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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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La Cairo, le 15 Janvier 1884, I

La situation de l'Allemagne est
toujours la memo a yexterieur cornme a Reconnaissant au
Grand Chancellor de la place qu'il a
su donne'• a l'Empire et de l'influence
qu'il lui a assuree en Europe, les
Allemands supportent les embarras
que M. de Bismarck, aussi grand
politique que mauvais ministre de
l'interieur, ne sait pas prevoir et tree
lame souvent par l'entetement qu'il
apporte a poursuivre les moins pratiques de ses projets administratifs.

faire un pas de plus dans son pays et
salt que l'Europeen, s'il descend facilement de ses:navires lorsque ses interets lui prescrivent de s'emparer d'un
point sur la cote, ne se rembarque
qu'a regret si le pays qu'il occupe
est riche.

completement l'organisa lion judiciaire
ancienne que l'on va remplacer par
une autre qui dolt, avant tout, avoir
Les evenements d'Egypte ont tenepour objet d'appliquer les principes
ment detou•ne depuis quelques jours
d'une legislation absolument nouvelle
notre attention des affaires exterieupour to peuple Egyptien.
res, qu'il nest as inutile de jeter un
Votre correspondant s'est contents
regard sur la situation de l'Europe.
Declarer Ia guerre, c'est risquer de critiques ce qu'on a fait a cet, egard,
Les deux pays qui sont le plus
Canton, Hainan, etc., etc. ; c'est ris- sans se preoccuper de ce qui existait
trouble en ce moment sont certainequer toute ville voisine de la cote sur et de ce qui, par suite, aurait da etre
ment l'Angleterre et la Russie. L'agilaquelle la France pout jeter son de- fait.
tation de l'Irlande ne laisse pour ainsi
Eh bien , si vous to permettez,
volu, et les Chinois le savent si bien
dire aucun repos au Cabinet de Lonqu'ils fortifient en ce moment Pekin, Monsieur le Directeur, je vais vous
dres ; toujours Niaincus, les fenians ne
La monarchie autrichienne se debat comme s'ils craignaient de voir l'en- expliquer brievement mes idees tant
se decouragent jamais et marchent,
sur I'ancien regime judiciaire que sur
au milieu des Allemands , Slaves
nemi mettre domain le siege devant
avec une constance quo rien ne pent Bohemes, Hongrois, Croates qui habiles innovations •adicales dont it a ere
cette ville.
lasser, vers leur but, qui est d'obtenir
l'objet.
tent son Empire et demandent PantoLes
affai•es
de
Madagascar
suivent
pour leur pays des institutions en rapEn d'autres termes, je vais vous
nomie, voulant bien tous faire partie lour cours regulier ; la-bas comme
port avec les momrs de la nation.
dire ce quo devraient etre les noude l'Empire, mais n'entendant en rien an Tonkin, la France arrivera a la
En Russie, le nihilisme continue
veaux Tribunaux en presence des
cesser d'être comme pays et se refu- solution qu'elle desire.
son ceuvre, et it ne se passe pour
Codes nouveaux qui vont nous regir.
sant a une fusion.
ainsi dire pas de jour oh it ne donne
Et tout d'abord, sous l'empire de
Rien ne semble done menacer la
L'Italie se recueille , toute idee paix de l'Europe, aucun sujet de divi- I'ancienne legislation, on sait que les
des preuves do sa puissance.
Cates, avec tous ceux qui aiment d'aventure semble l'avoir abandon- sion ou di discorde n'existe, excepte sentences des Cours et Tribunaux
n'avaient guere d'autorite, puisque
sincerement la liberte, nous desirons née ; elle travaille a consolider sa cependant l'Egypte.
situation
et
a
ameliorer
sa
Constituque la situation de l'Irlandais s' atneC'est sur le bon sens de l.r nation l'execution en appartenait au bon
tion.
liore, que la Russie entre dans la vole
anglaise, sur la sagesse de ses gou- plaisir de l'adrninistration ; on sail
des progres rapides ; mais nous ne
L'Espagne lutte pour obtenir une vernants, en Ia parole desquels nous aussi que cette administration , en
pouvons approuver ni les fenians, ni Constitution plus liberal° que celle avons tine foi entiere, quo nous comp- matiere criminelle, faisait a la lois les
fonctions de jute d'instruction et de
les nihilisles, qui ne reculent devant dont elle est en ce moment dotee.
tons pour ecarter tons les dangers qui
ministore public, sans aucune interaucun crime pour assurer le triomphe
Reste la France, qui poursuit, sans pourraient survenir de ce cote.
vention de plaidoirie.
de leurs idees. vous aimerions a voir relache aucun, ce qu'elle a entrepris
En un mot, la legislation, comme
ceux qui defendent la cause de l'hu- et au Tonkin et a Madagascar.
manite marcher la tete haute, au
OBSERVATIONS D'UN EGYPTIEN les habitudes judiciaires anciennes,
Quelque
menaQante
qu'ait
pu
a
un
n'a vait rien de commun avec ce que
grand jour; nous aimerions mieux les
A PROPOS DE LA LETTRE D'UN EGYPTIEN
moment
donne
etre
('attitude
de
la
l'on va introduire dans notre pays;
voir succomber dans une lutte ouChine,
nous
ne
pensons
pas
que
la
Monsieur le Directeur,
aussi tout to monde se plaignait
verte, et nous ne nous sentons pas le
paix
soil
trouble°.
Le
Cabinet
de
Je viens de lire dans votre estimable d'abus sans nombre, dont la Presse
courage de souhaiter la reussite de
Pekin
ne
saurait
se
risquer
a
declarer
journal un article intitule : LETTRE D'UN s'est fait bien souvent Foch°.
ceux qui deshonorent leur parti par
une
guerre.
EGYPTIEN. Cet Egyptien, qui connalt
Aujourd'hui, grace a l'introduction
l'emploi de moyens que la fin qu'ils
des Codes francais legerement modiII a trop peur de voir l'etranger fort bien l'Egypte, no connalt qu'inse proposent n'excuse pas.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FLEUR-DE CRIME
PREMIERE PARTIE
I
Apres avoir dine en tOte a tete, le 22 mars 18..,
dans une villa de la rue Sainte-Claire, a Passy,
pros du chalet illustre par Jules Janin et le pate
Ponsard, la comtesse Berthe de Viviane et la
marquise d'Ennese prirent leurs dispositions pour
passer la soiree ensemble, sans etre derangees par
des impc.rtuns, et pouvoir bavarder, « jacasser,
suivant leur expression, en toute liberte d'esprit
et de cceur. C'etait un plaisir que se promettaient,
depuis In commencement de l'hiver, ces deux
charmantes femmes, amies d'enfance, un peu parentes par leurs maxis ; mais les devoirs et les plaisirs mondains de toute sorte avaient jusqu'alors
retards leur reunion et leurs bonnes causeries.
Cette fois, libres de leur temps, elles allaient 'pouvoir vivre ensemble quelques instants, separees

du monde, isoldes dans leur amide. A onze heures
seulement, M. d'Ennese, qui avail dtd oblige de
diner en ville, devait venir prendre sa femme et
l'arracher aux douceurs d6 l'intimite.
Les deux amies passerent de la salle a manger
dans un petit salon bien clos, bien capitonne, s'assirent commodement des deux cotes de la cheminée ofi flamblait un bon feu, et Mme d'Ennese
prenant la parole :
— Alors, dit-elle, tu as passe ton hiver seule
ici, dans ce gnarlier un peu perdu, presque desert?
— Non, repondit Berths ; la tante de mon
marl, Mlle de Viviane, qui me donne l'hospitalite
dans cet hotel, ou plutelt qui me permet d'en jouir
comme s'il m'appartenait, m'a quittee seulement,
it y a un mois, pour faire son excursion habituelle
dans le Midi. D'humeur voyageuse, tu le sais,
elle ne pouvait plus tenir en place. Elle avait
bien acquis, du reste, cette armee, le droit de satisfaire ses gaits, apres avoir taut sacrifie aux
i miens. Malgro ses cinquante-cinq ans, la there
I I femme m'a conduite, presque tous les soirs, dans
le monde ou au theatre. Elle ne s'est pas arretee
plus que moi.
— Toa marl autorise cette existence accidentee... dchevelde ? demanda Mme d'Ennese en
souri an t.

1
,

— 11 ne l'autorise pas seulement, it me la conseille daas toutes ses lettres, sans parler des recommandations faites avant son depart. 11 a spirituellement compris que I'isolement, la reclusion,
l'ennui qui en decoulent, etaient plus dangereux
pour une femme dans ma situation. .une demi
que les plaisirs mondains qui nous tienveuve
nent toujours l'esprit en eveil, nous occupent et
nous fatiguent. a Amuse-toi, amuse-toi _taut que
tu pourras n, m'ecrit sans cesse Gaston, et je
m'amuse pour lui (their— en soupirant apres son
retour.
Ne doit it pas revenir bientot ?
— Je n'en sais rien. On a, parait-il, encore
C'est long ! C'est triste !..
besoin de lui, la-bas
Mais, que veux-tu? 11 s'agit de son avenir. Le
ministre lui tiendra certainement compte de ce
Bernier sejour en pays barbare, et j'ai la promesse
que le premier consulat general vacant lui sera
donne. Cette fois je In suivrai dans son nouveau
poste, quelque lointain qu'il soit.
— Pourquoi ne l'as-tu pas accompagne en
Perse ? Jo ne me In suis jamais explique. On
dit en pays des plus curieux. A ta place, j'aurais
voulu le connaltre. Comme ta tante, Mlle de Viviane, tu adores les voyages, l'imprevu ; aucun
danger ne t' effraye. Tu n'as pas hesite, au lendemain de ton mariage, a partir pour in Maroc.
.

-

Plus tard, tu accompagnais ton cher consul en
Tunisie. Pourquoi ce dedain pour la Perse ?
— Tout simplement parce que mon marl ne
devait pas y rester. On l'envoyait seulement en
mission extraordinaire, pour arranger une Zaire
speciale. II l'a trop bien arrangee et on s'est dit :
Pourquoi le rappeler, puisqu'il nous est precieux la-bas ?.. » Aussi In laisse-t-on an meme
poste... Le gouvernement s'en trouve bien, mais
moi, je m'en trouve mal... et l'idee m'est venue
plus d'une fois de partir seule et d'aller le rejoindre. II ne faudrait pas m'en defier ; je suis
de resolution hardie et prompte.
Oui, oui, je to connais, ma grande intrepide,
fit Mme d'Ennese en riant. Tu es restee ce que tu
etais deja au temps do notre enfance... Tu n'as
change qu'au physique : la petite fille qui donnait
seulement des esperances est devenue une femme
ravissante.
— Oh ! Adrienne, ertre nous.
des flatteries !
— Oh ! Berthe, entre nous.. des manieres
Ne sais-tu pas a quoi t'en tenir sur ton compte ?Tes
grands yeux bleus allonges et d'une douceur infinie, lorsqu'ils rencontrent... par hasard, une
glae, ne t'ont-ils pas depuis longtemps appris
que tu avais les plus beaux cheveux blonds du
monde, un nez d'un dessin merveilleux, une bou.

.

fies, ces abus vont disparaltre ; seulement leu• application va donner lieu
a des difficultes insurmontables, par
suite de l'ignorance chez presque tous
les anciens magistrats indigenes des
principes qui regissent cette nouvelle
legislation.
Si quelques-uns d'entre eux ont fait
leurs etudes dans les facultes d'Aix,
de Toulouse ou de Paris, it ne s'ensuit pas que tous soient necessairement a memo de rendre immediatement la justice d'apres les Codes
nouveaux.
La plupart sont tout au plus des
apprentis magistrats.
Or, au lieu de s'adresser tout au
moins a ces Messieurs et de les prier
d'accepter des fonctions judiciaires,
qu'a-t-on fait ? — On a prefers, ainsi
que le dit fort bien votre correspondant ou votre abonne Egyptien, recourir aux lumieres de je ne sais quels
ingenieurs, anciens militaires, inspecteurs de jardins publics, drogmans et
autres danseurs, alors qu'il fallait des
mathematiciens 11 1
Si encore on avait utilise Felement
Europeen auquel on a eu recours,
pour lui faire diriger les travaux de
nos nouveaux tribunaux, on aurait
pu esperer, peut-etre, que ceux-ci
parviendraient a fonctionner ; mais
non, cet element a ete noye clans une
foule d'incapacites relatives et ne
sera, par cola meme, d'aucune utilite
dans l'ceuvre de la regeneration de la
justice.
J'aime a croire cependant que le
promoteur de la reorganisation judi-

che que je t'envie, moi qui ne suis pas, dit-on,
trop mal partagee sous ce rapport, et une taille,
des epaules que M. d'Ennese, mon marl, vante
tout propas... Oui, le miserable, it ose t'admirer
en detail ... et memo en gros, car it soutient que
tu es Ia plus jaw femme de Paris et que ton
marl a tort de vivre si loin de toi.
— 11 croit quo je cours des dangers ? J'esperais etre mieux jug& par lui.
— Il to jugs tits bien. Mais, dit-il, l'eloignement continu, toutes les seductions qui l'entourent
— Quelles seductions, ma there Adrienne? Cet
aveu devrait-il me diminuer a tes yeux, je to jure
quo personne ne me fait la cour.
— Vraiment ! c'est incroyable.
— C'est l'exacte Write. A quoi dois-je ce precieux avantage ? Je l'ignore. J'ai, sans doute, une
fagon de regarder, ou peut-etre de ne pas regarder
les hommes, qui les tient en respect. Pais, on me
sait fort prise de mon marl et... cela djcourage.
— Si on ne t'a pas fait la cour d'une fagon suivie, on a du moins murmurs a ton oreille, dans
un bat, au son d'une valse entrainante, quelque
compliment bien senti.
— Non... je ne me souviens pas... Cependant,
j'ai bonne memoirs, car je me rappello quelque
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ciaire, S. E. Nubar paella, dont tout le
monde reonnait leS hautes eapacites,
no negli,;era rien pour Bonner a Ia
justice les elements indispensables
dont elle a besoin pour fonctionner,
a Mau , de quoi Feeuvre nouvelle
restera mort-nee.
II Nut done qu'avant tout, le personnel. des Cours et des Tribunaux
soit compose de telle facon que la justice soit rendue par des jurisconsultes
etnon par desjardiniers et tutti quanti.
Il importe aussi que la majeure
partie des indigenes, appeles a remplir des fonctions de juges ou de conseillers, connaissent la langue francaise, si ion !'element stranger sera
d'une inutilite absolue.
Comment admettre, en effet, clue,
reunis en Chambre du Conseil, les
magistrats europeens puissent deliberer avec leurs collegues indigenes,
s'ils ne se comprennent pas? Car, it
va de soi que les drogmans doivent
etre exclus des deliberations, qui sont
absolument seeretes.
Et, ce qui importerait davantage
encore lens l'intoret de la justice
comme des justiciables, c'est que les
plaidoiri 3s pourraient, au lieu de se
faire exclusivement en arabe, se faire
aussi en Francais. Cola me parait d'autent plus necessaire qu'il n'existe pas
d'avocat arabeS et que,dans l'interet
de la bonne administration do la
justice, it faudrait que les membres
du barreau europeen pussent venir
eclairer celle-ci de leurs lumieres,
tandis qu'a leur defaut elle ne trouvera dans Fintervention des mandataires en agents d'affaires que des difficultes et des embarras sans nombre.
Le deeret organique, d'ailleurs, reconnalt i awlicitement h necessite de
l'emploi le la langue francaise, puisqu'il autorise les parties a faire traduire
leurs conclusions.
Je le demand° a tout lecteur de
bonne foi, comment est-il possible
que, clans les conditions actuelles, la
justice p iisse etre rendue en connaissance de cause '1
Je demands aussi comment l'Angleterre, qui intervient dans toutes
nos affai 'es et qui a attaché a la reorganisation de la justice indigene la
plus haute importance, peut admettre
IIIIIMEISSIIMS*****111124.
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Toutes les nations qui ont des interots en Egypte s'occupent de savoir
quels moyens comptent prendre le
gouvernementegyptien et l'Angleterre
en vue de sauvegarder les nationaux
de toutes les puissances dans to Soudan et dans la Haute-Egypte , ou
!'insurrection du Mandi continuerait
ses progres vers le Nord.
Une correspondence active s'echange a ce sujet entre les cabinets.
Nous donnons, d'apres le Canal de
Suez, l'etat comparatif suivant des
recettes de la C ie du Canal en 1881 ,82
et 83 :
1.881
Navires ayant transit()
Recettes

2.727
51.274.352 95
1882

Navires ayant transit()
Recettes

3 198
60.545.882 08
1883

Navires ayant transits
Recettes

3.307
65.835.726 68

10-40-11,

AGENCE HAVAS
Londres, 14 janvier.

Le correspondent du Daily News a
Constantinople annonce que la Porte
n'interviendra pas au Soudan.
Le bruit court que des tribus de la
Tripolitaine sont en march() pour
rejoindre le Mandi.

NOUVELLES DIVERSES
Le bataillon du 23' de ligne, qui a
etc designe pour alter au Tonkin, a
quitte Bourg par un train special.
Une grande manifestation a eu lieu
au depart du bataillon. Une foule
syinpathique a acelame nos braves
soldats et deux musiques de la linable
les ont accompagnes jusqu'a la gare.
Une revue avait etc passee par M.
de Tissonniere, colonel du 23'. Les
troupes de marche etaient en tenue
de campagne. Le drapeau lour a etc
presents.
Puis le colonel a lu l'ordre du
regiment, dont voici le texts
Soldats du 2e bataillon du 23° de ligne,
Vous allez vous separer de nous pour
un temps qui. je l'espere, ne sera pas
tres long.
La Republique vous envois au Tonkin
pour y planter a tout jamais le drapeau
de la France et porter en son nom, dans
ces pays lointains, la liberte, la securite,
le progres, le respect de nos armes.
La patrie vous suivra de roan, ne vous
epargnera ni sa sollicitudo, ni son appui ;
nous tons, vos compagnons d'armes restes
A Bourg, compterons vos stapes une a
une ; yes succes comme vos deuils seront
les ni5! res.
Vous aurez a combattre des ennernis
nombreux et bien armes, mais its ne
sauraient tenir devant Ia discipline et la
valeur francaise ; vous en aurez facilemerit raison. Plus redoutables IA-bas
seraient pour vous l'inconduite et l'intemperance ; vous vous en abstiendrez soigneusement. si vous desirez revoir vos
foyers.
Emportez an fond du cceur l'image de
noire drapeau, qui est sorti aujourd'hui
pour saluer ceux qui vont an loin preparer
pour ses plis quelque nouvelle et glorieuse
inscription.
En y pensact, dans les moments difficites, vous vous retrouverez ferules, disciOnes, devoues, digoes de vos aloes de
Zurich, de Wagram, de Lutzen et de
Magenta, et quand, de retour parmi nous,
le soir, dans les chambrees, vous verrez
vos camarades scouter, avec une respectueuse envie, les reeks de vos voyages, de
vos aventures et de vos combats, vous
vous sentirez fiers d'avoir demands A
aller au Tonkin.
Allez, braves enfants, marchez resoldment, c'est pour le 23 ° c'est pour Ia
France !

•

Vivo Ia Republique !
Bourg, le 30 decemb.e 1883.
Le colonel commandant le 23° do ligne,

•

mission, seront transportees au Gabon par
on bAtiment a voiles qri doit quitter le.
!Havre dans le courant de janvier.

R. DE 1'1881:mm11: RE.

Nous empruntons au Paris le renseignement suivant :

* *

Le gouvernement francais est informe
que les intrigues anglaises tendent a soulever a Madagascar no incident qui permelte a la flotte britaimique d'intervenir.
Des instructions en consequence pour
presser tine action decisive, ont etc transmises a l'atuiral Galiber.

La malle des !ales traverse la Franc(
chaque semaine de Calais a Brindisi, via
Mont Cenis, en quarante-huit heures pat
train special compose uniquement de wagons alleges pour les depeches et d'un
wagon-lit de la coulp..gnie international(
pour les voyageurs allaLt aux Irides. L'importance de ce service pendant Cannot
4883 a etc de 41,219 sacs de depeches
le mouvement des voyageurs entre k
France et l'Angleterre par Calais et Dou•
vres, pendant ranee 1883, a etc de
223,430 passagers et de 101,727 sacs de
depeches.

Le president de Ia Societe de geographic
de Paris, NI. Ferdinand de Lesseps, ouvrait la seance de l'assernblee generale de In
Societe devant unesalle bonne d'auditeurs.
Pas un siege, depuis sept heures at detnie,
ne restait inoccupe ; les couloirs ont bientot remplis de retardataires obliges de
se tenir debout.
L'allocutiou du president a OA fort apOn telegraphic de Berlin an Morplaudie ; on a scouts avec un vif interet ning Post :
les explications relatives aux travaux de
R Le personnel de l'arnbassade chinoise
Panama et aux questions que souleve cetta
croit que les hostilites serieuses n'eclate•
grande entreprise, qui sera tertninee dans
rout au Tonkin que lorsque Bac-Nish aura
quatre ans. En 1888, comme it I'a promis,
etc attaque.
M. de Lesseps aura Hare a la navigation
a Le gouvernement de Pekin est main
Ia route qui conduit de l'Atlantique au Pa,tenant prepare a faire la guerre, et Ia
cifique. Le president a exposé ensuite la
mediation qui serail acceptable aujourd'hui
situation des negotiations relatives au caDe pourrait guere etre acceptee au derniei
nal de Suez ; on savait déjà clu'elle etait
moment, lorsque des agressions francaises
extremement favorable, par one lettre de
auront Wile les habitants.
M. de Lesseps rendue publique. « Fen ai
peut-etre beaucoup dit, a ajoute M. de
Suivant une &Oche de Berlin adressee
Lesseps sur une question non encore resolve, mais je suis saint Jean Bouche-d'Or; a u Standard, le parti de Ia paix prend le
je dis toujours ce que je pense et je m'en 1 dessus a Pekin. Toutefois, le gnuverne•
suis toujours bien trouve. s (Applaudisse- ment chinois vient de commander er
pi
Allemagne
deux nouveaux bateaux-torments repetes )
4 4.

Le service a ele assure dans l'Ogowe a
('aide de marins detaches de l'Olumo.
Les demander de remplacement precises seront adressees au ministre, lorsque
des vacances se produiront dans le p'rsounel marin de la mission de l'Ouest
affricain et do l'O/umo, de maniere a ce
qu'il soit pourvu sans retard a tous les besolos.
Les instructions emportees par M. Dufourq determinent d'une maniere precise
dans quelles limites doit s'exercer Faction du commissaire du gouvernement et
des agents de la mission sur les territoires
places sous le commandemeut du chef de
Ia colonie du Gabon et sur le haul Ogowe,
au-dessus de N'Djole.
Les embarcations a vapour, construites
par la maison Claparede et destinees a la

La Pall 11Iall Gazette annonce qne Ia
Compagnia du South, Eastern-railway representera son projet au Parlement, malgre Ia declaration officielle annoncant que
le gouvernement s'opposera a [adoption du
bill en question.
• •

On nous ecrit de Panama :
Les Californiens raclament a grand
cris le canal. Its appuient leur reclamation sur ce fait qu'on pourra economiser
I 0 000,000 dollars par an, rien quo pour
('exportation de leurs cereales. Le canal
donnera de la vie et du monument a
toutes les Republiques du Centre-Amerique. D'ailleurs, tous les Etats compris
entre l'isthule et le detroit do Magellan en
beneficieront.

a

chose de plu ; grave qu'un compliment ou qu'une
parole banal e.
— QuelquLe chose de plus grave ! Quoi done ?
lit vivement Male d'Ennese en rapprochant son
fauteuil.
— Tuns lu le « Lys dans la Vallee, n n'est-ce
pas ?
— Certes , plusieurs fois ; j'adore Balzac.
— Alors, tu revois cette scene, ce bat ou Henri
de Vandene ;se, qui fait son entrée dans le monde,
se trouve Lssis sur une banquette, derriere la
comtesse de Mortsauf.
Emu, palpitant, a la vue
— Oui, t Fes bien
de blanches epaules d'un modele parfait, it ne pent
Sc contenir, et, dans son enivrement, son afrolement, leui donne un baiser...
Elle s'arr ha et regarda son amie avec inquidtude.
— Est-ce que par hasard, lui dit-elle, tu auras
rencontre u second Henri de Yandenesse?
—

quo celle-ci soit rendue clans les conditions que je viens de rappeler ?
On dirait vraiment qu'on n'aurait
pas pu mieux faire pour ne pas renssir.
En consequence, de deux choses
l'une : Si l'on vent doter l'Egypte
d'une veritable et serieuse justice,
qu'on s'empresse de remanier de fond
en eomble le personnel si etonnant,
et si ()tonne de s'etre vu appele
sieger dans les Cours et Tribunaux
recemment installes. — Si l'on veut,
au contraire, la mort de ('oeuvre nouvelle avant son fonctionnement, eh
bien I qu'on laisse alter les choses,
et nous allons etre les temoins
ries juridiques dont tout le monde se
moquera.

)ar malheur, j'ai rencontre son pen-

— Qui t' a embrasse un bout d'epaule, comme
6 la emotes le de 1 lortsauf ?
— Absol anent, ma there, et en plein bal,
comme elle.

— Ah mon Dieu ! Et on l'a TO ?
— Non, je l'espere du moins.
— Et qu'as-tu dit ?
— J'ai dit : « Monsieur !... » d'une voix indignee, toujours comme la comtesse, et, j'ai change de place... Que pouvais-je dire ? Que pouvais-je faire ? Une femme est bien embarrassee en
pareil cas. Quelle scene de mauvais gait, quel
scandale, si elle se plaint a haute voix et meme
demi-voix !... Tu es la premiere personne 6. qui
j'ose parler de cette vilaine petite avonture.
— Complete ta confidence. Quel est le nom du
criminel ?
— Oh ! it porte un nom bien connu : Polkine.
— Le prince Polkine ! Le Busse, le Caucasien... Ah ! je le reconnais bien la... Parce
qu'il a une fortune incalculable, des mines de toute
espece de chases a n'en plus finir, it se croit tout
Helas ! nous en sommes un peu cause.
permis
On pretend que des femmes appartenant au monde,
et au meilleur, se soot laisse eblouir par ses millions .. Ah ! c'est Polkine I J'aurais du le deviner... Voila une brutalite qui ne me surprend
pas de la part de ce demi-sauvage. Mais it n'est
homme a s'etre arrete en si beau cliemin
To
as en a subir d'autres insolences.

—Non, it a compris sans doute, a mon re-

gard, a mon attitude, que je n'en supporterai pas
de nouvelles... Jo n'ai plus entendu parler de lui;
je ne I'ai jamais revu.
— Eh bien ! mefie-toi, ma there Berthe ; Polkine a la reputation de bien vouloir ce qu'il vent
et de briser tons les obstacles... ll a entrepris ta
conquete... a sa facon ; it voudra la poursuivre
malgre ta froideur, ton de:dain, ton mepris. Ce
mepris Ideate, je le jurerais, le rendra plus entreprenant.
— Que peut-il faire ?
— Tout... du caractere qu'on lui connalt.
Aussi, j'eu reviens a mon point de depart ; ce
quartier de Passy est trop desert pour une femme
qui vit seule. Cet hotel donne sur un jardin entoure d'une simple grille, et tu habites le rez-dechaussee ; c'est vraiment trop imprudent !
— J'ai si souvent habits au ras du sot, sous la
tente, et dans d'autres deserts que ceux de Passy,
dit en souriant Mme de Viviane.
— Ton marl etait avec toi, an Maroc ou en
Tunisie?
— Pas toujours. II lui est arrive de ne me rejoindre qu'au matin, apres une chasse qui l'avait
force de... decouch er.
— Mais it t'avait laissee sous la garde de ser-

viteurs devoues.

— N'ai-je pas ici plusieurs domestiques ?
— Des domestiques parisiens ! Leur devouement m'est suspect.
— Mon cocher, Kasi, est un Georgien amens
autrefois en France par ma tante, Mlle do Viviane,
qui, dans on de ses lointains veyages, l'avait
rencontre et i ns en affection.
— Depuis qu'il habits Paris, it a eu le temps
de se corrompre ; et, du reste, les Georgiens soot
un peuple d'esclaves habitues a etre vendus, et
qu'un Russe, comme le prince Polkine, saurait au
besoin acheter.
—Ma chore Adrienne, fit la comtesse de Viviane en se levant, je regrette de t'avoir parle do
prince Polkine. Tu lui donnes plus d'importance
qu'il n'en merite. Crois bien qu'il ne pense plus
a moi... Une voiture s'est arretee devant la porte
de l'hotel. C'est ton marl qui vient to chercher...
Pas un mot, devant lui, des audaces de... ce bar bare.
Le marquis d'Ennese prit le the avec les deux
amies, leur dit les nouvelles du soir, leur raconta
la derniere anecdote, et vers onze heures et demie, fit ses adieux a la comtesse et emmena sa
femme.
A minuit, Mine de Viviane, restee seule, passa
dans son cabinet de toilette on, par exception, sa
femme de chambre, souffrante depuis le matin, ne

I'attendait pas, ce soir-la. Un peu preoccupee
des dernieres paroles echangees avec Mine d'Ennese, des craintes qua celle-ci lui avait exprimees,
elle out l'idee, pour la premiere lois peut-etre, de
, visiter, avant de se deshabiller et de se coucher,
les differentes pieces de l'appartement particulier
qu'elle habitait. Tout en se riant d'elle-merne, do
ces coins inutiles, elle releva les portieres, les
I epais rideaux qui retombaient le long des croisees
i
et enfin, pour etre absolument rassur6e, pour
1 remplir sa Cache en conscience, elle ouvrit la porte
d'une petite piece dans laquelle elle ne penetrait
que fort rarement, une sorte de lingerie, communiquant avec sa chambre a coucher et donnant sur
le jardin de l'hotel.

1

I

i

Tout a coup, elle recula en poussant un cri de
terreur.
ADOLPHE BELOT.

(A suiv r el
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de la cete ouest de I e\rno-

rique centrale, de l'Amerique meridionale
el du Mexique esl Presque inepuisable.
Une diminution dans les frets doit
nor une augmentation de produits. Personne ne pout prevoir, quel que soil son
optimIsme, ce quo fora le canal pour I
l'Arnerique en particulier et pour le commerce du monde en general. Ce sera, nous
le repetous, une veritable porte ouverte
sur le Pac:fique.
Les navires europeens, americains et
canadiens y feront passer les produits de
lours pays. en destination de I'Amerique
centrale et du sad, du Mexique, des Etats
do ('Union du Nord baignes par le Pacifique, de la Colombie Britannique, de
l'Australie, de la Chine,. du Japon, etc. De
tous ces pays, cos batiments pourront revenir avec des marchandises et des produits nouveaux. Alors seulement le monde
recoimaitra le genie de M. F. de Lesseps
et le courage dont sa Compagnie a fait
preuve dans l'entreprise de ces travaux
gigantesques.
•
• *

En reponse aux journaux allemande
qui disent, que la prosperite publique
a augments en Allemagne, la Gazette
de Franc fort fait les reflexions suivantes:
La reponse la plus palpable est fournie
par Ia statislique. 1 a « prosperite » croissante se manifesto par Ia diminution des
revenus moyens, Ia « satisfaction » croissante par la diminution des petits revenus
et l'amelioration de la classe ouvriere se
manifesto par l'appauvrissement du pays
entier, et tout cola se produit au milieu du
rencherissernent general de la production
et des objets do consommation.
*

Le correspondant de Raguse du Manchester Guardian dit que les nouvelles
revues do Sophia representei t Ia situation
de la Macedoine eornme des plus deplorebles. Des families entieres prennent la
fuite et arrivent en Bulgaria dans un slat
de denuement complet. Les fugitifs font
an tableau emouvant des atrocites corm:vises dans leur malheureux pays. Un certain
nombre de jeunes filles ont ate enlevees et
des sommes plus on moins importantes
ont keen outre extorquees a lours families.
Deus bandes de pillards commandoes par
des Tures, se rendent de village en village,
et forceut les paysans a lour donner de
l'argent, sous pretexts qu'ils soot receyours des taxes Dans le sandjeck de Monastir, un entre chef , conduisant tine
bande de maraudeurs, pille les paysans
des villages et se fait delivrer par les autorites locales des sommes importantes, sous
peine d'incendier les villages.
On telegraphic de Vienne au Temps :
Les correspondauces parliculieres de
Russie qui out ate revues a Vienne, tout
en fletrissant to nouvel attentat des nihilistas, affirment cependant que la nation
russe entiere. sauf le parti reactionnaire
qui est norubreux, reclaim des reformes.
On comprend qu'une Constitution calquee
star celle de ['Occident serait dune application difficile, mais on desire des refermes liberates tres Otendue). On croit quo
le tsar sera force de les accorder s'iI veut
pacifier serieusement le pays et eviter de
grands malheurs. Le bruit du prochain
retour aux affaires du comte Loris-Melikof prend de Ia consistance.
*
Le Journal officiel et l' Invalide Russe
viennent de constater definitivernent un
fait assez surprenant et peut-etre sans
precedent.

Le general Annenkof déjà connu par la!
1 construction du chemin de for do Caucase I
et par ses iuteressantes explorations do
['Asia centrale a construit en quatre
mois (juin-octobre 1882), un troncou
du chernin de for de Moscou, allant de
Pinsk a Jabinka (140 kilometres). Ce
travail si rapids n'a e,odto a l'Etat quo 2
millions da roubles (5 millions de francs),
soil environ 16,000 roubles (40.000 fr.)
par kilometre. La vole nouvelle a subi
une eprenve de dix awls par des temps
extraordinairement pluvieux, et elle a resists admirablement, malgre les circonslances dofavorables. Le general Annenkof,
homme du moude accompli, est le heros
du jour.
**
Le Temps a regu la depeche suivante
de son correspondant de Londres :
Je suis en mesure de vous dormer des
informations preeises, puisees a Ia sour .e
la plus save sur certaines conditions de
l'accession de l'Italie a ('alliance germanique. La triple alliance a Ole definitivewent consti use par awl signs au mois de
septembre 1882, qui stipule formellement
que cette puissance nest point tenue de
joindro ses anus a celles de l'Allernagne,
si celle-ci etait eo guerre avec la France.
Celle reserve y a Ete explicitement introduite, sur Ia demande de Ia majorito du
cabinet italien. Le seul engagement irnperatif que l'Italie alt pris a eta de respecter l'Antriche a toute eventualite.
Si ces informations sont exactes,

l'Italie a fait un marche de dupe en
sollicitant son entrée dans l'alliance
austro-allemande.
**
C'est dans un journal monarchists,
le Gaulois, que nous trouvons les appreciations suivantes stir les plus
connus des monarques frangais :
Clovis, pour regner sent, massacra ses
allies et ses parents, commit tous les crimes irnaginables.
Louis IX, bieu que saint, ne nous
laissa pas un seal mot a retenir. Aussi son
regee nous, apparait-il comme horriblewent ennuyeux, plein d'oraisons et de
penitences.
Philippe VI, ce niais...
Francois Pr, ce grand nigaud, coureur
de filles et general malheureux.
Henri IV ! Saluez, messieurs, c'est le
maitre ! Sournois. sceptique, malin, faux
bonhomme, ruse comme pas un, plus
trompeur qu'on ne saurait croire, debauche, ivrogne, sans croyance a lien...
Oh ! le fourbe ! comme it savait jouer,
celui-la, avec Ia betise humaine!
Co triste roi eut un
Louis
triste rogue.
Louis XV, to roi corrompu...
Si Louis XVI avail eu de ['esprit, it eat
peat- etre sauve la monarchie.

FRANCE ET ITALIE
L' Armee francuise ayant public, dans
un de ses derniers nurneros, quelques extraits dune fort remarquable conference de
M. d'Agostini, officier italien, sur « la
Guerre et les Arts », a recu de cet officier

une lettre dont nous reproduisons les passages suivants :
Dans mon vieux et vaillant Frioul,
tout parle des grands souvenirs des
guerres de la Republique et de l'Empire, et it n'y a pas un seul hameau
qui ne possede ses memoires particuliers sans en etre jaloux et orgueilleux.

!

Voilh pourquoi l' nom de la France
est ici prononce avec une affection
profonde et une sympathie inalterable.

ate

nomme
Ycussef Bey Talaat a
Yawer de S.A. le Khedive et Mouawin
de la Ceremonie Tachrifat.
a

**
Dites aux colonels des 9` et 84 13
C'est avec le plus grand plaisir que
qu'en4876,toravilps
de Venzone pour Ia oonstruction do nous annongons que Sheikh Abd-elMalek, .interprete en chef de l'armee
chemin de fen, on decouvrit sur les
d'occupation, a regu la decoration de
bords du Tagliamento les fosses oh
dormaient en paix les braves qui per- l'Osmanieh, classe.
*
dirent la vie durant la journee du II
*
mai 1809. La scone fut touchante, et
Nous apprenons que MM. Max
l'on vit quelques survivants d'Ospe- Jentsch et Pawel Vahl, deux artistes
dalette et de Venzone parlor avec dont la renommee est europeenne,
enthousiasme des episodes glorieux viennent d'arriver dans noire ville ;
de cello journee.
le piano et le cornet a piston n'ont
Queues etaient expressives et at- plus de secret pour ces virtuosos
tendrissantes, les lames que l'on emerites, et nous serons heureux
voyait couler sur les joues foncees d'apprendre que ces messieurs vonde ces venerables vieillards I
dront bien donner quelques concerts
La terre oh reposent les preux dont auxquels bien sArement les nombreux
je viens de parlor n'cst pas etrangere dilettanti de la capitale s'emprespour eux. Its ont ate aimes sur cette seront d'accourir.
terre comme des Ills cheris, et le souvenir de leur noble mission n'y perira
Nous sommes pries de rappeler a
qu'avec le dernier habitant de ces nos lecteurs que les personnes desicontrees patriotiques.
reuses de prendre des legons de M.
Bientot je proposerai a mes conci- F. Mockers, du Conservatoire de
toyens du Frioul d'illustrer par de Paris, professeur de piano, peuvent
modestes inscriptions sur marbre les s'adresser a la librairie de Mr" J.
lieux ou d'intrepides Francais, unis h Barbier, place de la Bourse.
leurs freres Italiens, perdirent la vie
pour la meme cause, le nom de la
Une cabana s'est ecroulee a Boupatrie dans to cceur et I'honneur Rale
lacq, ensevelissant sous ses debris
front.
Ces humbles monuments, dont le deux personnes.
langage est toujours compris par les
* *
hommes senses, diront que Ia poliLe caissier de la Moudirieh de la
tique et les malentendus peuvent,
Menoufieh a trio 45 L. E. fausses stir
pour un instant, troubler les rapports 800 L.
E qu'il venait de recevoir
qui lient indissolublement nos deux d'un serraf de village.
nations, mais ne pourront jamais les
contraindre a parcourir une voie opposer au noble sentiment de fraternise et de reconnaissance que Dieu
DERNIERE HEURE
lui-metne imprima an front de nos
Ames.
Le Gouvernement serait tres hesiCe nous est une bien donee satisfaction de constater que le souvenir tant pour ('acceptation des instructions anlaises prescrivant l'abandon
des luttes communes pour la liberle,
pour la civilisation, pour le triomphe complet du Soudan ; personne n'ignore que le refus oppose a ces
des idees modernes, est toujours aussi
vivace parmi les officiers de l'armee instructions a motive la chute du
italienne et clans les populations de dernier ministOre.
certaines contrees du royaume qu'a
On nous assure qu'h la suite de lonfonds Victor-Emmanuel.
gues conferences tonnes entre S. E.
De l'autre cote des Alpes, malgre le President du Conseil, sir E. Baring,
tons les efforts contraires, quelques S. E. Abd-el-Kader pacha, ministre
hommes ont done conserve la glo- de la guerre, et le general Wood, it
rieuse tradition de celui qui fut jadis aurait ate a peu pros decide, sur la
notre allicc Adele, et que be plus brave proposition d'Abd-el-Kader pacha, qui
de nos regiments salua un jour du a fait a l'abandon du Soudan les obgrade de caporal, sur le champ de jections les plus serieuses, les plus
bataille ou venait tie couler le sang energiques et lcs mieux motivoes, it
aurait ate decide, disons-nous, de
frangais a cote du sang italien.
ne pas abandonner Khartoum.
L'affinite de race, d'instinct et de
S. E. Abd-el-Kader pacha aurait
sentiments subsiste done, quoi que l'on
fasse et quoi que l'on disc, entre les bien voulu consentir a aller dans le
peuples qui enserrent la Mediterranee, Soudan organiser (rune fagon serieuse
de Gibraltar a Palerme. Void plusieurs la defense de la capitale de ce pays.
On prate au Gouvernement egypsymptornes qui be clemontrent.
tien l'intention de constituer un Etat
compose des provinces du Darfour et
du Kordofan, dont la souverainete
FAITS LOCAUX
serail donnee a S.E.Hassan bey Hamsi,
ancien sultan du Darfour. Cet Etat
S. A. 3Iansour Pacha est arrive serait vassal de I'Egypte.
d'Alexandrie avec sa famille.
Le voyage a Khartoum de S. E. Abdel-Kader
pacha aurait pour but prinLe prince a ete regu par S. A. le
cipal la reussite de cette combinaison.
Khedive.
•

-

Une immense agitation s'est produite au Cairo parmi les negotiants
qui font des affaires avec le Soudan,
a la nouvelle quo les pays du haut
Nil allaienl etre abandonnes.
Les nouvelles que nous recevons
d'Abyssinie et que nous nous abstenons de publier, crainte de en:Tr de
nouveaux embarras au gouvernement,
nous autorisent a croire que S. M.
Athie Iohannes a le proje t d'attaquer
prochainement les villes du littoral.

L'ANGLETERRE ET L'EGYPTE
Le correspondent cairote du Times

lui telegraphie :
Un an s'est ecoule depuis que je vous
mandais que nous nous engagions dans
une impasse, et it est difficile de dire
que nous soyons plus avances aujourd'hni
qu'alors.
En co qui concerns les reforms accomplies,la commission sanitalra a ete supprimee, mais it a fallu trente mille victimes pour obtenir la creation de la
nouvelle. It est possible quo l'abandon du
Soudan soil achete par vingt mille autres
vies De nouveaux tribunaux vont rempla-

cer les anciens, et comme its ne peuvent
etre pines, it y a plus d'e , poir que de
probabilito qu'ils soient meilleurs. Tandis que to pays est actable de charges
inutiles, les juges beiges attendant encore
('occasion d'exercer tears fonctions.
L'tassemblee legislative a ate Blue, mais
le plus grand nombre des voix s'est
porte sur le nom d'un homme qui est
hostile au regime representatif et a refuse
de remplir son mandate
La majorite des elus ne represente ni
l'autorite ni l'influence, et on ne s'apercoit
de leur existence que par les plaintes occasionnees par le retard inevitable qu'ils
mettent a formuler leur opinion pure et
simple sur les projets qui leur sont soumis, qu'il sont impuissants a voter on
a repousser, mais qu'ils peuvent ajourner. La gendarmerie, apres avoir subi
d'innombrables modifications, ne devait
etre qu'une simple mike, et voila que,
le lendemain, elle est ex pediee an Soudan.
comme une armee destinee a servir an
dehors, tandis que les troupes commandoes par sir E. Wood, et grace aux
soins personnels de tour chef, ayant fait
des progres considerables, sont dispersees
pour un service de gendarmerie daus les
provinces.
11 est possible que les fonctionnaires,

dans rinterieur. pnissent plus difficiiewent commettre des injustices ; mais requite est aussi rare qu'auparavant ; et si
quelques individus s'en trouvent miens, la
masse souffre autant. La corruption continue, et it nest pas fait le moindre effort
pour y remedier. (1)
Apres avoir consults un grand nombre
de fonctionnaires et de particuliers anglais, strangers ou indigenes, je ne pals
trouver personne qui se montre satisfait
des resultats de l'experienee qua nous
aeons tentee en Egypte. Quells est la cause
(I) Un de nos amis rassemble en ce moment
un dossier complet, lequel comprendra avec
preuves a l'appui le recit des faits de corruptions qui se sont produits en Egypte depute
l'Opoque oa le correspondant du Times mand.ait
it ce journal que 1'Angleterre s'engageait dans
une impasse. Nous ne pourrons pas le publier
en Egypte et nous nous ferons un devoir de
l'adresser an Times ; dans to cas ou ce journal
ne le publierait pas, nous ne doutons pas que
beaucoup d'autres feuilles ne l'accueillent.
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LA URISPR1DENCE
PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE
an Caire, it Alexandrie et it itilansourah,

Nu CAIRE, rue de I'Ancien Tribunal.

BUREAUX

A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.
11011517111ERSIOCIL1611111111111111911

MAISON FONDEE EN 1865.
G. tifismanu.

Africa, trans. port., de Lisbone it Macao.
Seraglio, vap. ang,.., de Glascow a Bombay.
Carlisle, yap. ang., de Newcastle it Bombay.
Anadyr, post. franc., de Marseille a Shanghai.
Topaze, vap ang., de Cardiff a Saigon.
Sindh, post. franc., de Shanghai it Marseille.
Mameluke, vap. ang., de Bombay a Marseille.
Anglo India n, vap. ang , d'Australie it Port-Said
Tonnage net: 13,542 25. — Navires 126.
Recettes : 2,443,741 34.

ET CIE

au 't er stage.

0

HORLOGERIE
rx1

les PRINCESSES

FOURNISSEUR de LL.
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE
— RUE MOUSKY

LE CURE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres; Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de Fexpedition par poste de
toute commando.

GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle•de Paris en 18'78.

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

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, bijouterie et
joallierie

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

commencement de is rue neuve.

IMMINIEWRIMMISENElb

BOULANGERIE KHEDIVIALE
les jours,
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
Tous

12 janvier

RUSSER

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

CANAL DE SUEZ

11 janvier

PAIN A 1Z1 LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
it cote de M. Parvis, l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
amoteaxm

xs,v‘Vattle VIC O-E gy
lune
J. S E RR IERE r
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

SpCcialite d'Imprimes pour Administrations

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites 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 hypothequa.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frail.
11■■■■■■••.-illiMMOIONe

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

D'EGYPTE
Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANTAIS, GRECS ET ARABES

Alexandrie, 12 janvier 1884

Le President,
Dr HASSAN.

Esson et riE

12 Place de la Bourse — MARSEILLE. — Commissionnaires,
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour
l'Eg,ypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients
d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les
plus reduits sur les Chemins de fer.
A.ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
Chambres et nourriture a des prig tres-moderes.
COMMISSIONNAIRE
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland.
De Ot
p Geneial de CE
Cigarettes princesses. Maison pros
du café de la Poste.igares,
n fac e le jardin de
l'Esbekieh.
Boulangerie Khediviale, a eke M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh
h-vis Hotel Royal.
de langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fois par semaine.
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
ur d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado.
Graveuf, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Depot de GLACES et de papiers peint. — Ameulelements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Source la Favorite a prix reduits— Representant
neral pour l'Egypte : Emile
Alexandrie.
Boulevard Clot bey,
, tenu par M. 3.1archenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meoblees a d'excellentes conditions.
ur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier deslannonces du Bosphore Egyptien. On traits forfait pour toutes
especes d annonces, reclames, etc
•
C h apellerie
de Londres
place de la Bourse,
et de Paris.
Horaire du Chemin de fer du
Midan: 9 h., 11 h. 30, 6 et 9 h. 15.
De Helouan : '7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
I pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et is confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous is trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave .metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries.

amain D2 vorna ncoonaa
ATELIERS DE RELIURE

G. Garucko et Economo
A. Albertini Alexandrie
vis
Le cons
Hadjes
Ch. Chiaramonti a l'honne
P. Aye r,
Pietro Romoli
Eau Minerale de Vals, Ge
Hotel International

Ch. Jacquin Coiffe
P . Lormant
M.Boni
Chapeau.A.
Grand Hotel des Bains Helouan
Schneide r
Hotel d'Orient

Cugini Praga
Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets dirt, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabeguo, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etofes francaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortments
de Meubles dor& reparations
de Ia unison Khedi viale— Dorure, Argenture et ReparaA.Laneuvi 1-• Ex.-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Orations de Douane.
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N•
Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven knees. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

T.T INT I Co INT

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
SUR LA. VIE IIIIMAINE
FON DiE EN 1829, '13, Rue de is Banque,

FABIRIQUE DE REGISTRES

Celerito dans l'execution des Commandes

Tres-prochainement,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue de l'Arseal, derriere le Consulat de S. M, Brilinaique

a

Paris

Capital et Garailties 65,000,000 de francs
D. ELEFTHERION
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE :
9, Rue Sesostris,
Rue du Mousigi ,
ALEXANDRIE
CAME

Sous-Agences dans toute L'Egypte

N. 59.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

9 daces de cholera dans la ville
de Bombay, pendant la semaine terminant le 8 courant.
Pour copie conforme :
Signe : Dr MACKIE.

W

ADMINISTRATION

DE LA
•

Bombay, 10 janvier 1884.

—

MERE DE BAVIERE

Flourn.isseu.r
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

CONSEIL MARITIME ET QUARANTENAIRE

Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Ces marehandises sont ,le notre propre fabrication, ce qui nous
Genre francais et anglais.
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
representants de , la maison Allscpp's pour les bieres anglaises.
alker et C ie Seals
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Hdtel la Grande-Bretagne
ikhoon.riemerit 25 Fr. par an. Roberto Fatta

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

City of Khios, vap. ang., de Liverpool 'a Calcutta
Jumna, trans. ang., de Portsmouth a Bombay.
Ackworth, vap. ang., de Coconada h New-York
Gleneagles, vap, ang., de Chine a Londres.
Tonnage net : 3,681 06. — Navires 118.
Recettes : 2,294,494 84.

par SUDREAU. —Service a
Russe. — Salons et cabinets
Restaurant-Club Tenu
particuliers. — Cave de pre flier ordre.
et CARROSSIERS cult l'bonneur d'informer
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Public,lu'ils oat ouvert un magasin,Boulevard Abdul

JOURNAL JUDICIAIRE

G. GARUCKO ET ECONOMO

LISTE DES NAVIRES AVANT TRANSITE

MAISONS RECOMMANDEES

FrancM.Cortesi

« Execulez ces reformes, et quand elks
vons auront mis en conflit avec tous vos
concitoyens, nous vous abandonnerons a
lour haine.
Aux fon ctionnaires anglais, nous disons do in eme :
« Execu Ltez ces reformes, et quand
vous vous serez Luis a dos les ministres
et le peupi e, nous vous laisserons votre
sort. »
Nous le Jr promettons a tous noire
appui mor et nous ne levons pas le
doigt pour supprimer ce qui les tient
pieds et po ings lies, Ia toi de liquidation
ou les capi tulations. 11 en resulte que le
ministers s( plaint de ce que l'on aille
trop vile e i de ce que des troubles sont
a craindre, tandis que nos fonctionnaires
poussent la roue, estiinant qu'il faut
accomplir I e plus de reformes possible
II que
n'y ales
c , troupes anglaises soot la.
taut
le remade a cet slat de choses
que cette alternative : II faut cesser de
nous meter des affaires d'Egypte, ou en
prendre ex 31usivernent la responsabilite.
J'ai lieu de croire que cette alternative a
deja ete so unaise au gou%ernement anglais
e n est ainsi, ne lui reste plus
eviter de se prononcer d'une facon
categorique sur la limite et la duree de
sa response Lbilite. Pour ramener la confiance, it fa Lut que l'Angleterre se declare
prate a res ter en Egypte pendant dix ans
au moins.

1

Pour Parall re le 20 a nvier

II1llULt 1Ni 1

de cet insucces? Est-ce le ministers ? Non,
car rnalgre toutes ses fantes, je ne crois pas
qu'on en puisse trouver en Egypte de plus
honnetes ? Les fonctionnaires anglais?
Non, car it ne saurait y avoir d'hommes
plus capables dans leurs diverses foncLions que sir Evelyn Baring, le general
Baker, le colonel Moncrieff, Clifford Lloyd
et Vincent. Est-ce le Khodiva ? Non, car it
est absurde de reprocher au Khedive de
manquer &influence. 11 ne saurait en
avoir que s'il faisait opposition a toutes
les reformes que nous proposons.
C'est noire systeme de gouvernement qui est fautif. Nous disons aux
fonctionnaires egyptiens :

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdornadaire sur la GrOce et la Turquie

Depart d'Alexandrie cbaque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec eseale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Lespassagers a destination de la Greco
seront debarques au Lazaret de Delos.
Ligne bi-'mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

chaque deux semaines, it partir du 4 janvier,
pour Djedda, SotiakiA, assaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 7.•` janvier 1884.

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

Maubeuge

JEAN MALEK
Malone' Fondee en 1860.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGES et REPARATIONS
,1■•••••11

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT—SAID

VENTE, ACHAT ET LOCATION
OE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D. 250

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

