvernement a propose a In
pacha avail etc battu par les insurChambre de reporter sur les heritiers Os, qui lui avaient tue Presque tons
d'Abd-el-Kader, jusqu'a concurrence ses soldats, ,qui avaient enleve deux
de 80,000 fr., une partie de In pen- canons et tons ses fusils.
sion que to gouvernement francais
Le Consul d'Angleterre et quatre
servait a rerunr depuis sa soutnission.
negotiants grecs. etaient au nombre
Le projet de loi tendant a ce but
des twirls. Mahmoud paella etait
a (Ste depose bier a In Chambre.
bond du Tor dans le plus triste kat ;
Nous reproduisons ('expose des se trouvaient avec lui 40 soldats
motifs dont it est precede :
(:‘gyptiens blesses.
II n'est pas neeessaire de rappeler
Le 7, remotion la plus vivo regnait
les considerations auxquelles avaient
a Soakim: M. Brucsliter, directeur de
obei to gouvernement frangais en acIa Douane, a immediatement telegracordant a remir Abd-el-Kader tine
phic au consul de Djeddah pour lui
pension destinee a lui garantir une
annoncer la most du consul Moncriff.
existence (mnforme a son rang, clans
Le 8, rautorite locale a fait distrila retraite qu'il s'etait choisie h Damas
buer des armes aux habitants, car it
parmi la population arabe de Syrie.
Enid ra bien que nous nous defendions
.Notre ancien adversaire en Algerie
nous-momes si nous sommes attaetait devenu un loyal a mi de Ia France, ques, et le4 chretiens et les Euroet personnen'ignore que son contours
peens ont telegraphic a Djeddah pour
nous a etc precieux dans les circonsdemander des secours ; Hen ne petit
lances difficiles.
traduire Ia panique qui regnait en co
A la mort de lour pore, les enfants
moment, on ville.
d'Abd-el-Kader out, pour la plupart,
Le 9, la panique allait encore en
temoigne de leur intention de rester
augmentant, et nous avons en de
fideles a ses traditions. Its ont en
meilleur•s nouvelles de Ia sante de
memo temps manifesto respoir que
Mahmoud pacha ; qui restait loule gouvernement de la Republique
jours a bond du Tar. Suleiman pacha
continuerait a les laisser beneficier
se preparait a partir pour Massaouah
d'une partie des liberalistes qui avaient
pour s'opposer a la marche des Abysetc accordees au defunt.
sins, qui menacent les environs de
Nous. estimons qu'il y a pour la
cette ville.
France dejustes motifs de Lenin compte
Toute la population de Soakim est
des sentiments dont elle a rev] I'exallee supplier Suleiman pacha de ne
pr !ssi on. Le souvenir des services qui
pas les abandonner.
nous ont etc rendus par rernir, dans
Le cheik Mahmoud Aly a Kornis a
la seconde moitie de sa vie, Ia situaS E. le gouverneur un secours de
tion que sa farnille occupe encore
600 hommes et de 600 chameaux ;
dans le monde musulman, suffiraient
on pense que ces renforts seront ima justifier une mesure qui aura pour
mediatement diriges sun Singat, ou
resultat de nous rattacher plus troiLenient ses descendants. II serait Tewfick bey Mouhaliz est come.
Trois cents bachi-bouzoucks seront,
d'ailleurs entendu que ('attribution de
la subvention resterait suborclonnee egalement envoyes au secours de
Singat, d'oIt nous n'avons plus regu
a ('attitude des interesses.
D'apres les renseignements qui nous de nouvelles depuis le massacre du
convoi.
out etc fournis, une allocation de
Le '10, le paquebot-poste est arrive
80,000 fr. serait suffisante. Si vous
consentiez a mainlenir cette somme de Suez; it nous a annonce une grande
au budget du department des affai- victoire au Kordofan, la defaite et la
res etrangeres, la repartition en serait fuite du Mandi ; aussitot, l'auforite
faite, chaque armee, stir les proposi- locale a fait tires 24 coups de canon,
tions de noire ambassadeur a Cons- et les deux fregates egyptiennes sont
tantinopleet par decision ministerielle , restees pavoisees pendant tout° la
journee.
entre le frere et les fill du defunt.
Les nouvelles de Massouah sont des
Ce projet de loi a etc renvoye,
('examen de la commission du budget. plus graves. S. E. Suleiman pacha
partira stirement apres domain pour
cello ville.
-

NO UVELLES DU SO UDAN ORIENT AL
(Correspondances particulieres du Bosphore)

J'ai I'honneur de vous Bonner les
informations suivantes sur les fails
qui se sont passes apres le dernier
courtier.
Le 4 de ce mois, Mahmoud pacha
et M. Lincoln Moncriff, consul d'An-

21-

D'apres les nouvelles que nous
recevons de Massaouah, la situation
serait loin d'être bonne de ce cote.
Lo rebelle abyssin , Fit Aorari
Debbeub, dont nous avons pule dans
un de nos precedents courriers, continuerait a ecumer la pantie des routes
d'Abyssinie situee en territoire egyptien.

Bosphore Egypt len
;-,xzriaza,r,=z

Ras Alotila, sous pretexte de le
poursuivre, aurnit opera plusieurs
descentes dans la plaine et, dans une
rencontre avec nn parti de bachi.L
zouzouks, a Sahati, sur soixante-dix,
quarante bachi-bouzouks auraient ate
Ines et 30 emmenes prisonniers.
T iut ceci, bien entenclu, sous les
plus expresses reserves.

2' Correspondance
Soakim 7 Novembre 1883.
Dans Ia .matinee du 3 courant, on
embarqua bord des navires de
guerre, Tor et Gallara,a destination de
la baie de Trinquetat (Tokor), 620
soldats. Prirent passage a bord S. E.
Mahmoud Pacha Taller le consul anglais M. Moncriff et quatre negotiants
grecs.
Le 4, eat lieu dans Ia bale de
Trinquetat le debarquement general ;
on descendit a terre egalement les
munitions et l'artillerie.
Afin quo les soldats fussent plus
fibres dans leurs mouvements en cas
d'attaque, on laissa les bagages sur la
rive et l'on distribua 100 cartouches a
chaque homme.
Vers dix heures du matin la colonne
(si toutefois on pent appeler cela une
colonne ainsi que vous allez le voir),
se mit en marche dans l'ordre suivant
dans la direction de Tokar : a l'avant
garde,le Consul d'Angleterre, les quatre negotiants grecs et huit bachibouzouks a pied ; a une certaine distance venait ensuite S. E. Mahmoud
Pacha et tous les officiers du regiment, avec une escorte de 15 bachibouzouks a cheval, les soldats marchaient en queue a Ia debandade sans
chef ni Older avec eux.
Apres trois heures de marche, l'avant-garde rencontra un parti d'insurOs qui les attaqua a l'arme blanche,
ces insurgesn'avaient que des lances;
les Europeens ouvrirent immediatement le feu et en lieu d'instants firent
pas mat de vicAinnes chez les rebelles.
Mais les troupes se garderent bien
de venir a tear aide, elles se bornerent a se former en bataillon cure.
A cot instant, un nouveau groupe
d'insu•ges se montra et se jetta avec
furie contre le carre ; les premieres
decharges des soldats firent un massacre epouvantable d'ennemis, mais
ceux de ces derniers qui restaient
valides ne reculerent pas et purent
atteindre les rangy des Egyptiens.A ce
moment la plus triste,la plus honteuse
panique s'empara des troupes qui
lacherent leurs armes et rompirent le
carre . les uns se couchaient la face
contre terre, les autres prenaient la
fuite; ce fut une debandade generale.
II n'y out quo le commandant des
bachi-bouzouks, qui voulant venir en
aide aux •Europeens,s'avanca accompagne de quelques braves d'entre ses
soldats jusqu'a l'endroit ou it pensait
les retrouver ; malheureuseunent, le
secours venait trop Lard, it ne put que
decouvrir les cadavres du consul
d'Angleterre et ceux de deux negotiants grecs; it sut que les deux autres
avaient ate tues, mais it ne retrouva
pastes cadavres.
Au meme moment, d'autres rebelles se precipiterent sur les canons et
its ne trouverent presque aucunc resis-

lance de la part des artilleurs, ce quo
voyant, l'officier albanais, qui cornmandait aux bachi bouzonks,fit ouvrir
les feu sur l'ennemi qui emportait les
pieces; mais le nombre des rebelles
allait sans cesse en augmentant,il dut
ne plus songer qu'a s'ouvrir unc chemin pour la retraite; it laissa en route
deux de ses hornmes tues, et 14., qui
purent atteindre la cote avec lui,
etaient tous converts de blessures.
En quittant le chimp de bataille,
Lofficier en question dut assister a un
horrible spectacle: les soldats egypliens, couches sur le venire, la face
contre terre , etaient massacres a
coups de lance palsies insurges.
Le chemin pour atteindre la mer
stall parserne de tarbouches, de sacs.
de sabres et de fusils, que les fuyards
avaient jet& dans lour precipitation a
se sauver.
C'est dans la matinee du 5 que ces
restes de la triste Malt° revinrent
a Soakim par le vapeur qui portait
lour chef S. E. Mahmoud paella Tager.
Le nombre des morts est de 200
en outre des Europeens, et on assure
que le nombre des rebelles qui attaquerent le carps egyptien n'a pas
etc evaluo par certains des combattants egyptiens a plus de 300 hommes
et 300 hommes manes de lances, de
nabouts et de couteaux.
Soakim se „trouve dans les plus
tristes conditions ; nous avons bien
ici des soldats mais des soldats, plus
capables de semen la panique que de
faire qnelque resistance.
Pour vous fixer :.ur la valour de ces
hommes je vous raconterai deux anecdotes qui vous eclaireront.
Dans la soirée du 5, un of cier
superieur arrive aux avant-postes ; it
faisait nuit noire, it vent se rendre
compte si to service de garde est bien
observe, it poussa le cri : aux armes I
aussitot toutes les sentinelles de Lacher leurs armes et de prendre la
fuite.
Le 6, le gouverneur avait distribua
des armes a toute la population aussi
bien europeenne qu'indigene ; une
rondo de quatre Europeens passe dans
la nuit devant la porte du pont et
trouve les cinq sentinelles et tous les
soldats du poste absolument endorrnis.
Dans la journee du 7, nous avons
appris que les rebelles, avec l'artillerie
et les fusils qu'ils avaient enleves aux
egyptiens les jours precedents se disposaient a attaquer Tokar.
La garnison de cette ville se compose de 300 soldats, dont 180 bachibouzouks et 420 soldats egyptiens.
On raconte qu'en entendant les coups
de fusil dans le lointain, la garnison
de Tokar crut a l'arrivee de Mahmoud
Pacha qui kali attendu,mais its furent
vice renseignes quand l'attaque des
rebelles commenca contre la ville.
Plusicurs volees de mitraille balayerent les insurges its furent vigoureusement poursuivis par la garnison,
qui avait opera une sortie Bien ordonnée et put reprendre un canon, ainsi
qu'une certaine quantite de fnsils.
Ces derniers details, je vous les
donne sous toutes reserves.
Voila oU nous en sommes : c'est fort
triste.
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Rue El Marsourni , une maison arabe
s'est ecroulee.
I Aucun accident de personne n'est de—
Dimanche, a sept heures et demie
p orer.
du soir, a ell lieu, chez Sudreu, au
Restaurant Club, to banquet d'adieu
Dans le canal Ismallieh, pros Matarieh,
offert par le Barreau du Cairo a M.
les
gardes de police ont releve le cadavre
Herbout, president sortant, !amine
d'un indigene.
receminent juge a Paris.
Vu l'etat de putrefaction du sujet, les
M. Herbout avait a sa droite Me
medecins n'ont pu immediatement se pro Tito Figari et a sa gauche Me Rocca
causes de la wort,
serra, ces deux derniers membres nonce's sur les
a ate transports it l'hOpital, oa sera
du Conseil de l'ordre ; en face itemfaits
Il l'autopsie.
place M, Korismics, president actuel;
Glimenopulo occupait la droite et
4080 caisses de petrole, arrivees
M. Pini la gauche M. Batcheller,1
vice-president , et M. Ballig bey, chef par le Nil, ont ate transportees au
Vieux-Caire.
du parquet. avaient ete invites.
Le diner etait fort delicat, les vins
DEPLACEMENTS. — Du Cairo a Alexanchoisis, le service ne laissait Tien
drie : Mohamed hey Carnal—Rogers
a desire's.
Nous donnons, ici le menu qui ne bey—Ismail bey Ratele—Osinan bey
manquait ni d'originalite ni (fa _ 11Fhemy—Consul d'Italie a Alexandrie.
I D'Alexandrie au Cairo : Consul de
propos:
liBelgique au Caire—Consul de Parse
Potage :
Consommé Mathieu Mole.
I au Caire—Zeki Pacha.

FAITS LOCAUX

-

-

-

Poisson :

Bar Sauce Beccaria.
Eutrees :

Timbale de Gibier a la Cavour.
Cotclettes d'agneau it. la Jules Favre.
(Punch a la Malesherbes)

DERNIERE 11EURE

Releve :

C'est sous les plus expresses reserves que nous donnons la nouvelle
suivante :
Legitimement emu par les tristes
nouvelles qui lui sont parvenues du
Soudan Oriental par voie de Djedda,
S. M. Irnperiale le Sultan aurait manifesto l'intention d'envoyer a Soakim
un corps d'armee turc, pour faire
rentrer dans le devoir les provinces
insurgees qui font pantie integrante de
l'Empire Ottoman.

Filet de bceuf a la Gambetta.
BOti :

Dindonneau a la Guizot.
Legumes :

Petit pois h la Thiers.
Entremets :

Glace a la Du Harlay.
Fondiis a la Vergniaud.

Plusieurs toasts ont etc portes par
Me Tito-Figari, M. le substitut Ballig
bey et Me Pangalo.
M. Herbout a repondu aux toasts
portes en son honneur avec une
grace charmante et non sans emotion.
II a dit combien it regrettait de quitter un pays oil it laissait tant d'amis,
Annonces Judiciaires.
et a actresse au barreau du Cairo les
j•stes Ologes qu'il meritait.
TRIBUNAL MIXTE
DE
Me Tito-Figari, avec sa verve et son
PREMIERE
INSTANCE
DU CAIRE
esprit habituels, a porte deux toasts
des plus gracieux, Fun en frangais,
AVIS
I'autre en italien ; M. Ballig bey a
north le sien en arabe, et it a eu la
Par jugement rendu par le Tribunal
delicatesse de le traduire en frangais; de premiere instance du Caire, jugeant
de cette fagon, les trois langues ju- commercialement, en date du 17 du
diciaires ont ate employees, ainsi qu'il mois courant; le sieur
etait de droit et de circonstance.
A thanassio P. Ziougali
M. Herbout a tout lieu d'être her
negociant,sujet hellene. dem 3urant a
des vives et respectueuses sympathies
Ballassan (Charkieh) a ate declare en
gull a sii se creer au Caire pendant I ,
etat de faillite.
son trop court sejour parmi nous ;
La cessation des paiements a ate
s'il emporte avec lui les regrets de
fixee a la date du 9 novembre 1883.
taus ceux qui l'ont connu it laissera
M. Ahmed bey Hamdi, membre de
chez tous les membres du barreau de ce Tribunal, a ate nomme juge-comla capitate le constant souvenir d'un
missaire, et M. Vannini a etc nomme
magistrat aussi integre que capable,
syndic provisoire.
aussi juste que plain d'amenite.
Le present extrait est public et afM. Herbout part pour la France
fiche conformement a l'article 222 du
par le paquebot des Messageries maCode de Commerce.
ritimes de mardi prochain.
Caire, le 18 novembre '1883.
*
Le Commis-Greffier,
Dans la journee du 17 au 18, environ
D. CHIARISOLI.
40 arrestations ont ate operees par Ia police dans les rues du Caire pour ivresse,
scandale, vagabondage, etc., etc.
TRIBUNAL MIXTE
DE

Un fou a ate conduit a la Zaptieh pour
desordres causes sur la voie publique
(Esbekieh).

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Les creanciers de la faillite

A, J.

Un enfant a ate arrete, porteur d'un
porte-monnaie qu'il venait de derober.
Le nomme Mahmoud Mohamed a ate
egalement arrete pour le mem motif.

.**

Athanassio P. Ziougali
sont avertis, conformement a Particle
254 du Code du Commerce, de se
presidence du juge-commissaire, le

reunir an Palais de Justice, sous la
mardi 27 du courant, a 10 heures du
matin , pour la nomination du syndic
definitif.
Le Caire, le IS novembre 1883.

Le Commis-Gre/Ji er,
D,

CHIARISOLI

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAI RI
AV

IS

Par Jugement rendu par le Tribunal
de premiere instance du Caire, jugeant
commercialement, en date du 47 du
mois courant, les sieurs

Argiri Chrissochoidis et Nilciforo Manoli
negociants,sujets hellenes,derneu ran t
a Kair Ibrach, (Charkieh), ont ate
clares'en slat de faillite.
La cessation des paiements a etc
fixee a la date du 6 novembre 4883.
M. Mohamed bey El Goussi, membre de ce Tribunal, a ate nomme jugecommissaire, et M. Edi,Bourgeois a etc
nomme syndic provisoire.
Le present extrait est public et affiche conformement a l'article 222 du
Code de Commerce.
Le Caire, 18 novembre 4883,

Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI.

TRIBUNAL JIIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS

Les creanciers de la faillite

Argyri Chrissochoidis et Nikoforo Manoli
sont avertis, conformement a l'article
254 du Code de Commerce de se reunir au Palais de Justice, sons la Presidenee du juge-commissaire, le mardi
27 du courant, a 9 heures dO matin,
pour la nomination du Syndic definitif.

Le Caire, le 18 novombre 4883.

Le Commis-Grelfler,
1). CHIARISOLI
aaArAursz,,,a,

CONSEIL DE SANTE ET D'INGIENt
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 17 novembre, 8 h. matin, au 18 meme heui .e.
Daces par cholera.
Alexandrie : 3 deces de cholera.
(Au 3', quartier Indigenes).
Signe : D'
Alexandrie, le IS novembre 1883.

FREDA

Pour le President,

l'Inspecteur general.
Dr A.RDOUIN.
IMII3XIMEMAIMOIIIMINEMPIMMWMILL

AVIS

Un jeune homme de 21 ans, connaissant la place du Caire, parlant le
frangais, l'italien, Fallemand, le grec,
le turc et l'arabe, et ecrivant les trois
premieres de ces langues, desire se
placer dans une maison de commission,.ou dans tin magasins de Bros on
detail de n'importe quel article.
Bonnes references.
Ecrire aux initiates J. L., poste
poste restante, au Cairo.
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ANTONIO VERONESI

AVIS IMPORTANT

Sfaisun fondee en 1853

Limprimerie IFraneo Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
le materiel composant la
-

Dep.114,

L_)

tElhoriogerle, ItIjonterte et
josillgerie

LITHOGRAPHIE FRANCAISE LP,ON

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

Elle se charge, des A prkisent, de travaux lithographignos en tons genres, tels que Cartes de Visite,
Faanres„ Circuiaires, etc., etc.

Les ateliers de lithographic soot sittnis mane rue do FAncien-Tribunal, inuneuble MINS BEY
CHAU'.

Mouski,

all commenc. ment (te la. a neuve.

a=M47

9iVIVIIIMMEMMICITIVITMITEUIVZill,:

VIIMUZ731

T.TAIN7' N

KISH FUND E EN 1865 .

12, Place de la Bourse — :1;ARSEILLE

COMMISSIO NAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Spftial pour l'Egypte,
PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES
Departs de Marseille chaque guinz,aine.

motrAK:fil

Place de Lesseps-Port-Said,

a l'honneur d'infortner le - public et, sa clientele qu'il vient de recevoir
dans son etablissement les ties renommees

BIERES de KIEL, de MUNICH (Baviere), de PILSEN (BoHine)
de VIENNE etc., etc.

• .

VMS

•

La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles
La Douzaine

45
60

Lunettes et Pinee-nez. Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bane, Verres, Etuis, Jurnel!eR, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, 13arometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,Aricite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

ZZZWINMUIMLtraw,rry, 57 ,

Reparations dans les 24 heures.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
•

On se charge de [expedition par poste de
toute commande.

SOCIETE A.NONYME

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

COGNAC
Depdt pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

AVIS
Il a ate Perdu le 8 courant, a
5 heures 112 du soir, entre l'Esbekieh
et le quartierau poisson, un MEDAILLON
en argent , portant en gravure le
no 3565 et le nom Pte A. STOCK A.
H. C.
Le rapporter a Harem HOpital,
1'Abassieh, ou une recompense sera
remise.

Prets hypothecai•es a long terme,
remboursables par annuitds calculdes
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 hypotbeque.
•Prets sur nantissemerit.
Depots de fonds en compte-courant
Ddpots de valeurs sans frais.

ADMINIMITION
DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

PRIX IKOIDERiN

S'adresser par lettres a Madame

A. W. an Cairo,
EMMOUSELZMETaMIVICC212:124211MMIEZISTXMIERSSIVEREIZEOXIM111162749M

LUILLETON 8U BOSPHORE EGYPTIEN
110

l'U.Eiv MT DURWARD
WiStaleVINP.

CHAPITRE XXXIII
Ileraut.

(Suite)
— Lequel roi tres-chretien, reprit le heraut,
Otis retenez, dit-on, prisonnier, contrairement
a votre devoir de vassal de la couronne de
France, et a la foi observee entre monarques
chretiens. C est pourquoi mon susdit tresnoble et venerable maitre vous somme, par ma
bouche, de mettre sur-le-champ en lib-rte sa
royale et tres-chretienne personae, et, si vous
refusiez de le faire, j'ai ordre de vous defier de
sa part.
— Avez-vous fini, maintenant ? dit le due.
— Oui, et j'at'el. ,:is la reponse de Votre

VINS FOS DE LI AtIPAGNL.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

ti.tt

A EPERNA Y (Marne)

EL EFTII fJRIO

Seul Agent pour l'Egypte.

Le Caire.

Alexandrie.

1)

z

_Mgt dans tous les principaux Otablissements : HOtels
et Restaurants.
n. 60.

JEAN MA LEK

Quarantenaires actuelles.

Xrlaimon Fondee en 1S66.

Depart d'Alexandriele Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,h partir du 15 smut,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

ET

-

'I'll

it Cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame
du Mouski.
D. 207.

chaque deux semaines,h partir du 17 noilt,pour
Djedda. Souakin, Massa.oua, Hodeicla, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 .A.oilt 1883.
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pour vous imaginer que le tabard fait le heAltesse, avec l'espoir qu'elle sera de nature
raut?
Je n'ai qu'it voir les armoiries de ce drele
a eviter [effusion du sang chretien.
pour
etre stir qu'il nest qu'un imposteur. —
— Eh bien I par saint Georges de BourgoFaites
avancer Toison-d'Or et qu'il le quesgne !... commenca le due; mail, avant qu'il en
tionne
en
notre presence.
put dire davantage, Louis se lava at prit la
En
depit
de son effronte,rie naturelle, Fenparole d'un tel ton d'autorito et de dignite que
voye
du
Sanglier
des Ardennes palit visibleCharles n'osa pas l'interrompre.
,
— Avec votre permission, beau cousin, dit le ment, malgre l'epaisse couche de vermilion
qu'il avait etenclue sur son visag.Toison-d Or,
roi, nous reelamons le droit de repondre le
premier a ce drele.—Coquin de heraut, ou qui heraut en chef du due de Bourgogne, comme
nous l'avons kit dit plus haut, et roi d'armes
que tu sots, va dire h [assassin, an bandit
Guillaume de la Marck qua le roi de Prance dans ses domaines, s'avanca de Fair d'un hornsera dans quelques jours devant Liege pour me qui connait son importance, et demanda h
son pretendu confrere oa it avait etudie Is
venger le meurtre sacrilege de son daunt et
science gull professait .
bien-aime parent Louis de Bourbon, et que je
me propose de faire attacher Guillaume de la
J'ai etuclie, en qualito de poursuivant
Merck a un gibet pour le punir d'avoir ose d'armes, au college heraldique de Ratisbonne,
m'appeler son allio at mettre mon nom royal
repondit Rouge-Sanglier, et c'est de cette sadans la bouche de ses vils messagers.
vante confrerie que j'ai recu le diploma d'a— Et tu ajouteras de ma part, reprit le due,
renhold.
tout ce qu'un prince peut avoir a dire a un
Vous ne pouviez le recevoir de mains plus
brigand et a un assassin vulgaire. — Va-ten!
dignes, repartit Toison-d'Or en s'inelinant pro— Mais non, attends ! — Jamais heraut n'a
fondement, et si, pour obeir aux ordres de mon
quitte la cour de Bourgogne sans avoir sujet de
tres-gracieux maitre, je me permets de conQu'on le fouette a lui enlecrier : Largesse !
ferer avec vous sur les mysteres de notre suver la peau!
blime science, c'est dans l'esperance de race— Ave;; la permission de Votre Altesse, di- !voir de vous des lecons et non de vous en
rent it la fois Crevecceur et d'Hymbercou•t, cet
donner.
homme est un heraut, et it a ses privileges.
I 1 — Au fait! au. fait! s'ecria le due impatient&
— Est-ce vous,messires, qui etes assez naffs i mettez de cote les ceremonies, et faites-lui
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CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

Ligne bi mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Pain Francais, Allemand, Anglais et Greg.

US E ET CIE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
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Service provisoire pendant la durde des mesure•

departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
ll'A.ngleterre at l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de in Malle des Indes.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

BISCUIT POUR CAFE ET
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PAIN AU LAIT

Lecons d'Anglais et d'Allemand
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4•14., a • 1 ,11,
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Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
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CIGARES de la HAVANNE premiers choix.

de Gabriel Cruon Pis et Cw

—

DE LA

de HONGRIE premieres qualites.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
lours expediteurs qu'ils dirigent leers envois it notre adrosse directe : Esson et C'e,et
en aware itilarseille, en ayant soin do reclarner ('application des tarifs les plus
reduits stir les Chemins de fer.

Vt.:MLLE ElitnIVVIA

14

La Caisse de 50 bouteilles forme Champagne

MMIIINIZMIE

rTa

FOURNISSEUR de 1,1,. AA. les PRINCESSES

Francs 40
•
12

La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles
douzaine

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

TINSDOUXFR A_NCA IS

KIEL BLONDE
KIEL
NOIRE
(Doppel kronen')
MUNICH
..
(Bavic2c)

C

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent it l'exposit:on
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

BRASSERIE A.- BOHR

Promptitude dans les reparations

AU CAME

A PRIX MODERES

MERE DE BAVIERF,
rFrwc ^xar.-

n. 21.
LE CAIRE, IMP. FRkNCO-EGYPTIENNE.

:a' s^i^

questions par ou nous puiss,ons juger
de sa science.
— Ca serait faire injure it un eleve du docte
college de Ratisbonne, reprit Toison-d Or, que
de I'interroger sur les termes elementaires du
blason.Mais je puis, sans l'oftenser, demander
a Rouge-Sanglier s'il connait les secretes et
mysterieuses expressions dont les inities se
servent entre euz pour designer emblematiquement et, pour ainsi dire, paraboliquement
cu qu'ils revelent au vulgaire dans on langage
ordinaire, veritables rudiments de fart Uraldique.
— Je connais tous les termes du blason,sans
exception, repondit hardiment Rouge-Sanglier,
seulement it peut se faire que vous ne leur
donnin pas ici, dans les Flandres, le meme
sens que pons leur donnons en Allemagne.
s'ecria Toison— Haas ! que dites-vous
d'Or ; notre noble science,—cette banniere de
la generosite, cette gloire de la chevalerie, —
est comprise de meme par toutes les nations
chretiennes ; elle est connua lame des Sarrasins et des Maures. Je voudrais done vous
prier de me decrire, d'apres lamethode celeste,
c'est-à-dire d'apres les planetes, telles armories qu'il vous plaira.
— Decrivez-les vous-meme, dit Rouge-San•lier ; je ne suis pas un singe, pour executer
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ainsi des tours de force at sauter au commandement.
— Montrez-lui un ecusson, flit le due; faites le-lui decrire, et, s'il se trompe, je lui promets
que son dos sera tout a l'heure gueules, azur it
sable.

— Tenez, continua Toison-d'Or en tirant de
sa poche un rouleau de parchemin, voici d'anciennes armoiries que certaines considerations
m'ont porte a reproduire aussi fidelement que
me l'a permis mon faible talent ; veuillez done
je vous prie, mon frere,—s'il est vrai que vous
apparteniez a [honorable college de Ratisbonne
—les dechiffrer dans le langage de Fart.
Le Glorieux, qui serublait prendre beaucoup
de plaisir a cette discussion, s'etait, pendant
ce temps, approche des deux herauts.
— Je vais taider, mon gar con, dit-il it Rouge Sanglier, qui considerait le parchemin d'un
air fort embarrasse. Ceci, messeigneurs et
messieurs, vous represente un chat regardant
par la fenetre dune laiterie.

(A

suivre.)

