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NOUVELLES DU SOUDAN
( 1) e nub e Correspcnulant particulier)

Soakim, le decombre 1883.

. .........
C'est sous 10 coop de la plus wive
emotion que je vous ecris cette lettre :
un nouveau malheur vient de frappe!'
l'Egypte.
Le lieutenant-colonel Khasem effen•
di, avec 600 soldats noirs et. 400 ba- chi- bouzouks, etait parti pour occuper
rendroit appele Tamanib, distant de
cinq heures de Souakim oil se trouvent
les sources d'eau vive.
II trouva la des masses d'insurges
bien armes.
Khasem effendi etait sans contredit
rofficier le plus courageux, le plus
instruit, quo le gouvernement egyptien possedat dins le Soudan Oriental.
Il y a deux ans, it etait mamour a
Tokar, sa reputation d'energie chic
telle que les indigenes de l'endroit
trernblaient rien qu'a son nom.
S. E. Alaeddin pacha jalousait cet
oflicicr et ('envoya a Massaouah en
garnison, mettant sans cesse des entraves a son avancement.
Lorsqu'il y a quinze jours le gouverneur-general acluel, Suleiman pacha, fut a Massaouah, it nous envoya
ici a Souakim Kasem effendi avec 560
Soudaniens.
Des son arrives, Kasern brilla de se
mesurer avec les rebelles ; cc fut
done avec le plus grand enthousiasme
et la joie la plus vive que, suivant les
ordres de Mahmoud pacha Taher, it
partit Its 1" decembre pour Tamanib.
Mais, comme je vous recris plus
.

haut,.les insures etaient tres-notnbreux et Lien armes ; ceux -ci fluent
les premiers a attaquer la troupe
egyptienne,qui repoussa par deux fois
avec susses les attaques des revoltes.
Profitant de quelques instants de
repos, que les partisans du Mandi
laisserent a son detachement, pour
enlever lours blesses et leurs morts,
Khasem effendi envoya a Souakim
pour demander du secours en vivres,
en munitions et en eau.
En effet, chaque homtne a son depart de Souakim n'avait emporte avec
lui que trois galettes,une ocque d'eau
et 425 cartouches.
Khasem effendi, ne voyant rien venir et sentant munitions s'epuiser,
demanda uric seconde, puis une troisierne fois du secours a Mahmoud
pacha Taher.
Il paraft que celui-ci etait trop occupe : ce n'est quo fort tard et deux
heures apres l'arrivee du Bernier courtier venu de Tamanib qu'il se deeida
d'envoyer du ravitaiilernent avec 300
soldats, sous la direction du premier
'mocanicien Izet effendi.
L'opinion publique accuse ici Mahmoud paella Taher de s'etre conduit
ainsi dans le but de laisser massacre•
to malheureux Khasem et sa valeureuse troupe et d'excuser sa honreuse conduite a Tokar.
D'ailleurs, Mahmoud pacha Taher
n'avait pas besoin - qu'on lui .adressAt
des courriers pour comprendre que
Khasem avait besoin de secours et
de renforts, it pouvait s'en rendre
compte par lui-meme, de ses propres
yeux, comme nous tous, nous avons

.

decida In t•etraite. Il s'agissait de '
s'ouvrir une route a la bayonnette
des deux cents noirs qui tenterent
cette herolque
ne survecut
que quatre hommes qui rentrerent
Souakim avec toutes leurs armes.
La destruction du detachemenf
egyptien a coilte cher aux rebelles,
pros de trois mine revoltes succomberent dans la lutte; le nombre de leurs
blesses est, dit-on, tres considerable.
Pendant deux jours,les braves Soudaniens avaient eu a cornbattre, a eux
sept cents, un corps de 43,000 hommes; et dire que si les 300 lathes que
Mahmoud Taher envoya si tardivement
au secours de Khasem eussent etc de
veritables soldats, nous aurions a enregistrer aujourd'hui une victoire !
La perte qu'eprouve rarrnee egyptienne dans ces journees nefastes est
plus considerable qu'on ne pourra
jamais le evoke.
Le bataillon soudanien de Alassaouah etait la fleur de rarmee,
c'etait lui qui donnait du courage aux
autres, c'etait sur lui qu'on comptait.
Nous avons en ce moment-ci 2,000
soldats e.gyptiens en ville, mais ce.
soft des hommes de la valour des
300 fuyards d'Izet effendi. Avant hier
sont arrivees 500 recrues et aujourd'hui on nous annonce le debarquement de 800 autres ; le bruit court en
ville que hommes sont prots
quitter le Cairo pour venir ici.
Les insures out double d'insolence
et d'audace depuis qu'ils ont appris
le desastre du general Hicks. Its soot
iiim
maiiirtenant a quatre heures de Soua-

lout ici marche ma! comme affaire.
Heureusement pour nous, l'Errope a
envoy( des navires de guerre; mais,
inalgre cela, depuis le massacre des
Soudaniens, it rogue chez nous une
panique indescriptible.
§.
•
J'ai ornis de vous dire que, toutes
i les nuits, les insures viennent tirer
des coups de fusil sur les sentinelles
Iplacees sur les fortifications, quo de
1 veritables combats de mousqueterie
Is'eno'ao.
0
b ent alors, au milieu desquels
le canon fail entendre quelquefois sa
voix. Tout Ced, CO1111110 vous le COMprenez bien, n'est pas fait pour rassurer la population de noire ville.
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Pas besoin de

\Toils

Depuis quelques jours,on peut lire,
affichees a la porte de grandes administrations, et meme d'administrations
I
de l'ELit, des depeches &rites en
arabe annoncant une victoire du
general Hicks.
II est, 'a noire avis, maladroit et
dangereux de laisser ainsi se repandre
parmi les indigenes des bruits de
victoire dans le but, certainement
louable, de calmer remotion que la
nouvelle du desastre a causee.
Nous disons maladroit, parce quo
('indigene recoil de ses corresponidants, de ses parents,de ses arnis des
J lettres de Pinterieur qui lui disent le
contraire'de ce qu'il lit stir les dc'TOches ; nous disons dangereux,pa rte
dire combien lque des gens mal intentionnes peu1
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frana ? Est-elle a Paris ; est-elle en province?
Comment le savoir ?
26
— Elle est partie seule ?
Avec sa femme de chambre.
—
LA
— Sa, femme de chambre la fera prendre.
Zafari secoua la tete.
— On ne l'a sans doute emmenee que pour
s'assurer d'elle.
Sir Fabius parcourait son bureau a brands pas,
en proie a une agitation febrile, qu'il cherchait
PREMInRE PARTIE
vainement a dissimuler. II se reudait fort bien
compte,
comme Zafari, mieux. que Zafari poutSWA.ItGA
etre, de la gravite de la situation. II etait evident
que Zagfrana n'avait rien oublie ; que son desir de
IX
se venger s'etait empare d'elle, aussi vif, aussi
LE RELIT DE ZAFARI
ardent qu'au premier jour, quand elle s'etait trou(Suite)
\lee mise en face de lui par une sorte de fatalite
inexplicable. 11 etait certain aussi qu'elle ne s'etait
— Elle ne leur ecrira pas, fit Zafari avec assupas sentie assez forte pour !utter sonic ; qu'elle
ranee. Elle est partie sans vouloir laisser de traavait cherche un aide, sans doute dans Imo de ces
ces, et c'est ce depart qui rn'inquiete. II est trop
agences interlopes qui fourtnillent aujourd'hui ;
!labile pour elle. Elle etait incapable de le concequ'elle avait eu Ia main heureuse et etait tombde
voir et surtout de l'executer, si elle n'avait etc
sur quelqu'un de tres fort, comme le disait Zafari...
dirigee par un esprit subtil et mende par une main
adroite. .. Si elle etait seule je ne craindrais Rien, 9 Mais que voulait-elle? Quel but poursuivait-elle ?
mais elle a quelqu'un de tres dangereux qui Ia i Sa ruine sans doute, sa mort pout-titre. De plus,
conduit ; d'autant plus dangereux que nous ne le Eif se trouvait que l'amant qu'elle aimait dtait jusconnaissons pas et qu'il dolt nous connaitre, lui. t teinent l'homme, qu'il destinait a sa fille, l'homme
11 a maintenant barre sur nous. Ou retrouver Zag- sur lequel it comptait pour consolider sa situation.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FEMME

pu nous en rendre compte, en assi5tart au combat que chacun voyait
des terrasses des maisuns de Souakim.
Les 300 soldats d'Izet effendi
seraient cependant arrives a temps;
mais, parvenus a trois quarts d'heu•e
de distance du lieu de la bataille, la
pour les grit et ils n'avancerent plus.
A ce moment, le petit corps soudanien avait etc coupe, une partie luttait corps a corps avec les rebelles;
on voyait ces braves 11011'S, dont les
fusils etaient devenus inutiles, saisir
aux cheveux les insurges et chercher
a les etouffer.
L'autre pantie, ranee autour du
brave Khasem,rendait coup pour coup
rennerni; les uns, pas plus que les
autres, ne reculerent d'un pas, et
quand its tombaient, c'etait. pour ne
plus se relever.
Apres avoir assist(, tremblants,
eette herolque boucherie, que leur
intervention etit certainement fait
cesser et changee en triomphe, les
'Aches miserables que conduisait Izet
effendi prirent la fuite devant un
enneini qui ne les poursuivait pas et
its rentrh.ent a Soakim.
Mais hi' combat durait toujours ;
rnourant de fain et de soif, n'ayant
rien pour panser leurs blessures, 200
Soudaniens ayant to tjours, au milieu
d'eux leur herOl'que commandant,
soutinrent la lutte jusqu'a la nuit.
Pourtant its n'avaient plus de cartouches. Its se deciderent alors a
abandonner cc champ de bataille, oil
500 de leurs freres etaient etendus et
its se retirerent stir une petite colline
pert distante de Tamanib.
Alors que I'aube parut, Khasem

QUEE

Elle ignorait encore cola sans doute, mais elle I' apprendrait stlrement, et sa haine s'en exaspdrerait
encore. 11 fallait lutterd'habilete et d'adresse. Si
le corite de Croix-Dieu aimait encore Zagfrana, it
serait froisse d'avoir etc abandonne ainsi; de la A
supposer qu'il aurait etc quittd pour un autre, iI
n'y avait qu'un pas. On lui ferait connait:e la visite du due, la fuite de 'sa maitresse avec lui pour
une destination inconnue. On profiterait du premier moment de depit, de jalousie.
Le comte ne songerait plus qu'a se venger de
ce qu'il croirait une trahison. Toutes ses hesitations tomberaient, et it 6pouserait Swarga, les
yeux fermes. II fallait que le mariage fire condo
avant qu'on alt eu le temps de se reconnaitre,
pendant que Zagfrana nourrirait loin de Paris ses
projets do vengeance... En attendant, it ferait
bonne garde. C'etait a lui sent que Zagfraua en
voulait. Le mariage fait, it saurait bien se mettre
hors de ses atteintes. Son gendre irait chorcher
l'appui de la police, s'il le fallait. Lui, it ne pouvait pas laisser s'anmiscer l'administration dans
ses affaires.
11 en etait IA de ses reflexions, quand l'huissier
entra.
y a? demanda-t-il.
— Qu'est-ce
— C'est quelqu'un qui insiste pour voir mon-

sieur. 11 dit que c'est tres urgent, et je n'ai pas
amour pour Zagfrana, le jour de Chantilly. Le
cru devoir...
comte etait l'homme des coups de foudre. L'amour
— Son nom? fit le banquier.
s'abattait sur lui sans crier comme un oiseau de
— Voici sa carte.
proie, et quand it avait mis sur son mur ses gril— Le comte de Croix-Dieu ! murmura sir Fafes puissantes, it le tenait tout entier. Homme do
bius. ..Fais attendre cinq minutes, je suis a lui.
premier mouvetnent, plein do fougue, Croix-Dieu
L'huissier s'inclina et sortit.
se donnait sans rellechir, et it allait toujours droit
— Et maintenant? dit Zafari.
I au but, comic un boulet. line seule chose l'in— Quoi ?
quietait encore, ,c'etait l'amour de la princesse
— Que faut-il faire ?
Mataroff, ainsi que qu'on appelait souvent Zag— Rien ..je tiens ma vengeance... C'est elle
frana. La princeise l'aimait toujours, it to sa vait.
qui sera jouee, to verras. Son habilete aura
Comment prendrait-elle son abandon et surtout
tourne contre elle... Je ne t'oublierai pas 'lean'annonce do son proch tin meriage ? II lui etait
moins, to peux etre tranquille.
ditlicile, a cause du prince, de faire un esclandre,
II fit un signe.Zafari se retira. 11 pressa ensuite
et elle no pouvait pas s'imaginer qu'il Paimerait
un bouton. La porte s'ouvrit.
toot( sa vie. L'amour de Zagfrana n'eltait qu'un
— Faites entrer,
a haute voix, le comte,
amour de passage, Landis que sa passion pour
de Croix-Dieu!
Swarga menacait de devenir une passion serieuse;
puis, en dehtys de la question de sentiment, C6E:tit
une alliance stt, rbe pour lui, qui ne vivait plus
x.
depuis plusieurs a 1:: 'os quo de gains inesp„ red et
de procedes doutee :, qui (Reit, criblii do dates.
GENDRE ET BEAU-PERE
La jeune fille n'avait pas paru lo regarder avec
En sortant de la soiree du vicomte O'Brien Mac
indifference, mais si elle vonalt it rainier, le pre,
Farlane, son cousin, le comic de Croix-Dieu etait
consentirait-il O ca manage si disproportionne sous
rentre chez lui. Bien qu'il fin tres tard it ne put
le rapport de la fortune ? Le comte esp„rait quo
pas former l'ceil. L'image de Swarga le poursui, son titre, tenterait le financier. 1.33 banquiers, survait. Cola l'avait pris tout d'un coup comme son
tout les banquiers etraugar t, sont friands de litres
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vent exploiter cette faute, et, mon- clans le succes que s'affirme la grantrant it la nation qu'on ne lui dit pas denr d'Ame d'un homme ou la trempe
la verite, lui faire perdro Ia con- d'une nation. f'A'est' clans renergie
fiance qu'elle d(it avoir dans (mix qu'elle montre au jour du danger,
qui sont a sa tete ; dangereux encore, dans le ealtne avec lequel elle prepare
parce que, loin de calmer remotion, sa defense on sa revanche.
cette maniere d'agir tend a rentrePour qu'un pays soil, grand, it faut
tenir et will est de toute nocessite de que stir le sol, toes, commergants,
faire entierernent connaiire la situa- soldats, rentiers, ministres de In relition a ceux auxquels it s'agit de gion on cultivateurs, soient imprognes
demander un effort pour y faire face. de cette idee quo defendre la panic
Les depeches n'ont trompe per- est un devoir sacre, que faillir a ce
sonne, et quelqu'un, y tin devoir est le plus grand des deshoninsient rjoute foi, que to va-el-vient neurS, que ne passe miller autour du
des troupes, 1a precipitation avec la- chapeau, quand des mains sacrileges
cy-Hie on organise les renforis, le se tendent pour I'arracher de la ha mpe,
soh( quo ron meta les composer do c'est deserter une cause sacree.
troup(e; lui eat vite appris la
Il faut que ceux qui raisonnent, qui
verite, qu'il no pourrait quo s'exagerer retlechissent, (Joe ceux dont reducaen voyant le soin psis pour la lui lion a ela•gi les idees et developpe
les sentiments entretiennent la nation
cacher.
dans cos idees de solidarite, d'union
11 y a autre chose a faire I
Quand le pays est en danger, quand de tons, dans rinteret de Louis.
I'ennemi est. aux frontieres et que la VZIMSICEEMMI:===172011FAVOZ
IFEili3nalatilfaca
nation a besoin de tout son courage,
de toute sa force pour faire face au
Il est Calcite de concevoir une siperil, un grand devoir s'impose aux tuation plus ponible que cello de
classes dirigeantes, a ceux qui, pre- ['Egypte en ce moment. Indigenes et 1
tres, fonctionnaires ou notables ; on( Europeens souffrent d'un malaise qui
recu une education qui les met au- n'est que trop explicable, la vie et le
dessus de la masse de leurs compa- mouvement se sont retires du pays.
triotes.
Les causes de cette situation seA eux incombe la mission de forti- raient faciles, et, helas I trop 'longues
fier les faibles,d'eclairer les ignorants a enumerer ; tout le monde cotnprend
et de faire envisager avec caltne et que le Fellah soit dans la plus affreuse
sangfroid par la foule tine situation detresse, que les commercants en
qui, quelque grave qu'elle soit, parai- preSence des desastres successifs
tra toujours plus grave a ceux qui eprouves au Soudan aient suspendu
ne se sentent pas la force d'y faire lours operations.
face.
Des Europeens, les uns liquident
Aujourd'hui done, puisque la main pour partir ; les autres rassemblent
de Dieu s'appesantit sur l'Egypte, toutes leurs ressources pour traverpuisque . bataillon par bataillon ses ser la crise actuelle, dont la duree est
armees disparaissent, ce sont ceux impossible a prevoir.
qui, par le rang qu'ils occupent clans
Les indigenes s'inclinent decoura1'Etat ou leur situation de fortune, do- ges levant la fatalite; sans force conminent la nation, qui doivent appren- tre les evenements,comme its rettient
dre au fellah le vrai sons des mots : devant le cholera, its regardent epouPattie e,t patriotisme ; qui doivent vantes s'ecrouler la fortune de l'Etravailler a relever son moral abattu, gypte.
a reveiller chez lui tons sentiments
Le triomphe du Mandi a mine les
nobles qui font du paysan tin soldat colonies egyptiennes; to cholera, suele jour on la neeessite de defendre le cedant a Arabi pacha, a mine la Basso
territoire le contraint a abandonner Egypte. De quelque cote, que se tournent les regards de rEgyptien, it n'asa charrue pour courir aux armes.
Ce n'est pas dans la prosperite et percoit que menaces et dangers.
•

Ces idees l'avaient agite tout le reste de la nuit,
et quand it se leva, it etait fermement resolu a
avoir Swarga pour femme. 11 slabilla a la hate
t envoya son domestique avenue de Madrid
demander pour Ia soiree une entrevue a Zagfrana.
La veille, it avait envoys deja. On lui avait
r4ondu que Zagfrana etait absente. Le domes;glue revint avec la ►n6me reponse, Qu'est-ce

Le gouverneur general, S. E. Hadar Paeha, le general anglais cotterel
sont a Kartoum et, cedant a leurs
sollicitations, S. A. le Khedive a ordonne tin mouvement de troupes qui
fournira quatri mine hommes de
garnison a Sennaar et quatre mille
homilies a Kartoum.
Voila ce que raconte gravement un
des organes les plus accredit& de
['extreme gauche a la Chambre des
deputes de France : le journal la Lanterne
C'est ainsi que certains journaux
1,7=reta=,--ammremr,-F.-.-i,s,Qagma,,,,usae.Aegma
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fraricais et d'Iionneurs. Le pore serait certainemom tier dr± voir alter sa fille dans les salons les
ear aucune porte ne lui serait ferim.;(3 cpi'a ► d i1 ]'aurait A son bras. Le comte etait
s.ni: :111 monde. Tous ses parents etaient tombes
l'autra autour de lid. Un de ses freres
avaitete tue. pendant la guerre de 1870, un autre
avait suCcorabii quelques amities apres a une af-t
';ction de poitrine. Its n'etaient maries ni I'un ni
l'autre. ()nand it son pore et it sa mere, it ne les
:ivaitjamais connus. Sa mere etait morte apres les
.7 uehos de sob plus 'pule fr.trc, avai
...,„nilement deux ans, et son pore avait succombe
.; telques mois auparavant. Ses allies plus eloignes,
I les avait perdus de vu,i depuis longtemps. II
meme on its habitaient. II etait done son
naive absolu et n'avait a consulter personne et a
,1 3 s'inqui6ter de personae. 11 pouvait epouser qui
) Jr' lui semblait, quand it le voudrait, sans manquer a aucune convenance.

I

L'antique pays des Pharaons n'est
plus qu'un instrument aux mains de
retranger.
Absorbs dans le souvenir des horrents de ['insurrection militaire, s'endormira-t-il de nouveau et retomberaleil dans cette immobilite de sphinx,
dont la voix puissante do Mehemet-Ali
lavait fait sortir '?
Devout le danger, qui est a ses
portes, l'Egypte retrouvera-t-elle ['elan dont elle a besoin pour conjurer
sa mine? Ses soldats senti•ont-ils se
reveilles en eux, s'iI fain defendre le
sol de la patrie,le courage ,qu'avaient
dc'Tloye les soldats d'Ibrahim pacha
pour reconquerir les pays aujourd'hui
insurges?
Cette questiOU est une question vitale : si le pays ne petit cornpter sur
ses propres forces Our gander ses
frontieres, si les ells de detresse des
meilleures troupes egyptiennes suecombant sous les coups de rennemi,
Front pas retenti dordoureusement
dans les coeurs do tons ceux qui penplent In vallee du Nil, qu'est aujourd'hui I'Egypte ? Qae sera-t-elle domain ?
C'est le cceur serre que nous songeons ayavenir, et c'est avec une
vivo emotion que, songeant a ceux
qui sont partis pleins de courage pour
defendre les quelques points ,que possede encore S. A. le Khedive dans
['immense empire que s'etait taille
son Men( en Afrique, nous pensons
qu'ils ont emporte notre derniere
esperance et que de ('effort qu'ils
vont faire depend peut-etre le sort de
Ia patrie.

que cola signifiait ? Zagfrana aurait (Niue Paris
sans le lui faire savoir ? EII6 l'aurait abandonne
1 vulgairement ? Voila qui allait bien activer ses
affaires.
— Tu n'as pas eu de details ? demanda-t-il au
valet.
— Pardon, M. le comte; j'ai pense que M. le
comte serait hien aise de savoir
— Oui, patio vite.
— C'est que M. le comte... Je vais pentetre faire de la peine a M. le comte...
— Ne t'inquiete pas de cela et dis-moi vite ce
que to sais, fit Croix-Dieu avec impatienn.
•— Madame la princesse est partie bier soir
dix heures.
— Avec le prince ?
— Non, M. le comte...
- - Seule ?
— Non, M. le comte
— Avec qui done ?
— C'est precisement ce que j'hesite a dire a
M. le comte.
— N'hesite pas, et parle.
— C'est un homme que les domestiques n'avaient jamais vu. Un due, m'a-t-on dit.
— Tu sais son nom ?
— Non, M. comte. On ne l'a pas retenu.
— Et elle est partie pour longtemps ?

— La princesse ? On I'ignore.
— Oft ?
— On ne sait pas davantage. Elle a emmene
Marichette, et elle ne lui a pas dit avant de partir
on elle allait.
— C'est hien, dit Croix-Dieu, et it oongedia le
domestique.
Ce dernier jugea a propos de s'excuser encore
de la peine qu'il avait faire involontairemente a
M. to comte.
Le comte sourit et le laissa dire. Hien ne
pouvait lui etre plus agreable que cette avenlure
dans la disposition d'esprit oft it se trouvait.
Cette fuite de Zagfrana lui rendait toute sa liberte
de cceur et d'esprit. 11 n'avait plus aucun !Denagement a gander. Du reste, Zagfrana ne l'aimait
plus. Que lui importait ce qu'il ferait desovmais ?
Deux jours auparavant, Ia nouvelle de ce brusque
abandon fent fait souffrir terriblement, non quo
son amour fit encore tres vivace, mais parce
que son amour-propre en eitt etc cruellement
blesse. Maintenant son nouvel amour etait audessus de son amourpro pre .
Hien ne le retenant plus du cote de sa maitresse,
le comae n'avait plus qu'it chercher les moyens
de se rapprocher de Swarga au plus vite. Le
pore lui avait fait la veille un accueil tres cordial.Il
lui avait offert ses services avec une chaleur peut-
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eclairent ('opinion publique en Eu-: avantages en se dormant tine admirope.
nistration serieuse, a laquelle doivent
Or (ceci,pour nos lecteurs d'Europe)! participer comme agents des EuroS. E. le gouverneur general du Soudan peens. Nous desirous rdemment que
Alaedin Pacha a succombe tres nro- le jour suit proche oil cette verite
bablement aux cotes du W.meral Hicks sera evident 0 pour tons, ear en elle
a In bat aille de Melbass; S. E. Haidar 11 smile reside 10 derniore esVranCe
Pacha, qui n'a jamais mis les pieds d'avenir pour le pays.
an Soudan, est toujours au Caire, ou it
remplit a in satisfaction generale les I
D'apres des depeches partioulieres
[mutes fonctions de ministre des finanparvenues de Berber , Loris les Euroces, et le general anglais, Cotterel n'a
peens habitant Kartoum seraient arjarnais eu a sollieiter S. A. le Khedive I
rives dans cette derniere vine, fuyant
pour quoi clue ce soit, par ce mot i f'
la capitate du Soudan, en prevision
Bien simple que, depuis Alexandria
d'une attaque possible de Ia part des
jusqu'aux bonds du Victoria Nyanza,
boucles rebelles.
stir les bonds de la met Rouge comme
La route de Berber a Soakim
dans le Kordofan, it n'a jamais existe
n'etant pas libre, les Europeens de
d'officier anglais de ce nom.
Karin= prendront la route du Nil
cela pros les renseignements
pour venir au Caire.
servis par la Lanterne a ses lecteurs
soot absolument exacts.
Nous donnons, d'apres le Voltaire,
Ia nomenclature des navires francais
Nous croyons' savoir que les diffi-I actuellement en construction et qui
cult& relatives it la perception de seront, salon toutes previsions, prets
stir Ia propriete bAtie sont deprendre la men dans les premiers
finitivement aplanies on vont retro mois de rannee prochaine.
La eanonniere la Comete et le cuiincessamment. Ce resultat,qui est sans
doute ('oeuvre de concessions reci- rasse le Vauban, a Cherbourg ; le cuiproques, fera grand honneur a Cherif rasse le Terrible et le croiseur I'Iphipaella et aux personnages qui out eu genie, a Brest ; l'aviso de flottille
de part et d'autre a discuter cette affai- l'Aleyon, a Lorient ; le cuirasse le
re. On ne saurait vraiment contester Tonnant et les avisos de flottille
requite d'un semblable impel, et iI et le Vigilant, a Rochefort ; les cuiest bien nature( qu'il soit pays par les rasses le Caiman, le Foudroyant, et le
Europeens comme par les indigenes. croiseur l'Arethuse, a Toulon ; l'aviso
Reste I'application : c'est la que se de flottille le Brandon, les canonnieres
presenteront les veritables difficult& ; le Lion, le Scorpion, le cetre le Raille decret, nous n'en doutons pas, leur, et les torpilleurs 65 a 70, chez
donnera des garanties serieuses tant MM. Normand et C' ; les transports
all point de son assiette que de sa la Gironde, le Magellan, le Caledonien,
perception.
et reclaireur le Milan, construits par
Mais que deviennent ces garanties Ia Societe de la Gironde ; les avisos
dans les mains d'agents peu capables,
de flottille le Pubis et la Turquoise,
habitues a un arbitraire et a une incu- construits par la Societe Pyle et Batie qui depasse les homes d'une igno- calan.
rance banale et de la fantaisie la plus
Au total 5 cuirasses, 2 croisseurs
extravagante ?
6 avisos, 6 torpilleurs, eclaireur,
C'est au gouvernement egyptien
canonnieres et 3 transports.
qu'il appartient de reformer ses fonctionnaires et, qn'on nes'y trompe pas,
NOUVELLES DIVERSES
e'est la qu'est ledanger," comme c'est
la qu'est le nceud de toutes les quesL' Imparcial public le telegramme suitions.
vant , que l'empereurd'Allemagna a adresOn fait a l'Egypte la situation d'un se an roi Alphonse le 2P noverub,e :
pays d'Europe—elle dolt meriter ces
« Perrnettez-rnoi de celebrer en ce
FiW4:211.,
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etre un pea affectee, it n'y aurait pas d'indiserdtion neanmoins a en user quelque peu. II se
rappela fort a propos qu'il etait engage pour
fin courant sur la q Papillonne, » une valour
de speculation qui depuis quelque temps faisait
des soubresauts terribles. Apres des montees de
soupe au lait, elle avait des affaissements subits,
comme si on avait enleve brusquement le feu
de dessous le vase on elle bouillait.
11 n'y avait rien d'extraordinaire a ce
allot consulter a ce sujet le directeur de la
Banque generale de l'Rparque internationals »
qu'il savait engage sur cette valeur et qui devait
etre bien renseigne:
11 fit une toilette du matin tres elegante, envoya
chercher une voiture de remise et se fit conduire
avenue de l'Upera, on it avait 6E6 reel' comme
on le sait et oil it trouvait sir Fabius dans des
dispositions d'esprit a peu pros identiques aux
siennes, — ce qui devait rendre Paccord facile
et prompt entre les deux hommes.
Quand on out pule de la a Papillonne » quelques instants, le banquier jugea a propos de
raconter au oomte toute son histoire ou du moins
ce qu'il arpelait son bistoire. Parti de rien, it
avait fait sa fortune lui-wieme. II devait tout ce
qu'il avait a sa propre valeur, mais it faisait peu
de cas des millions. 11 etait gorgd. L'argent n'etait

plus rien pour lui. 11 en avait comme un degont,
aussi n'hesiterait it pas a donner sa fib a un
homme convenable, a un homme du monde sans
fortune, pourvu qu'il pint a sa Swarga et put la
rendre heureuse. 11 offrait un million (le dot, en
argent liquids. C'etait assez pour un menage;
d'autant que cet argent, place dans sa banque,
pouvait rapporter des intdrets enormes, de 30 a
40 pour cent, an minimum. 11 avait une grande
admiration, un grand respect pour l'aristoeratie
francaiSe. Sa fine avait ere demandee plusieurs
fois on manage par de gros negotiants anglais ou
americains. 11 avait toujours refuse. Ii tenait
la marier en Prance. C'etait son ides. it voulait
se fixer a Paris defutitivement, Paris lui paraissant
la plus agreable et la plus spirituelle ville du
monde. II n'esperait pas pouvoir donnera sa
fine un grand nom. Il n'etait pas si ambitieux ;
mais si elle pouvait devenir seulement vicomtesse
ou baronne, it en serait bien lieureux.Quant a lui,
it etait yankee jusqu'au bout des ongles. Son
nom, universellement connu, son nom roturier de
Jacobson, valait pour lui tons les titres du monde,
mais it n'en est pas ainsi pour une femme.

(A suivre)

Bosphore Egyptien
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jour l'anniversaire de votre naissance et de i
AGENCE HAVAS
relachelnent dans l'observation des mesures
quarantenaires et d'un defaut coupable de survous exprimer du fond du cceur les vceux
veillhnce sanitaire par les autorites compeParis, 10 decembre
1 tentes. L'accusation, ainsi formulae dans cette
les plus sinceres ;poor votre bonheur qui ! ;
, I piece officielle, est grave a coup sur, et aussi
se confond avec celui de l'Espagne, a la-1
Le Times, parlant du dernier de-- - I parfaitement ;egitime.
quelle eons avez consacre votre existence sastre de Soakim , recommande a i (belles mesures doit on prendre pour l'aI venir ? M. Eck n hesite pas a declarer que le
avec une almeg.,ation sans exem ale.
l'Ang,leterre de soutenir rEgvpte au ; Conseil sanitaire d'A.lexandrie doit etre moi difie. Actuellement, it se compose de vingt« En souvenir du se our de Votre
Soudan.
1 deux membres; it n'en compte que douze dont
l'independance soit centaine et dont linteret i
Majeste en Prusse, j'ai charge mon fils de
On annonce de Saigon que 500 1 1 soit de prendre toutes les mesures
prophyvous offrir aujourd'hui Ia statue Oquestre
pour preserver l'Europe. Les dix
Chinois, avant, tente, le 3 dc'Tembre, I i laetiques
autres sont plus on moins sous la depen- l l
du grand elec,teur de Brandebourg, qui
une attaquic, contre Hai-Phong, ont i dance du gouvernement egyptien, c'est-a-dire
fonda ma clyuastie et la prosperite de•ina
' de la diP lomatie britannique. Nous n'insisteate repousses avec une perte dune ; rons pas plus longuement sur ces vices de
famille.
11 organisation de la prophylaxie sanitaire en
cinquantaine d'hommes.
i 1 Egypte
« Je me permets d'exprimer a Voire
.

—

;

!

;

,

'

Majeste tante . nia gratitude bien sentie
pour la maniere dont vous avez daigue
accepter que mon fil i me representat auprOs de Votre Majeste , paisque mon age
avanca ne me permettait pas .de lui rendre
personnellernent son agreable visite, chi!
laquelle nous garderuns un excellent souvenir.
« Les nouvelles que je recois chaque
join. de Madrid Me prouvent jusqu'a quel
point vous daignez accorder an prince
royal votre sympathie affectueuse et la
juste reciprocite de l'arnitie que je vous ai
vonee pendant toute ma vie. »

, ,
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COMMUNICATION SUR LE CHOLERA

„

EN EGYPTE

_

Manifestation recente du cholera. a Alexandrie.i 1

— Le 18 octobre, on apprend que le cholera i I

FAITS LO:.‘AUX

1

vient d eclater dans une petite agglomeration i
arabe du_ nom de Oharby, situee a l'une des i
Le bruit court que contre-ordre a
portes d'Alexandrie ; 7 cas etaint signales, 11 et
a
donne au cletachement cure eon
. ,
dont 4 furent mortels ; run des malades vint I !
;qui d eva i t partir pour Suez.
mourir dans la ville. En memo temps, plu- i
sieurs attaques etaient constatees dans des I
•.
quartiers differents ; c'etait le debut de la.1
29 arrestations ont ate operees,
reprise deS manifestations ch deriques ill
clans la journee d'hier et, la nuit, par
Alexandr'e.
Le 23 octobre, 4 (leas par cholera sont si- police•
gnales parmi les Europeens ; le 24, 9, tonjours
parmi les les Europeens : des lors, panique,
2 foul ont etc mene a la Zaptieh.
nouvelle emigration en partie diri,gee vers le
Cairo. Les cas mortels se succedent en ville,
Un soldat anglais a ate arrete pour
jusqu'it atteindre le chifire maximum de '12;
scandale dans un e'ablissement pudans la jouinee du 27 octobre, puis its decroissent et oscillent pour descendre, avec
blic.
quelques interruptions, a 7, 6, 5, 3, 2 et I jus qu'au 11 novembre. A partir du 12, les de1,830 'mils de petrole venus par
peches re-tent muettes, et it est a croire
le Nil, sont emmagasines au Vieuxque les cas out cesse de se produire.
Caire.
Ces manifestations tardives out donne lieu
a toute sorte d'interpretations fautives dont
**
les unes, comme je l'ai dit plus haut, se
40
maids
d'alcool
out eto egalerattaehent a cerLains interets particuliers et
ment emmagasines au Vieux-Caire.
les autres proviennent de l'ignorance.
On y a vu une reprise de l'epidemie generale en Egypte et l'indice de sa prolonga, 6 recrues indigenes sont arrivees
tion pendant l'hiver : dautre ont soutenu
d
'
Alexandrie,
ainsi que6 gardes eurofallait y voir la preuve de rendemicite du
peens.
cholera en Egypte.
Or, la supposition dune reprise generals
8 Soudaniens sont arrives des viide l'epidemie tombait devant ce fait que la
lages.
maladie restait limitee a Alexandrie sans se
21 Soudaniens et 150 recrues arabes
propager nulle part en Egypte, malgre des
sont
arrives de Zagazig.
communications incessantes.
La supposition de l'endOmicite et c, elle de la
prolongation indanie de la maladie n'etait
DEPLICEMENTS. — Du Caire a Alexanpas plus d'accord avec la marche suivie par
Brie : Kaled pacha. — President du
la reprise a Alexandrie.
tribunal mixte.
Le fait est que cette reprise est restee
D'Alexandrie au Caire : Isma it bey
toute locale et qu'elle provient de circonstances
touter locales et individuelles : it est evident
Ra teb
que les individus atteints, soit gulls vinssent
De Zagazig aU Caire ; Ibrahim padu dehors, ce qui est le cas pour un cercha Tewik. — Hussein pacha Hasaient echappe it
tain nombre, soit
sen.
Ariz bey. — Ahmed be
Finfluence epidemique par des mesures de
Daoud.
—
Ali bey Nahbi.
Hassen
sequestration, etaient particulierement dispacha
Fhemy
poses a contracter la maladie, sans cependant avoir la propriete de la transmettre
la generalite de la population en vertu de
rimmunite acguise par celle-ci.
Les nouvelles attaques d'Alexandrie sont
done restees steriles par rapport it la masse
—
de is population egyptienne.
C'est la verification de la loi etiologique
Depuis vingt-quatres heures, l'opique j'ai fait conaaltre dans mes precedentes
recherches.
nion publique est tres emue au Caire
Cependant de la sterilite dont les cas en
par la nouvelle mise en circulation
question sont frappes vis-a-vis de la populade la perte totals du vapeur du you
tion e•yptienne, it n'en faudrait pas conclure
vernement egyptien le Tantah, qui
que ces cas de cholera seraient sans danger

I

I

El Progresso publie une lettre, datee de
Vienne le 23 novembre, annoncant que le
prince imperial d'Allemagne, accompagne
de sa femme et de ses enfants, reviendra
en fevrier passer uue quinza ► ne de jours a
Madrid.
Le roi Alphonse ira visiter ('exposition
de Turin ; it se rencontrera dans cette
vide avec l'empereur d'Auriche et l'archiduc Rodolphe,. ll a avise M. Mancini de
ces entrevues.
En recevant, le 28 novembre, les membres du bureau de la Chambro de Prusse,
Fernpereur a declare qu'il croyait fermemerit au maintien de Ia pail ; 11 a pule
aussi des bonnes relations que l'Allemagne
entretient avec la Russie.
1 1

Les negociations ont ate reprises entre
Mahe et l'Allernagne en vue de conclure
un traits de commerce.
0e nouvel ambassaLe comte
deur d'Italie a Saict-Petersbourg , ira
prendre possession de son poste le plus
tot possible.
ne *eche adressee an Conseil federal Suisse annonce que les negociations a
Rome, an sujet du traits de commerce.
sont terminees, et que ledit traits a etc
signe hier mardi par !es delegues suisses et
les plenipotentiaires italiens.
**
Les deputes italiens de Ia inajorite, au
nombre 6e 200, out term le 29 novembre
a Rome uric reunion sous Ia preside,nce de
M. Depretis. Tous les ministres y assistaient.
M. Depretis a prononce un discours
tres applaudi.
« Je suis heureux, a-t-il dit, do constater que le cabinet conserve ses amis.
Nous nous reunirons desormais tous les
mercredis soir. »
L'orateur a recommande ensuite aux
assistants de prendre part en masse a ('election des cinq membres de la commission
du budget et des deux secretaires de la
Chambre, qui doit avoir lieu ajourd'hui.
Puis it a enumere les principales questions que les Charnbres auront a discuter
durant cette cession.
« Si je posais a Ia Chambre ces deux
questions : Le pays desire-t-il le calme et
une bonne administration ? le pays a-t-il
gagne en prestige aux yeux de l'etranger?
je suis persuade, a dit en terminant M.
Depretis, que I . immense majorite de ses
representants me repondrait affirmativement. »

-

; J Le, delegue du gouvernement russe conclut
1 I done a la necessite dune reforme de l'or; ) ganisation quarantenaire ; mesure sage assu! cement et don
dons
... les gouvernements uropeens
eb
out le devoir urgent da hater la realisation.
;,
i1
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DE RNIERE IIEURE

pour l'Europe qui ne jouit pas de hi meme
imumnite Ces cas pourraient y importer la
maladie. De la importance de maintenirjusqu'a
nouvel ordre touter les mesures de precaution
contre les provenances d'Egypte.

EPIDEMIE CHOLERIQUE DE

1883.

Le rapport de M. le docteur Ecx au gouvernement
russe sur le cholera d'Egyp te.
Le Messager Officiel de l'empire russe vient

,

"

t

de publier un extrait du rapport officiel
adresse au ministre de l'interieur par M.
ECE:, delegue en Egypte par son gouvernement, pour etudier les origines et la marche
de l'epidemie cholerique at signaler les mesures sanitaires les plus utiles pour en pre-•
venir l'extension en Europe. Ce rapport, dans
lequel it nest pas question de microbes, mais
on M. Eck etudie l'Opidemie an point de vue
medical et hygienique, se termine par des
conclusions severes pour le gouvernement actual de l'Egypte•
D'abord, pour notre distingue confrere de
Russie, la nature de la maladie n'est pas
douteuse, et le cholera etait bien le mal des
Indes et non pls une de ces affections de
fantaisie imaginees pour faire croire a l'origine egyptienne de Pepidernie L'importation
pas doute
des q Ini dees spriat Dame kfaeitt, :lasson

son apparition avait ate precedde d'un grand

transportait a Soakim le general
Sartorius pacha et tonic sa famille.
Nous sommes alles aux renseignements, it nous a etc repondu que le
vapeur en question avait, en effet,
touché un bane dans la mer Rouge,
mais qu'il avait ale renfloue presque
immediatement et qu'il avait pu poursuivre sa route jusqu'a Soakim, oia it
serait arrive sans autre encombre.

VA.RIET
ME

BEAU-PERE

OU ACCUSE D'UN tiFAUX VENTRE

Six annees apres Ina seconde tentative
de mariage, un jour que retais bien
tranquille, sans penser a mal, un cousin
vint me dire a brule-pourpoint :

1..1155ft1111111311111CINIIIMPILIMO.
"..11
,
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— Tu devrais te warier?
Puis. sans me dormer le temps de repondre, it ajouta :
— Quel malheur
que to aies du
ventre !
Jusq u' a cette malencont reuse remarq ue,
je jure que je ne m'etais pas encore
Bien remit' compte du tour affreux que
m'avait joue, en quelques annees, rains
immodere des farineux.
Plusieurs fois, it est vrai, mon tailleur
m'avait crie « Gare ! » mais cet imbecile, pour me signaler les progres du mal,
s'etait servi, par politesse, de termes si
flatteurs, qu'il avait chatouille mon amourpropre sans &eider le moins du monde
rues craintes.
Quand it me disait : « Monsieur a le
mollet plus riche que lac, passé » ou
— « l'assiette du pantalon est plus coplease, » je parie que quiconque, a ma
place, aurait pris cela pour un vrai compliment.
Ainsi, Ia veille merne,Eberhardtsteinhut
(un vrai nom de tailleur, vous le voyez...
car je u'invente rien) m'ayant soufflé d'un
ton melancolique : « Monsieur devrait
bien en rester la », je m'etais simplernent
imagine qu'il faisait allusion au total de
sa note attendant un premier compte.
On pent done jnger de ma profonde
stupefaction, Iorsque mon cousin le marieur
me lanca brutalement ce :
- Quel malheur que to aies du ventre!!!
Au ton merne qu'il mit dans cette exclamation, it avait fair de me voir si
gros ! tant enorrne ! que suis encore
aujourd'hui a me demander pourquoi, du
mem@ coup, it n'ajouta pas :
— Qu'as-tu fait de to trompe ?
A ce cri d'alarine que me jetait mon
cousin, je baissai done les yeux pour
faire descendre mon regard le long de ma
personne
Horreur ! je eras d'abord qu'on m'avait
coupe les deux jambes sans me prevenir..
une farce de furniste, quoi ! En vain je
me reculai (palates fois pour decouvrir
was pieds qui se derobaient sons cette
banlieue annexee par l'ernbonpoint.
Sur cette plaine dont, jadis, rien ne
genait Ia vue, tout un quartierneuf s'etait
eleve qui ne me laissait plus voir
horizon que
extremite de mes chaussures !
Bref, un ventre a compromettre une
vierge qui l'aurait porte pendant neuf
mois
Le cousin ni'ayant repete sa terrible
phrase :
— Quel mallieur que to aies du ventre !
Je m'ecriai tout exaspere :
— Oft diable veux-tu que je le mette?
— Dame ! mon cher, avise : it doit y
avoir un moyen de rentrer cela. Si to te
decides, viens domain, a une heure precise, an cafe Veron , j'y servi avec ton
futur beau-pore. Tu entreras comme par
hasard, en cravate blanche et surtout ea
habit noir.
— En habit ! mais alors mon ventre
lui sautera aux yeux.
— C'est un inalheur, mais l'habit est
de toute necessite. Dans les idees de ton
beau-pore, quiconque ne porte pas l'habit, n'est point no hornme serieux. A
domain !
Quand la sagesse des nations a dit :
« Qui petit le plus peat to moins, » elle
n'a sans doute pas song an cas ou un
monsieur trop gros voudrait, en vingtquatre heures, se transformer en homme
maigre.
Je cherchai done toute la null Ia solution
du problerne avez d'autant plus de zele
que j'Otais encourage par ce renseignement du cousin que mon futur beau-pore,
en plus de salmanie de voir les gens en

habit, avait aussi cello de collectionner des
waisons, ce qui l'obligeait, annuellement,
a signer des quittances de toyer pour une
centaine de mille francs.
Si puissance quo soit la gymnastique
degraisser les gens, je eras inutile de tenter, en une seule lecon, d'arriver a la taille
Olancee d'un paratonnerre et, presse par
le temps, je couras chez an inventeur qui,
a la quatrierne page de tous les journaux,
annoncait rnerveilles de sa ceinture anti-

obesique.

En fouillant dans ses cartons, ee boutiquier me demarda :
— Est-ce pour vous ?
Maturellement, je repondis avec dedain :
— Dieu merci ! non.
Naturellement aussi, le marchand me
donna aussiteit une ceinture a ma Leib.
J'emportai mon talisman et, de retour
au logis , je m'habillai en grandissime
teuue : chaussures vernies, cravate blanche, habit noir, etc., etc. ; en un mot,
'irreproch able mise d'un homme.. sans
pantalon ;--car je laissai sur one chaise
ce vetement quo je ne devais passer qu'au
dernier moment.
Puis je regardai la pendule favais
encore deux grandes heures a moi juv iu'au
moment du rendez-vous.
Alors je placai doucement la ceinture
utour du « monstre » qui no se doutait
de rien et s'epanouissait dans toute sa
majeste.
Une, deux, trois, vrlan !
Et je tirai sur Ia courroie d'un bras si
vigoureux que, du premier coup, le tour
diminna de vingt bons centimetres.
J'allais m'applaudir de ce beau resultat,
mais, aussitOt, les oreilles me sifferent, ma
face s'empourpra, mes yeux s'injecterent
et ma respiration halela... Je venais de
me donner une demi-apoplexie.
Pena pea, tout finit par se tasser et,
regrettant ma brutalite premiere, je procedai par Ia douceur. Tous les quarts
d'heure, je tirais sur courroie, puis je
respirais.
En somtne, j'arrivai a faire rentrer an
bercail trente-trois centimeres - recalcitrants, mais it n'aurait pas fallu me demander de ramasser une Opinee.
Cinq minutes me restant a peine pour
voler au rendez-vous, ,je ru'empressai, tout
joyeux de ma reassite, d'enfiler mon pantalon, cette piece indispensable qui manquait a ma toilette.
0 rage ! o desespoir !
Car si, moi, j'avais maigri, mon pantalon ne s'etait nulle ► ent retreci ! ! !
Le devant du maudit haut-de-chausses
qui, jadis, etait bleu tendu sur to monstre
florissant, laissait maintenant floater
toffe en une poche disgracieuse qui retornbait sur ales genoux.
Ce ballon degonfle, qui faisait tablier,
etait Tun si burlesque aspect que Job, le
grand fantaisiste de la toilette, n'etlt pas
ose s'affubler ainsi.
Une redingote, soigneusernent boutonnée, aurait pu, a la verite, dissimuler le
desastre ; mais i1 fallait endosser cet habit
exige par le beau-pare ! Je songeai bien
un instant a retourner le sans de l'habit en
wettant les Basques par devant, reais je
compris qu'un beau-pore, si fanatique de
ce velement, devait nourrir aussi le prejuge
d'avoir un gendre portant l'habit d'apres
les idees revues.
Presse par l'heure, je brutal courageusement mes vaisseaux.
Je debouclai ma ceinture ! !
Alors s'Ochappant, le prisonnier se precipita dans le vide avec ce terrible « floe *
que fait entendre la Loire quand elle rompt
sesdigues, et le drap revint aussitOt s'arrondir sur cet anti rentre an Bite.
A l'entrevue, je me tins sans cesse deface
et suivis tons les mouvements du beau.

Rosphore Egvpiven
UNg:137.
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CANAL DE SUEZ

AVIS
L1STE DES NAMES AYANT TRANSITE

MiliSOD J. 1311111,

Clan Mackeurie, vap. ang., de Calcutta a Londres.
Gulf of Mexico', vap. ang., de Penang t Londres.
Cambodia, vap. ang., de Chine A Londres.
Hesperia, vap. ang., de Calcutta Londres.
Mira, vap. ang., de Liverpool a Calcutta.
Tonnage net 11,002
Navires 38.
Recettes 977,793 40.

8

n

Prins Van .0ronge, post. hol., &Amsterdam a
Batavia.
Espana, post. esp., de Barcelone 141arille.
Khalif, vap. ang., de Cardiff A Perim.
St.-Dimstan, vap. ang., de Cardiff a Colombo.
Prins Alexander, post. hol., de Batavia .A Amsterdam.
Saxinundham, vap. ang., de Kurrachee a Anvers.
Cyclops, yap. ang., de Liverpool A Chine.
Citania, post. aut., de Trieste a Hong-Kong.
Metapedia vap. ang. de Chine a Port-Said.
Tonnage net 17,262 82. — Navires 52.
Recettes 1,173,115 58.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 3 Decembre 8 h. matin, au 9 meme h.
meme heure.

Fgalement on vendrn le materiel et
le mobilier en gros- o11 sC'parernent.

FREDA

Alexandrie, le 9 decembre 1883.

Notts &situps entrer en relations avec
des unisons de i re ordre. L'excellente
preparation de nos papiers offre pour
('operation des avantages extraordinaires
qui procurent aux interesees la clientele
la plus distinguee.
Industrie de Papiers Photographiques
tie HEINRICH MULLER & Cie a Dresde
(Alleinagne) II. 37,003.
Qualite reconnue excellente par des
autorites.

COG N ACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Ills et Cth

Service grovisoire pendant la duree (1.!s mesures
Quarantenai•es• actuelles.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercretli de cheque deux
semaines it 10 heures a. m.,a peal] du 15 stoat,
pou r Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

cheque deux sernaines,it partir du 17 eolit,pour
Djedda, SouLekin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 3 A.oilt 1883.

JEAN MA LEK
Maisen VontleSe eu 118011.

FACT ELai,

A CG011 D EU de PI AN
GUANO E6: et REPARATIONS

Ddpot pour la vente en gros :

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N" M3

—

Caire.

EOULANGERIE
:G.

GA.RUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE. PRINCE HASSAN PACHA

ET

a
,

BISCUIT POUR CAFE ET THE
ate de M. Parvis, it l'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.
NWEIMMICSEEZ

AVIS IMPORTANT

PATISSERIE FRANCAISE
G. GI4NOLA & C'e
Siiccesse -ars ale F'. I3EFUTA.

L'Imprimerie 1Franco-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
e materiel composant Ia

LITHOGRAPHIE FRANCAISE LION JABLIN.
Elle se charge, des A pr6sent, de travaux lithographiques en tons genres, tels que Cartes de Visite,

MM. GIAIVOLA et C'e

on t h on neur
d'avertir leur nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand

Factures, Circulaires, etc., etc.
Les ateliers de lithographic sont sittuis meme rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY
GHALLI.

,..,M414113/111211111161129ZIEW

msomErtis
A. W. au Cairo,

J. S ERR I ERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL,

AU CAIRE

Specialite d'Imprim6s pour Administrations
Proiarn.isseur
DE LA

COitPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

on se charge de (expedition par poste de
toute commande.

CREDIT FONGIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONY1VIE

Siege Social au Caire.
Prets hypothdcaires a long terme,
reml:oursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Date en 10
ans au moius, 50 ans au plus.
Prets hypothdcaires a court terme,
rebboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de funds en compte-courant
Depots de vaieurs sans frais.
.M.■•■••■■■■■•■,/

AILS 'El,

avavat DA vorla owaitYnt
FABIRIQUE DE REGISTRES

ESSC)I.NT
42, Place de la Bourse

doc, CI E

CAFE DE LA. BOURSE
au ler etay.

MATSON DU

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit chronometres,
Grandes Soaneries,RepetLtion it nainutes,Pendules, etc, etc.

:liARSEILLE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Special pour I'Egypte,

Promptitude dans les reparations
A PRIX

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

n. 21.

BRASSERIE A.- B01111
AU CAIRE

BIERE DE RANIER E

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

=,:trarzsz=tnmmai=us,mor,..r=.---ti

ilessagerit s Centrates
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Orations de ouane

gREPRESENTATIEN

ASSURAACES
MAISON FONDLE EN 1878

Tres-proehttinement,

Rue de l'Arsenl, derriere le Consulat de S. M. Brilauique

Mont aRs

PAR LES

Celerite dans l'execution des Commandes

Reouverture des Ateliers de Port-Said

ET C IE

Medailles d'or et d'argent it l'axpos:t:on
universelle de Pans en 1878.

Grand Choix de Caracteres entierement neufs

ATELIERS DE RELIURE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Hearne et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vu es, Microscopes, Loupes, Niveaux,•
Boussoles, Barornetres, Thermometres, Areometres, Hygronaetres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpen.tage et de Nivellement.

ORLOGEIIIE

N.B. — Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialeruent
leurs expediteurs qu'ils dirigent tears envois a notre adresse directe : Esson et C'°,et
Alltearseille, en ayant soin do reclamer l'application des tarifs les plus
en Gl are
reduits sur les Chemins de fer.

Ile

RUE MOUSKY

LE CAIRE

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET HUTS

S'adresser par lettres a Madame

vo ,o ctie Fr anco-Eg yptien

DE LA

GROS et DETAIL

Lecons d'Anglais et d'Allemand
PRIX

TOURNISSEUR de 11. AA. les PRINCESSES

r4D2:6=16

assortimentde cartonnages et d'objets
de fantaisie.

Confiseries, bombon surfins assortis,
marrons glaces extra, nougats, tarTines de foie Bras de Strasbourg,
conserves alimentaires grand assortiment de chapagne, vies fins, liquors, ec...
Service pour mariages, baptemes,
soirees et
fortait.

Cr:

Au Capital de francs 80,000,000

jours,

PAIN Pr tJ LA.IT

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL

0,11iltjliAgqi11111w

IMparations dans les 9,4 heures.
D 250

DANIEL 'VEIL

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, •830, 1805.

S

Pain Francais, Allemand, Anglais et Crec.

On trouve en stock des cognacs de 1875,

1'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.

Al; s .91 art a .

POSTF: KHEDiVIE

Tous les

CG

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

Pour le President,

MAISON' FOND .F. EN 1865,

Ligne bi-rnensuelle de la Mer Rouge et de la aim
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

PAPERS PIIOTOGRAPHIQUES

CHEZ

Alexandrie : 1 daces de cholera.
Signe :

-

u

AVIS

FIVITAIS. (tIIECS ET ARABES

EUGENE CHAVETTE.

\Tule de lollies les inarchandises
prix de facture.

decembre

,

Et, la-dessus, je lachai mon hornme sans
meme penser a deviner sur son visage si
('esprit de prevoyance dont je venais de
faire preuve u'avait pas raccommode mes
affaires.
Voila l'histoire de mes trois beauxperes.

Toodieb
, en face la caisse de la
Dello publique.
Pour cause de cessation de hail,

SOH

deembre

7

T EON
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pere. J'esperais, tonjours vu de poitrine,
dissimuler le profit trop accentue de ma
persoulle.
Cepenclant lo cousin marieur,qui croyait
n'etre apercu que de inoi, s'epuisait en
gestes funbonds qui voulaient dire :
— Et ton ventre ? — Pourquoi lapportes-tu ? — Ne to I'avais-je pas defends ?
Cette pantomime fut si imprudente que
le beau-pere la remarqua enfin.
Aussi, dans un petit coin et a voix
basso, quand mon cousin demanda au
collectionneur de maisons :
Que pensez-vous de mon jeune
hot one ?
L'autre lui repondit secheinent :
— Je ne detest() pas Ia pfaisanterie,
mais a son heure. Votre jeune hoinme est
un farceur qui n'aura pas ma fille.
— Pourquoi ?
- Quand I'avenir de mon enfant est
en question, je gotite pea les mauvais
charges d'atelier.
— Je ne vous comprends pas.
— Allons done ! j'ai voyage, r. -Jan
cher, et je n'avais pas besoin de surprendre vos gestes d'etonnement pour
deviner tout de suite la mystification des
oreillers.
— Permettez...
— Non, non, avouez-Ie, votre protégé
s'est fait un faux ventre avec des oreillers.
Je n'entendais pas un mot de cette sorte
de messe basso, tnais, sur Ia figure ahurie
de mon cousin, je lus quo j'etais blackboule.
Alors, voyant mon proces perdu, l'envie
me prit de m'anauser de mon juge.
J'abordai done le beau-pere et, avec le
plus beau serieux du monde, je lui tins ce
discours :
— Si notre affaire se conclut, je Liens
a ce qu'on metre dans le contra cette
clause expresse que dans le cas de separation, j'aurai le droit de prendre M° X...
pour avocat .—Ne voyez pas d'insulte la
dedaus, cher monsieur ; c'est de la simple
prevoyance. Jugez-en. Je suppose que le
malheureux cas du proces en separation se
presente, alors vous vous direz tout naturelletnent :
— Voyous, it s'agit de faire ereinter
mon gendre. Qui faut-d lecher sur lui ?
Quel est l'avocat le plus terrible pour les
separations... celui qui mange la cervelle
de la partie adverse?
Et vous irez tout droit chez me x...
qui, plus lard, a l'audieuce, prouvera que
j'ai jadis arrete des diligences, massacre
des femmes encein.tes et des confiseurs et
j'ai ate guillotine cinq fois ; en un mot,
qui me fera une telle reputation pour le
restant de mes jours que, quand j'irai
diner au restaurant, on refusera de me
courier un convert, mew en etain.
Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas ?
Tandis que si, par clause du contrat,
j'ai seal le droit de prendre M e X...
alors, le cas Ocheant je le mets a vos trousses, on plaide, et je deviens interessant.
Chacun se dira :
— Pauvre gercon ! Quelle epouvantahie canaille it avail pour beau-pere !
Vous voyez encore cela d'ici, n'est-ce
pas? — En admettant meme que nous
n'arrivions pas a cette fameuse extremite,
to clause du contrat sera tonjours un
naoyen d'intimidation qui vous tiendra en
laisse

9, Rue .‘ esostris,

ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

Depot

tt , horitogerle, bijotatesle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

AVIS
A 10.1es AVOCATS et 11011IMES D'AFFAIRES

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL MIXTE

DU

CAIRE

pour l'annee Judiciaire 1883-84.
EST EN VENTE

a Ia LIBRAIRIE de Mine J.

Rue du illouski,

PRIX : 1

BARRIER

franc

LE CAIRE
n. 58.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

