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DE L'ORGANISATION
DE LA

JUSTICE INDIGENE

On l'a dit avec infiniment de raison:
la justice est le premier besoin de
l'Egypte.
En ce moment, it n'existe dans ce
pays aucune justice dans Ia veritable
acception du mot.
Le gouvernement a compris
perieuse necessite de mettre fin a
cette situation.
II a publie recemment des codes
appropries, pretend-il, aux mceurs et
aux habitudes du pays.
Le trait le plus saillant de l'organisation nouvelle consiste dans l'introduction d'un element europeen
daps les tribunaux indigenes.
11 semble etre universellement reconnu, dit lord Dufferin, dans son
rapport du 6 fevrier 4883, tant par
le gouvernement lui-meme que par
l'opinion du pays, que c'est la la
seule mesure capable d'eveiller des
sentiments d'integrite et d'independance dans la magistrature indigene.
Je ne partage pas l'opinion de lord
Dufferin a cet egard, et j'estime qu'il
reproduit inexaaement cello du gouvernement et du pays.
Certes des abus existent, mais ils
n'ont heureusement pas le caractere
de generalite que leur assigne le noble Lord. Je pourrais, a cet egard,
pour l'etablir,me livrer a des developpements qui n'auraient pas leur raison
d'être a propos des reflexions que je
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Lesrenseignements fourths par la comtesse de
Viviane, les details precis dans lesquels elle entra,
ses affirmations et ses suppositions, se trouverent
en parfait accord avec les constatations et les
temoignages recueillis bientot par le commissaire
de police.
Ses anciens domestiques furent retrouves, sur
des indications qu'elle s'empressa de donner...
ce qui prouvait sa parfaite bonne foi et son clesir
d'eclairer la jnstice... et tous raconterent les
faits comme elle les avail presentes.
Its avaient toujours detests Kasi, leur collegue,
qui prenait vis-a-vis d'eux des airs protecteurs ;
ils lui en voulaient surtout d'être rests plus en
faveur que jamais dans une maison dont ils
etaient chasses. Aussi, bien loin do defendre sa

mieux faire pour rendre l'administraLion de celle-ci impossible.
Si encore l'on s'etait conforms
la prescription formelle de l'art. 37
du decret organique qui dispose que,
pour etre nomme magistrat, ii faut
justifier de connaissances suffisantes
en droit, le public aurait eu quelque
garantie ; mais non, on a nomme le
premier protege venu.
On veut que la justice soit rendue
a bref delai et l'on n'a ni greffiers, ni
commis-greffiers, ni huissiers.
Aucun greffe n'est organise.
Aucun reglement de service n'est
approuve.
Aucune impression n'est faite, j'entends parler des registres et documents en usage dans les greffes, des
imprimes indispensables et en grand
compose.
Quant au mode de fonctionnement, nombre pour le service des Chambres
déjà les journaux annoncent que le civiles et correctionnelles, ainsi que
nouveau Ministere ne semble pas pour les cabinets des juges d'instrucdispose a considerer la Reforme des tion et des parquets.
Les presidents et chefs de parquet
Tribunaux comme accomplie, et qu'il
ne se passera pas longtemps sans que sont dans l'ignorance absolue de la
la question soit de nouveau examinee; pratique judiciaire nouvelle ; c'est
que notamment, it etait decide que la toute une etude a faire pour eux, et
Cour d'appel de Siout ne serait pas longue, je puis vous l'affirmer, et
installee et que le decret qui a nomme qui suppose, au prealable, une conles magistrats de la Haute-Egypte ne naissance serieuse des Codes euroserait pas completement mis en vi- peens, recemtnent adoptes.
Or, qu'a-t-on fait ? On a choisi
gueur.
En ce qui nous concerne, nous ac- des borgnes pour diriger des aveucueillons cette nouvelle avec la plus gles, car je compte pour peu de chose
grande satisfaction, car, it faut bien le l'elernent homoeopathique strange inreconnaftre, et déjà votre estimable troduit dans nos tribunaux.
Veut-on par hasard que cet element
journal l'a fait observer avec infinis'erige
en maitre d'ocole et qu'il
ment de raison, le personnel improvise pour rendre la justice est abso- commence,avant tout, par apprendre
lument insuffisant et l'on n'aurait pu aux borgnes et aveugles dont je viens

desire soumettre au public au sujet
de la nouvelle organisation. Tout ce
que je .veux en dire, en passant, c'est
que, dans tous les cas, la presence
d'un magistrat europeen dans une
Cour ou un Tribunal n'eveillera pas
les sentiments dont parle le noble
Lord ; le magistrat honnete ne se
vante pas de sa probite et le malhonhomme a bien soin de ne mettre
personne au courant de son indignite.
Avant tout, je constate que si tout
le monde desire le fonctionnement,
bref delai, de nos tribunaux indigenes,
tout le monde cependant n'est pas
d'accord sur le mode de ce fonctionnement, tout en n'etant malheureusement
que trop d'accord sur la faeon dont
le personnel de ces tribunaux a ete
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de parler le sens et la valeur du i
langage technique qu'on va leur servir? A ce compte-15, la besogne que
l'on fera ne sera pas lourde.
Puis qui la fera, cette besogne ?
S'imagine-t-on qu'il soit possible a
un ou deux magistrats de faire tout
le travail des Cours et Tribunaux ?
Avec la meilleure volonte du monde
cela ne se peut.

Eh bien, au lieu d'avoir eu recours
au soul moyen pratique pour arriver
a ce resultat, moyen d'autant plus
indispensable que la justice va etre
rendue par des incapables, des juges
d'operettes,avec le contours de parquets composes d'echappes de colleges, au lieu d'avoir organise une
seule tour regulatrice composes de
magistrats vraiment serieux, l'on a
eu l'etrange ides de creer deux ('ours
Done, personnel impossible, incad'appel qui, dans de certaines cirpable , ou inexistant, et, de plus,
constances, doivent faire chacune los
absence complete jusqu'a ce jour des
fonctions de Cour de cassation.
elements materiels indispensables
Voila done deux Cours supremes,
livres, registres, impressions, pour
qui,cela va sans dire,vont sanctionner
que le mode d'administration de la
chacune une jurisprudence different°.
justice soit partout uniforme, afin
Quelle sera la meilleure ?
d'eviter des procedures ou des insOa sera la verite, la justice ?
tructions fantaisistes et anti-juridiques.
Reellement, c'est insense I
Quant a la meme facon de rendre la
L'annonce de la suppression probajustice, c'est-h-dire la meme facon ble de la Cour de Siout nous fait bien
d'interpreter et d'appliquer les lois, augurer des reformes dont on parle.
si l'on ne se Hite de modifier tout ce Puisse le Gouvernement,dans rinteret
qui a 60 fait, nous allons lire bientot de la vitalite de la justice nouvelle,
dans le nouveau journal de Jurispru- se bien penetrer de l'absolue necessite
dence, mis au jour sans doute pour
d'une seule Cour de cassationl Puissefaire connaltre les connaissances juri- t-il comprendre que l'egalite de tous
diques de nos nouveaux magistrats, les citoyens devant la loi devient une
nous allons lire des monuments de chimere, si ce qui est vrai au Caire
jurisprudence qui feront époque dans ne l'est plus a Siout.
l'ceuvre de la reorganisation judiciaire,
Quant l'independance de la maet je me demande si les vrais magis- gistrature, cet autre principe essentrats ne rougiront pas de lire leurs tial de l'organisation judiciaire, elle
notes apposes au bas des jugements est et restera compromise, si l'on ne
et arrets fantastiques qu'ils devront remanie pas tout ce qui a ate fait.
signer cependant. •
Comment voulez-vous, en effet, que
Ce n'est pas tout : l'uniformite de cette independance ne soit pas atteinte,
jurisprudence est une condition essen- j'entends parlor, non pas de Find&
tielle, pour que la justice inspire pendance du magistrat vis-à-vis du
confiance.
Gouvernement, mais de cette inde-

memoire, s'empresserent-ils d'affirmer qu'il leur
avait toujours ate suspect et qu'il meritait son
sort.
L'homme d'affaires de Mrne de Viviane vint
aussi faire des declarations conformes a celles
de la comtesse. II lui avait apporte, dans la
journee, vingt mille francs qu'elle s'etait empressee de serrer devant lui, dans son bureau
— « Comme je faisais observer a madame, ajoutat-il, que cette somme courait peut-etre quelques
risques dans un meuble qui fermait a peine,
et place au rez-de-chaussee de sa maison, elle
me repondit : Je ne crains pas les voleurs ;
ils trouveraient a qui parler. Mes voyages en
Afrique avec mon marl m'ont appris a me servir
des armes A. feu et, au besoin, je saurais defendre
mon bien, comme cela m'est arrive un jour, en
Tunisie.
Ces paroles prononcees a dessein par la comtesse qui deja avail arrete son plan, expliquaient
tout naturellement ce qui s'etait passe quelques
heures apres.
Bientot, pour le commissaire de police charge
des premieres constatations et pour le juge d'instruction que le parquet crut devoir nommer,
it n'y eut aucun doute : le cocher Kasi, surpris au moment ou, pour s'approprier une

ate we par sa maitresse qui se trouvait dans son
droit strict, droit reconnu par les articles 328 et
329 du Code penal, ainsi concus :
u 328.-11 n'y a ni crime ni delit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups etaient commandos par la necessite actuelle de la 16,itime defense de soi-meme et d'autrui.
329.—Est compris dans le cas de necessite
actuelle de defense, le cas suivant : Si l'homicide
a ere commis, si les blessures ont tits faites et si
les coups ont tits pones en repoussant pendant la
nuit l'escalade ou l'effraction des clotures, murs
ou entree d'une maison ou d'un appartement habite ou de leurs dependances.
Le monde auquel appartenait Mme de Viviane
et le public porterent sur cette affaire le meme
jugement que les magistrats. 11 pouvait venir a
l'idde de personne que la comtesse eat tendu un
piege a son cocher, afin de se venger de quelque
injure. Non seulement elle ne fut l'objet d'aucun
soupcon, mais on admira son energies Les femmes
surtout dont elle flattait l'orgueil, qu'elle relevait
a leurs propres yeux, la comblerent d'eloges :
.1 Vous vous etes crus jusqu'a ce jour indispensables, messieurs, disaient-elles aux hommes de
leur entourage ; une des notres vient de prouver
qu'on peut se passer de vous... Donnez-nous des

servir. n Pendant un mois, it y out ure bausse
considerable sur les pistolets de salon, et les petits
revolvers de luxe. Ce fut le cadeau a la mode ;
toutes les femmes voulaient etre armees.
Quant a la comtesse Berthe, rassuree sur les
consequences de l'action qu'elle avait commise,
mais profondement attristee, cruellement frappee,
elle songeait a quitter Paris, a rejoindre son marl.
Longtemps elle s'etait demande si elle oserait reparaitre devant lui, si l'attentat dont elle avait ere
victime ne les separait pas pour toujours. Mais,
elle aimait, elle se savait aimee ardemment ; et,
apres de longues hesitations... elle qui hesitait
si peu d'ordinaire... apres de longs combats intimes, elle resolut de tromper M. de Viviane,
comme elle avait tromp6 la justice et le monde :
pour lui aussi, Kasi ne serait qu'un voleur qu'elle
avait tue en cas de legitime d6fense... Sa conscience, longtemps tourmentee, maintenant lui
donnait raison. Pourquoi infliger a son marl une
terrible douleur ? Ne devait-elle pas seule la supporter ? Pourquoi, lorsqu'il pouvait tout ignorer,
irait-elle par exces de delicatesse, lui faire une
revelation terrible pour son amour ? Non !...
non I .. elle devait se taire... sinon, pour elle,
du moles par pitie pour lui.
Elle aurait voulu le rejoindre immediatement ;

Ses preparatifs de depart, i'abord : on ne se me
pas en route pour la Perse du jour au lendemain,
lorsqu'il s'agit surtout d'un sejour qui doit se prolonger. Puis, apres le bruit qui s'etait fait, lorsqu'on s'occupait encore de sa triste aventure,
elle trouvait imprudent de partir trop vile, comme
si elle redoutait un danger et qu'elle prit la fuite.
Enfin, elle 6tait encore vaguement inquiete au
sujet du prince Polkine. N'essayerait-il pas de
venger son complice, de lancer contre elle quelque
perfide insinuation, de retablir les faits ? Elle etudiait la physionomie des personnes qui l'approchaient, epiait toutes leurs paroles, afin de savoir
si quelque bruit n'etait pas venu jusqu'a elles,
si l'opinion qui lui avait d'abord ere favorable
ne se modiflait pas.

somme d'argent, i.l fracturait un bureau, avait

armes, et vous verres si nous savons nous en

plusieurs motifs la retinrent quelque temps a Paris.

11.61as I au moment ou elle allait enfin quitter

Rien ne vint justifier ses craintes. Polkine gardait le silence le plus complet, par prudence, et
parce que sa vengeance etait assouvie. Bientot
meme, Mnae de Viviane apprit par les journaux
qu'il venait de partir pour Ia Russie meridionale et
qu'il comptait faire un long sejour dans ses terres.
Alors elle ham, de son cote, ses preparatifs de
voyage, resolue a ne pas meme attendre. Mlle de
Viviane qui, de plus en plus vagabonde, ne se
pressait pas de la rejoindre.
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Les affaires du Soudan sont actuelpendance de conscience , de cette
liberte d'appreciation, alors que les lement le principal objet des preocing Snieurs,geotnetres, inspecteurs de cupations ministerielles.
jardins, les anciens militaires, juges
clans nos nouveaux tribunaux,se trouOn ne sail rien encore de ce qui a
vent aux prises avec les difficultes
sans nombre qui les attendent,et aux- ete decide par le Conseil tenu yenquelles its n'entendent rien, devront dredi soir dans la demeure du Presis'en rapporter exclusivement aux lu- dent du Cabinet et auquel assistaient,
mieres d'un apprenti magistrat ou du avcc S. E. Nubar pacha, le general
sent magistrat stranger a meme de Stephenson, Sir E. Baring le general
Wood, LL. EE. Abd-el-Kader pacha
les eclairer ? Et encore 1
Et puis, comment pourra-t-on deli- et Ismail pacha Eyoub,
C'est au cours de ce Conseil qu'il
borer? Comment pourra-t-on discuter
alors qu'on ignore les elements de la aurait ete propose a S. E. Ismail
science et que l'on parle des langages pacha Eyoub de se rendre au Soudan.
diff 'rents ?
En verite, plus je reflechis a ce Fon
On attribue a S. E. Abd-el-Kader
a entrepris et a ce que l'on veut faire
avec les elements et dans les condi- pacha la reponse suivante aux propotions ci-dessus, plus je reste convaincu sitions qui lui etaient faites de se
que l'on tente une chose impossible. rendre a Khartoum pour y organiser
l'evacuation :
Aussi la nouvelle que la Reforme
«
ne puis accepter cette misdes Tribunaux ne doit pas etre considered comme accomplie, a-t-elle ete « sion, parce que je la crois impolirevue avec grande satisfaction par « five, impraticable et inutile ; qu'il
tout Egyptien soucieux de l'aVenir « me soit permis de recruter en
« Egypte 3,000 noirs,quele Gouvernede son malheureux pays.
Esperons que cette nouvelle de- « ment s'engage a me dormer a mon
retour au Caire une recompense de
viendra bientot une certitude.
«20,000 Livres st., et je me fais fort
Si vous le permettez,je vous expo« en moins de six mois d'avoir remis
serai tres prochainement de quelle
« tout le Soudan sous l'obeissance du
fagon, a notre avis, la justice devrait
« Gouvernement de Son Altesse le
etr e organisee pour fonctionner.
« Khedive.
Le bruit du refus de S. E. Abd-elKa der pacha d'aller presider a ['evacuation de Khartoum a laquelle it
serait oppose, dit-on, en principe, se
co me.
heures, le Con[Der, vendredi,
seil des Ministres s'est reuni chez
S. E. Nubar pacha.
Au cours du Conseil, Ismail pacha
Eyoub a ete appele.
Le bruit courait dans la soirée que
la mission refusee par le ministre de
la guerre avail eta offerte a S. E.
Ismail pacha Eyoub.
Tous les jours les Ministres se reunis sent soit a la Presidence, soit chez
S. A. le Khedive.

On nous assure que la situation
grave sur les frontieres abyssiniennes,
dont nous parlait notre correspondant
dans la derniere lettre dont nous
avons parle et que nous n'avons pu
publier, se serait dans ces derniers
jours tres sensiblement modifiee dans
un sens de conciliation.
On va meme plus loin : des gens
dignes de foi et d'ordinaire bien informes certifient que des pourparlers
sont engages actuellement entre le
Gouvernement de S. M. le roi Jean
d'Abyssinie pour rkablissement d'une
convention qui reglerait d'une fagon
definitive les differends existant entre
les deux Etats, et permettrait a
l'Egypte de combattre avec fruit et
dans d'excellentes conditions de succes la rebellion du Mandi.

S. M. le roi Jean aurait demandel Kairy pacha, garde des sceaux, dans
s'aau Gouvernement de S. A. le Khedive !son hOtel du guarder Ismailieh.
la retrocession a l'Abyssinie des pro- git de proceder tine nouvelle reparvinces des Boghos et des pays qui tition de secours.
entourent Kassala. II aurait exige en
fi i
outre que la ville et les fortifications
Le decret de prolongation des Tride Massaouah lui fussent remises.
bunaux mixtes, pour une nouvelle
Le gouvernement egyptien serait periode de cinq ans, a ete presents
dispose 5 ceder entierement les Bo- aujourd'hui a la signature de S. A. le
ghos et une partie des pays des envi- Khedive. Ce decret paraitra vraisemrons de Kassala; it refuserait de livrer blablement au Moniteur Egyptien, lundi
Massaouah,tnais consentirait a donner prochain.
a l'Abyssinie un port sur la met. Rouge,
la bale de Zoula, par exemple ; it
mettrait pour condition a ces abanNous donnons ci-dessous to texte
dons quo l'Abyssinie aidat S. A. le de l'adresse remise par le Comite insKhedive a combattre l'insurrection, 1 titue pourla defense des interets comfacilitat par tous les rnoyens possiblesi merciaux au Soudan a MM. les Agents
le retablissement des communications diplomatiques et Consuls generaux
entre la mer Rouge et Khartoum,ainsi l d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de
quelpasgdtro yien- Grece, d'Italie et de Russie :
nes.
Monsieur l'Agent et Consul general,
On ne desesp6rerait pas d'arriver
Nous avons lhonneur de vous retnettre
tres-prochainement une entente.
une copie de I'adresse que nous avons
presentee a Son Altesse le Khedive pour le
supplier, an nom du a Syndicat des kiteAu sujet des bruits qui courent rets commerciaux an Soudan », de ne point
d'une entente entre l'Abyssinie et abandonner ces immenses contrees ouverl'Egypte, dont un des gages serait la tes an progres et a la civilisation apres
cession du port de Zoula a S. M. le taut d'efforts et de sacrifices.
roi Jean, nous nous permettrons de
Les expeditions arrnees ont conquis le
faire remarquer que l'ile de Deciet, pays ; mais le courage et l'industrie des
qui comtnande ('entree de la baie, est negotiants qui y ont apporte les produits
depuis longtemps possession fran-. de l'Europe ont certainement aide a la
conquete et l'avaient assuree.
raise.
Des circonstances malhoureuses ont
Lors de la cession a l'Egypte par la
permis a des tribus sauvages de prendre
Turquie de la cote africaine de la
une attitude menacante ; nous croyous
mer Rouge, la France fit de nouveau
fermement que le seul moyen de les soureconnaitre ses droits, qui, d'ailleurs, mettre serait de leur resister et de se mainn'ont jamais discutes sur Obock tenir. Si ces tribus ont la puissance qu'on
et sur File de Deciet.
leur attribue ne faudra-t-il pas, d'ailleurs
qu'un jour elles soient rencontrees et batS. E. Nubar pacha a passe presque tues?Si elles n'ont qu'une force apparente et
toute la matinee du samedi I 9 en con- accidentelle,pourquoi reenter devant elles?
Le commerce du Soudan interesse toute
ference avec S. E. Baring ; la prel'Europe ; sa possession interesse l'huniamière heure, le president du Conseil
nite et personne n'ignore qua l'Egypte y a
avait regu la commission chargee de 1 penetre comme elle a penetre jusqu'a
la revision du budget et s'etait entre- I'Equateur pour y combattre la traite des
tenu avait elle de differentes questions esclaves.
concernant ses travaux, notamment
Apres avoir mis devant Son Altesse
la reforme judiciaire indigene.
l'expose de nos respectueuses doleances,
nous nous sommes adresses a S. E. Nubar
Pacha, President de Son Conseil des Mi
Le comae central de secours aux nistres ; a sir Evelyn Baring, ministre
families egyptiennes victimes du chode So Majeste Britannilera s'est reuni samedi, trois heures que, et a M. Barrere, ministre plenipodu soir, sous la presidence de, S. E. tentiaire du Gouvernement de la Reim-

affaire. Paris ra peut-etre ddja oublide ; en pro donner le jour a un etre concu dans de telles con- tifide par un long ddvouement, elle dtait bien resolue
ne
rien
livrer
de
ses
secrets
;
elle
voulait
vince, on s'en souvient encore,Des que j'arriverai
ditions, ne du crime et devant toujours porter
seulement
obtenir
son
concours
pour
['execution
la-bas, si on sait qui je suis, tons les curieux acle stigmate du crime, ne valait-il pas mieux moucourront pour ddvisager rhdroine de Passy,
du
plan
qu'elle
avait
fait.
rir ?
Mon
cher
monsieur,
lui
dit-elle,
j'avais
rdcomme on m'a surnommde, ajouta-t-elle avec un
—
Elle y songea.
Mais, Si elle avait cru pouvoir condamner le solu, vous le savez, de rejoindre mon marl mal- i taste sourire.
— Votre visage est inconnu ; c'est votre nom
pere, avait-elle le droit de condamner aussi l'en- heureusement triste aventure de ces temps der•
seul
qui attirera ['attention sur vous... Pourniers
m'a
cause
une
impression
plus
vive
que
je
fast ? Pour la mere, red= existe depuis le Jour
Je me sens dnervde, quoi no pas en changer pendant quelque temps ?
ou elle le porte dans son sole. 11 a un corps, it a ne l'avais d'abord pensd
X
— Sans doute... Mais, si je ne m'appelle plus
fatigude,
souffrante
;
et,
mon
mddecin me ddfend
une ame ; it est. Se tuer, c'est le tuer aussi. Ce
d'entreprendre
an
long
voyage.
Cependant
it
me
Ia
comtesse de Viviane, comment mes lettres me
..tre mere ! .. Son rove depuis qu'elle dtait n'est plus un suicide, c'est un assassinat. La jusparviendront-elles?... Remarquez que je suis ddtice elle-meme, lorsqu'elle a condamnd a mort une conseille aussi de changer d'air, de passer la fin
fla ride. Etre mere ! C'est-a-dire on lien de plus
de
rad,
sur
quelque
plage,
dans
le
Midi
autant
cidee
a ne mettre personne dans ma confidence,
femme enceinte, n'ose pas faire executer son arret.
n, re la femme et le marl, car rainour maternel
puisse
se
proque
possible,
afin
que
mon
sdjour
pas
meme
mon marl. S'il savait que mon... avenElle a pitid de ['enfant.
s ddbut, ou plutot le desir d'avoir un enfant,
..
J'ai
songe
ture a fait tant de bruit, que j'en suis rdduite a
Berthe de Viviane resolut d'avoir pig du longer, si ma saute ne se remet pas
1st d'ordinaire inspird par l'amour conjugal !
me
cacher, it en serait excessivement chagrin ..
sien... 1.1 vivrait... Mais, c'etait tout ce qu'elle i a me fixer pres de Bordeaux, du dad d'Arcachon.
s tard, quand on connaitra les joies de la maJe
dois
lui eviler ce nouvel ennui, et voici l'idde
tor iitd, on aimera ['enfant pour ['enfant; on le de- , lui devait ; lui donner la vie ... Ensuite.... Oh ! 1 1 J'y trouverai la mer tant qu'il fera chaud, les
grandes
forks
de
pins,
lorsque
viendra
rbiver...
qui m'est venue... En partant j'avertirai la poste
' ensuite .. II fallait d'abord songer a l'heurc prda nde d'abord, on le souhaite ardemment,
sente. ; J'y trouverai surtout le repos dont j'ai besoin et
que toutes mes lettres doivenc vous etre remises...
cauuse de l'homme aims, par amour de lui.
la
solitude
qui
m'est
prdcieuse
en
cc
moment.
Des
que vous les aurezrecues, vous voudrez bien
Tous ses prdparatifs de ddpart dtaient faits ;
Ce souhait, Berthe de Viviane l'avait fait dans
En
effet,
(lit
M.
Leblonde,
je
connais
Arcales enfermer sous une nouvelle enveloppe et me
—
elle partirait. Cependant elle ne rejoindrait pas son
premiers temp de son mariage, sans qu'il
chon,
et
je
crois
que
vous
y
serez
tres
bien.
les adresser a Arcachon.
marl, du moins pour ['instant. Elle irait se cacher,
)11 se rdaliser ; et, voila que tout a coup... lorsSi
vous
me
pretez
votre
concours,
continua
— A quel nom?
—
:u son marl etait depuis longtemps sdpard
enfouir son secret, sa honte, dans quelque coin,
— Madame Scott .. Je me ferai passer pour
on elle vivrait, ignorde, inconnue, jusqu'au jour Mme de Viviane.
c'dtait horrible ! ... Etre mere sans
lie...
11
vous
est
tout,
acquis.
Que
puis-je
faire
?
,1 u
une
dtrangere, afin de mieux cacher ma person—
de la ddlivrance.
it
pere !
M'aider
a
vivre
ignorde,
comme
je
le
ddnalitd.
i
—
Lorsque ses nouveanx projets furent arretds,
!]t, qui serail le pere, le veritable pere ! Un mi— Tout cola est facile.
elle
se rendit chez M. Leblonde, son homme d'af- f sire... Mon nom a dt6r6ptit6, imprime trop de
t3r able, an infame, un criminel, dont elle avait i
en
evidence,
depuis
cette
triste
trop
—
Quant aux lettres que je pourrai dcrire, je
fois.
Je
suis
f tit justice, qu'elle avait
Ah ! plutot que de I f faires. Malgrd sa confiance en lui, confiance jus -

Paris, des doutes, des craintes qui, depuis quelclue temps ddja, la torturaient, se changerent en
certitude... Elle ne pouvait. plus se faire illusion,
et une douleur plus poignante que Ia premiere lui
itait rdservde : l'attentat commis sur elle avait de
Bientot elle serait mere!
t
consequences

.

,

1

,

1
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blique Francaise. Nous nous adressons
Nuns, aujourd'hui,avec confiance,Monsieur
l'Agent et Consul General. On nous dit de
toutes parts que dos resolutions ont ete
prises : nous ne pouvons croire que ces
resolutions soient definitives, et les interets que vous representez,comine les droits
superieurs de l'hurnanite, nous permettent
d'esperer un puissant secours de l'intervention du Gouvernement de Nous
vous supplions d'accueillir favorablement
nos demandes,de vouloir bien en faire part
a votre Gouvernement et de nous accorder
votre sympathie et votre concours efficace.
Veuillez agreer Monsieur l'Agent et
Consul General, l'hommage de noire pro fond respect.
-4110-4111k

NOUVELLES DIVERSES
Nous reproduisions dans un precedent
flamer° l'extrait d'un article du Daily Te
relatif au projet de federation legraph,
des colonies anglaises de l'Oceanie.
Voici a ce propos quelques renseignements cornplernentaires :
Dans le commencement du mois, se
reunissait a Sydney un Congres, compose
de reprosentants des colonies anglaises et
qui Omettait les protections suivantes :
incorporation ('empire britannique de
la Nouvelle-Guinee et des Iles voisines qui
n'appartiennent pas a la Hollande ; etablissement d'un systeme do controls sur les
Nouvelles-Hebrides, dont la neutralite a
ete reconnue. Le Congres declare non va.
lables le ; rachats de terrains faits dans
cette ile avant l'etablisseinent do ce contrete, ce qui revient tout bonnernent
deposseder nos colons des comptoirs galls
ont fondes au prix des plus grands efforts.
Enfin, le Congres emet le vceu que la
France ne transporte plus ses condamnes
dans ses possessions oceaniennes.
Ces protections n'aboutiront certainement pas, on du moins nous en avons
l'espoir, mais sans se livrer a plus de
cornmentaires, it est permis de constater
l'egoisme un peu Bien intempestif qu'apportent les Anglais dans toutes les affaires
commerciales ou coloniales.
-

x.

Dans Ia reunion generale de la Societe
centrale de geographie commerciale,tenue
recemment a Berlin, le docteur Jannasch a
declare que bien que le projet de colonisation samoenne au capital de 40 millions de
marks alt Ole abandonne, l'idee en general
est encore activernent poursuivie, et qu'une
nouvelle ontreprise est en train de se for-

vous les enverrai pour que vous me les mettiez
vous-meme I la poste et qu'elles portent le timbre
de Paris.
— Comptez sur moi, madame.
— Dans quelques mois, reprit Berthe de ViViane, j'espere etre completement rdtablie et pouvoir entreprendre un long voyage. Mais, grace
a toutes ces prdcautions, mon mini ignorera que
je suis souffrante en ce moment, et contrainte,
par orelonnance de medecin, a passer au bord de
la mer, non-seulement la fin de Feld, mais encore
une partie de l'hiver.
- Je vous aiderai, madame, a lui dpargner
toute inqudtude... Avez-vous encore quelques
recommandations a me faire ?
— Oui, M. de Viviane, en quittant la France,
m'a laissd, par acte notarid, les pouvoirs les plus
tendus pour administrer sa fortune et la mienne...
Ces pouvoirs, je vous les ai trausmis ; et une
procuration en 1'60 vous ddlegue tous mes
droits.. Rendez-moi le.service de hater la vento
de cette propridtd, dont M. de Viviane et moi
avons rdsolu depuis longtemps de nous defaire...
11 est possible que, dans un ddlai de quelques
mois, j aie besoin d'une somme assez forte ; je
m'y prends l'avance... Si quelque piece venait
a vous manquer, vous me la rdclameriez a mon
nouveau nom et a ma nouvelle adresse, que vous
serez soul connaitre ; car je compte, mon cher
monsieur, sur votre discrdtion absolue. . et votre
amitid, ajouta-t-elle en lui tendant la main.
ADOLPHE BELOT.

(A suivre),

Bosphore Egyptien
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ns le but d'etablir des factorories et (i i C'est, disent-ils, ('alliance de Bismarck,
mer darns
des stations commerciales dans cette par- 1 I du page et de la Chine, it n'y : , n a pas
tie du monde (0Ceanie) et de leur assurer ! 1 d'autre.
En Russie, on parte du syndicat-Bisan appal pratique et un prompt succes.
D'autre part, une entreprise privee de marck, de la societe d'assurances, etc.
sujets allemands poursuit d'importantes
acquisitions de terres au sud d'Angra
On sail que l'Etat possede encore en
Pequena (Afrique australe). Un etablisAlgerie des terrains domaniaux assez
seinent de Brame, la maison Luderitz et vastes, quoique pour Ia plupart impropres
Co, possede,a l'heure presente, le territoire
a la colnisation. L'etendue de ces terrains
qui s'etend jusqu'a la riviere dOrange et est d'environ 800,000 hectares.
en outre une bande de terre, le long de Ia
Le nouveau projet du gouverneur geneOn), s'etendant jusqu'au 26• degrd de la- ral consisterait a demander aux Chambres
titude au nord d'Angra Pequena et ayant I'autorisation d'aliener une partie de ces
une largeur de 20 mules geogiaphiques. terrains ei ,avec fear produit, d'acheter des
La totalite des terrains acquis par ['etaterres pour y creer des centreq, les centres
blissement Luderitz et C° occupe une su- projetes, et dont la creation devait etre
perficie de 900 mules carres allemands, accomplie au tnoyen des 50 millions reau lieu des 10 milles que cette eutreprise fuses.
posseclait a ['origins. II y a, comme l'on
voit, une augmentation notable.
Des renseignements confirment l'auOn dit qu'il n'y a aucunement a crainthenticite de la triple alliance, sous cette
dre que l'Angleterre intervienne ou clove reserve que les stipulations de la triple aldes roclarnations ; ces dernieres d'ailleurs liance n'auraient point fait ('objet d'un
seraient considerees comae pea fondees.
acts signs par les contractants, mais bien
#

Le Galignagi's Messenger annonce officielleulent que l'Angleterre a decide de
prendre en main ('administration et le
protectorat du pays des Basutos, se rendant enfin au desir de Ia rnajorite des
natifs. Des mesures oat eta prises pour Ia
nomination d'un commissaire resident, auquel sera adjointe une garde de police
indigene.
« Le gouvernement anglais, dit la
Chronicle, a sagement agi en accedant au
desir des Basutos, quoique ceux-ci aient
montre jadis (cur aversion pour notre
protectoral, en s'y opposant par la force des
armes. Depuis longtemps cependant, ils
se montrent disposes a reconnaitre noire
autorite, et en cela ils agissent sagement ;
car ils ne soft certainement pas assez forts
par eux-memes pour repousser les empietements des Boers de la republique
d'Orange, et le joug du gouvernement du
Cap est infiaitnent preferable a une precaire independence.
En etendaat sa protection au pays des
Basutos, le gourveruement anglais, non
seulement mettra fin aux enapietements
des Boers, mais it favorisera le developpement de ses possessions dans le Sud
de l'Afrique en reliant ensemble les colonies du .1,ap et de Na tal.
A mesare que l'influmce britannique se
repandra parmi les natifs du sad d e
l'Afrique, la prosperite du pays ne peut
qu'augmenter et les querelles des indigenes finiront peu a peu par s'eteindre.
On ecrit d'Hai-Phong, le 25 novembre dernier
La Carabine a encore fait une expedition
aujourd'hui ; mais elle n'a pa atteindre
l'ennerni, qui s'est enfui a son approche;
elle n'a pa lui envoyer que quelques obus.
Tous les blesses de Haidzuong vont bien,
une partie de:ceux de la Carabine font déjà
un peu de service et out demands a relourner a bond, ce qu'on lour a accords.
On est sans nouvelles de Bac-Ninh. Une
colonne de 1,200 hommes keit partie
pour reconnaitre to terrain, mais au premier coup de feu, elle est rentree, ne devent probablement pas engager le combat.
Le temps s'est remis au beau, le ther-

mometre ne marque plus que 22 degras
l'apr6s-midi ; les rivieres ne soft pas encore tout a fail seiches. Les Annamites
coupent le riz partout et une bonne partie
est dep. rentree.
On dolt toujours nous attaquer ici, mais
on n'en a encore rien fait.
Les journaux allemands et viennois
d'opposition plaisantent doucement M. de

Bismark sur sa fausse triple alliance.

•
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d'un echange de notes entre les trois cabinets interesses.

AGENCE HAVAS
Paris, 18 janvier.

A la suite de demarches faites par

le representant anglais, les Chinois
one interrompu les travaux commences pour obstruer la riviere de Canton.
Madrid, 18 janvier.

Il est probable que M. de Canovas
sera charge de former le nouveau
Cabinet.
Londres, 19 janvier.

Gordon pacha est parti hies pour
Souakin ou Khartoum, charge d'une
mission speciale.
Le Daily News voit par ce fait que
l'Angleterre a compris que son devoir
est de retirer I'Egypte des difficultes
ou elle s'est mise elle-meme.
Madrid, 19 janvier.

est confirms que M. de Canovas est charge de former le nouveau
Cabinet.
11

GENIE COLONISATEUR ANGLAIS
•

On lit dans le journal Is Temps de Paris :

On sait que , l'ile Maurice, cette voisine de la Reunion, apres avoir appartenu a la France pendant un siècle,
fut prise par les Anglais dans les guerres de l'empire et leur fut cedee en
1814. Une dame anglaise, qui fait en
ce moment le tour du monde, et qui
s'est arretee a Maurice, rend compte
de ses impressions dans une lettre
que nous trouvons dans un journal de
Londres. K Les_Frangais, dit-elle, sont
numeriquement superieurs aux Anglais, et de plus ce sont eux qui forment la veritable force, l'elite de la
population. Riches, tres cultives,
clones de beaucoup d'energie et de
savoir-faire, ils se sont vus jusqu'ici
soigneusement exclus de toute fonction civile ou politique. II y a plus, les
ternies de la cession de I'IIe a l'Angleterre ont eta oublies.
Nous nous &ions engages « a respecter les lois et coutumes du pays
et nous avons banni des tribunaux
l'usage de la langue frangaise, ce qui
entratne l'embarras et la depense d'avoir des interpretes, car la population

.

.

noire, en fait de langue europeenne,
ne oarle qu'un frangais corrofnpu,
Nous avons fait pire encore, nous
avons vendu et laisse coupes les belles
forks que les Francais avaient si
sagement respectees, et dont la destruction a Cu pour consequence de
fatales secheresses. Les gouverneurs
anglaiS se sont succede ici, et ils ne
leur est jamais venu dans la pensee
de tirer parti des admirables ressources que leur auraient offertes la sympathie et le secours d'environ dix mille
creoles frangais fort intelligents. Rica
ne saurait etre plus injuste pour les
habitants, qui ne sont nullement rebelles, mais qu'on s'est alienes, et
qui oublieraient promptement la maniere dont ils ont ate traites si un gouverneur bienveillant travaillait a les
reconcilier a la domination britannique. On ne trouverait pas, par exemple, un plus beau personnel pour un
corps de tirailleurs (rifle corps) que
parmi les gentlemen frangais de l'ile ;
les jeunes gens sont d'admirab!es
tireurs ; leur plaisir favori est h chasse
au cerf dans les districts montagneux.
«Tour revenir a la destruction des
forks, j'insiste sur les deplorables
consequences qu'elle a entratnees.
Les Francais, qui ont toujours mieux
entendu la science forestiere que les
avaient mis a part et protege par des lois speciales une -belle
ceinture de bois tout autour de l'ile.
C'est ce qu'on appelait < les terres,
reservees 0. Ces bois, je l'ai dit, ont
ate vendus aux premiers arrives, et
ils one disparu jusqu'au dernier arbre.
Le regime des pluies en a eta tellement alters, que des districts entiers
restent aujourd'hui incultes, bien que
le sol en soil naturellement fertile et
capable de produire quoi quo ce soil
avec un peu de pluie. La oh it y a de
l'eau, la culture obstinee de la canne
a sucre a l'exclusion de tout autre
produit est aussi une coutu me pernicieuse, et les deux fautes reunies ont
entraino leurs consequences inevitables : des terres laissees en friche et
l'apparition d'une fievre paludeenne
qui est devenue endemique a PortLouis et dans toutes les terres basses.
Le gouvernement anglais cherche
aujourd'hui a remedier au mal. Il rachete, a un prix eleven, les terres reservees et les fait replanter. Le gouvernement actuel cherche egalement a
encourager la culture des cereales,
et it s'inquiete de cet slat sanitaire de
Port-Louis qui fait qu'un stranger n'y
peut passer une nuit sans risquer de
contracter la fievre. rajoute que,
•00 pieds au-dessus du niveau de la
mer, l'ile a le climat le plus sain de
la terre.
Voila qui promet de beaux jours a l'E-

Les principaux produits de ces pays
sont les gommes, le café, le sesame, les
essences, etc., etc.
L'ivoire et la civette se trouvent egalemeat sur ces differents marches.
Depuis longtemps des negotiants europeens et ottomans sont en nonabre considerable Otablis dans ces villa, et la
decision que prend aujourd'hui le gouvernement d'abandouner le pays equivaut
a les sacrifier et a les recluire a la derniere extremite.
Le commerce, tame en ces derniers
temps, n'a jamais cesse de trouver un aliment suffisant et se poursuit avec la
memo regularite quo par le passe.
Les dernieres nouvelles parvenues au
Cairo du Gheclaref et de Doka, datees du
27 octobre et arrivees ici voie de Kassala,
Saouakin, Suez, n'accusaient aucune inquietude, aucun ralentissement dans les
Oahe& La plupart des negotiants annoncent de fortes expeditions sur Saouakin
et demandent au plus vita de fortes remises de fonds, leur permettant de speculer
sur les recettes de l'annoe qui, disent-ils,
n'ont jamais ate aussi belles qu'elles promettent de l'etre.
Presque tous soot proprietaires d'immeubles dans ces regions et y oat des
depots considerables de merchandises d'importation on d'exportation.
A la date precitee, ils iguoraient completemeit la situation et croyaient a la
victoire du general Hicks, car les communications postales et telegraphiques de ces
points avec to Caire Otaient interrompues..
Les nouvelles de la victoire du
Mandi et de l'abandon du Soudan par
l'Egypte les surprendra en pleine secarite. sans qu'ils aient pu aviser aux
moyens d'attenuer to coup qui sera
porte a lours interets et de fair le danger
que la revolte immediate des populations
voisines du centre qu'ils habitant va
leur faire courir.
On n'a memo pas les moyens de prevenir
immediatement ces malheureux de l'aban don complet auquel on les livre, et les
moyens de les rapatrier en leur faisant
traverser les pays yevoltes font absolumeat defeat.
Que peut-on penser de cela et comment
espere-t-on les garantir des perils dont
ils n'auront conscience qua le jour oil ils
lour sera impossible de les fair ?....
• •■

FAITS LOCAUX
Hier, 4 8 courant, a ate celebree
Alexandrie, en l'eglise Ste-Catherine,
une messe solennelle pour le repos de
Film de M. Auguste italic.
Le Bosphore Egyptien,qui n'avait pas
en connaissance a temps de la perte
quo vient de faire la famille Arnie et
n'en avait pas parte, saisit cette occasion de lui offrir ses compliments de
sincere condoleance.

gypte.

L'ANGLETERRE ET L'EGYPTE.
NOUVELLES du SOUDAN ORIENTAL

Parmi les pays qui vont etre abandonnes, je me permettrai d'appeler plus specialement votre attention sur diverses villes
du Soudan Oriental, telles qua Kassala,
Gheclaref, Doka et Melamine du Ghelabat,
villes tres connues et dont l'importance

Its sont singulierement précis les termes
dont Scherif pacha et ses collegues ont use
pour donner leur &mission, La situation
apparait dans toute sa clarte. Les ministres se sont retires pour ne pas ceder a
l'injonction formulae p,Ir M. Baring
d'abandonner le Soudan et d'obeir a ses
conseils sans les discuter. « Nous demissionnons, disent les ministres, parts que

commerciale est indiscutable.

nous sommes emp6ches de gouverner scion

(Correspondence particuliere)
Saouakin, 8 janvier 1884.

la Constitution. » La fiction de l'independance de ['Egypte a eta dissipee par M.
Baring, et Scherif a voulu qu'on silt a
quoi s'en tenir.
On ne s'attendait sans doute point a Londres a une manifestation si energique de la
part d'un homme que lord Dufferin avait su
trailer avec beaucoup de menagement et
qui a vecu si longtemps clans l'intimite de
sir Malet. L'effet s'en est fait sentir. Pour
obtenir que Nubar pacha consentit a former un cabinet, it a fella le laisser Ghoisir
ses collegues uniquement parmi les indigenes. L'idee de constituer un Cabinet
mixt° dans lequel les Anglais occuperaient
les principaux postes, Landis que les indigenes . seraient Waits a l'etat de comparses, a Ole abandonne au moms pour le
moment. Au lieu d'une Otape en avant, it a
fella s'arreter sur place, — no fdt-ce que
pour faire oublier l'irnpression produite
par la protestation de Scherif.
II ne s'agit pas, a dire vrai, de manager
les Egyptiens. M. Baring ne les estime pas
plus qua Repnin n'estimait les Polonais au
moment ou it aneantissait leur independence ; mais it faut tenir compte de la
galerie et cette galerie,c'est ['Europe. Or it
y a bien des reflexions a faire sur la maniire dont l'Angleterre merle les affaires
de I'Egypte depuis sa victoire derisoire
de Tell-el-Kebir,
Pour demontrer que Nubar pacha ne
serait pas capable de reorganiser I'Egypte
sans l'assistance de collegues anglais, le
Times fait des aveux qui retombent en
plain sur l'Angleterre. « La tache de reconstruction, dit-il, est plus difficile qu'il
y a un an. Des territoires ont eta perdus,
des ressources ont Ole perdues, lei finances soft tombees dans la plus profonde
confusion et to pays a souffert partout de
la prolongation de l'insecurite et de la desorganisation. » II est difficile de ne pas
attribuer a l'Angleterre, et a elle seule, la
responsabilitede cette situation.
Oui, l'ceuvre commencee par Arabi a
ate continue° par l'Angleterre. Voila ce
qu'il est permis de constater d'apres les
resultats auxquels on aboutit maintenant.
L'Angleterre, it est vrai, se promet de tout
relever Iorsqu'elle sera maitresse en titre
de l'Egypte ; mais it est difficile de
prendre au serieux cello Eaton de proceder
qui consisterait a ruiner un pays pour se
donner to droit de le sauver. Aussi bien si
l'on considere la realite, on pout dire quo
l'Angleterre a peu de souci de l'avenir de

i'Egypte, qu'elle est incapable de proleger
les interas actuels de ce pays, — et qu'elle
considere memo de la facon la plus rnesquine ce qui, d'apres ce qu'elle suppose,
est conforms a son avantage tres particutier.

it est done permis d'envisager toile
occurence oft une diplomatie habile de la
part de la France reussirait a faire nomprendre a toutbs les puissataces interessees
comment la politique de l'Angleterre, en
Egypte, ne peat avoir d'autre resultat que
d'annuler l'ceuvre de civilisation qui s'y
poursuivait depuis un demi-siecle. Certes
ce n'est pas sous la forme d'un requisitoire qu'il faudrait proceder ; mais it y a
bien des moyens d'etablir une these et de
parvenir a la faire accepter. Nous ne
desesperons pas de voir noire gouvernewent prendre a cot egard un rote qui
n'aurait pas pour but de revenir an system° du condominium, que l'Angleterre
regrettera peat-etre bient6t, mais de
faire prevaloir l'interet de tous sur nateret d'un seal,
le peuple anglais.
—

VAN DEN BERG.

(iWessager de Paris)

Bosphore Egyptien
CANAL DE SUEZ

MAISONS RECOMMANI)EES

Pour Paraitre le 20 Janvier

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITE

16 janvier
Knight of St. George, yap. ang., de Cardiff it
Bombay.
Deccan, post. ang., de Londres a Calcutta.
Benisaf, yap. franp., de G. Persique a Londres.
Tonnage net: 5,673 82. — Navires 152.
Recettes : 2,989,629 14.

4 6 janvier
Sutley, post. ang., de Londres a Sydney.
Irrawaddy, vap. ang., de Liverpool 'a Rangoon.
Acconiac, yap. ang„ de Cardiff it Bombay.
Poiton, yap. frang., de Toulon it Tonquin.
Correze, trans. franc., de Touquin a Toulon.
Agra. post. ang:, de Bombay a. Londres.
Glenartney, yap. ang., de Chine h Londres.
President Garfield, vap. ang. de Cardiff a Bombay.
Beadford, yap. ang., de Shields h Bombay.
Annamite, trans. franc , de Toulon a Tonquin.
St. Germain, yap. franc., de Toulon a Tonquin.
Wistow Hall, vap. ang., de Bombay it Liverpool.
Hawa•den, yap. ang., de Genes it Diamond
Island.
Sherborne, yap. ang., de Cardiff a Aden.
Tonnage net : 25,308 60. — Navires 166.
Recettes : 9,284,808 17.

COMMISSIONNAIRE
Roberto Fatta Jardin de l'Esbekieh,
Maison Sutherland.
e General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
• D pOt
Franc M. Cortes', du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Khediviale, a cote M. Parvis, entree
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. Depot de bi6re de Steinfeld et
Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
langue anglaise. Cours du soir 1 par mois. Trois fois par semaine.
Le cons de
JOURNAL JUDICIAIRE
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. 'ladies des
premieres maisons d Europe. Service de nuit.
PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE Ch. Chiaramont•
a l'honneur d'informer sa nombreu ,,e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pros 1'Eldorado.
an Caire, a Alexandrie et a lilansourah,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
de GLACES et de papiers peiut. — A.meulolements et decoraPietro Romol•• Depot
tions. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
.A.locarierrierrt : 25 fr. par azi. Eau Minerale de Vals, source Favorite a prix reduits— Representant
General pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie.
Boulevard. Clot-be. y , tenu par Ad. Darchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

LA JURISPRU EN

la

Au

BUREAUX

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

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

A

CAIRE,

rue de 1'Ancien Tribunal.

ALEXANDRIE,

A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.

1116=1511E.

Y-I S

USSEll

A l'llotel du Nil, an Caire, sont
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen
a 60 fr. la caisse de 48 bouteilles.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon ails et 0"

COGNAC

GES

ET C IE

MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

Ch. Jacqui
P. .Lorman f
M.Boni
Grand Hiltel des Bains a Helouan
Schneider
d'Orient

au 4 er etag3.

• KORLOGERIE

A LOUER

GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
ter stage compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.
S'adresser aux bureaux du Journal.

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

REPARATIONS
Promptitude dans les reparations

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes., Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
r, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier desiannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
e dt edLe oVarr ess .
placChapeller
Ceallf_T ie
de l a Bourse, Cha peaux
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 at 8 heures.
Petissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Aoptprl i tcraot itot oni rest tFear brarsicsae tsioent ede'uArelhalte naturelle et Lave metallique

A PRIX MODERES
n. 21.

Cugini Praga p
T ano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meublea arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Yetements sur mesure.
Al Pro g resso Jannnzzo
Prix tres moderes. — Etoffes frangaises et anglaises
Grans
et
G. Ombra assortments
de Meubles dores reparations
de Ia maison Ktiediviale— Dorure, krgenture et Repara• e Ex-argentier
A.LaneuvilI
tions en tous genres. — Maison Kantara fl-Dick.
ionnaires.—Operations de Doure
N. Conte Mordo et Co Representants-Commiss
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven _races. Vente des journaux d Europe et
Ce 1,,,,
du
et de
-a.-• du
Bosphore Egyptien,

MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussigne A. Giuliana, proprietake de la Maison A. GIULIANA, pres
l'hotel Shepeard,Esbokieh , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele que
devant partir pour l'Europe vers le
commencement du mois de mars proChain, pour executer les commandes
qui lui ont ete dejaconfiees et qui lui
seront faites jusqu'a son depart, tant
pour civils que pour militaires, it tient
a sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choix sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les commandes prises sur mesure,
seront livrees aux destinataires avec
la plus grand° celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence,
P.S.— Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.
A. GIULIANA

MAISON FONDEE EN 1865.
3. 1 11 111:4101

G. Siissmann.
O

1-tv
)-9
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MM. les Actionnaires sont convoe
ques en assemblee generale ordinairle jeudi 31 janvier 4884, au siege
social au Caire, a deux heures de
l'apres-midi.
4. Pour entendre le rapport du Conseil d'A.dministration sur la situation
des affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de MM.
les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer to dividende de l'exercice 4884;
4. Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 4884.
Tout porteur de 50 actions a droit
d'assister a l'aosemblee generale, mais,
conformement a l'art. 28 des statuts,
les actions devront etre deposees, en
Egypte, au plus tard le 30 janvier, en
Europe au plus Lard le 45 janvier.
Les depots seront reps :

EN EGYPTE
Au Caire, au siege social.
A Alexandrie : a la Banque Generale
d'Egypte et au Credit Lyonnais.
EN EUROPE
Au Comptoir d'Escompte de Paris ;
A la Banque de Paris et des Pays-Bas ;
A la Societe Generale a Paris ;
All Credit Lyonnais a Paris ;
A la Banque d'Escompte a Paris ;
A la Banque Generale d'Egypte, 48,
avenue de l'Opera, a Paris.

Maison fondee en 1853

Depot d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

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

DR LA

FAIIILLE KHEDIVE/ME

11111181•0••9111111111111111/1111111111111=11

BRASSERIE A.- BOAR
AU CAIRE

BIEBE DE BAVIERE
4

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moms, 50 ans au plus.
Prets hypothdcaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Picks sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

LE CAIRE

—

RUE MOUSEY

l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinsaine. —
Commission, transports a forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients
d Egypte d'indiquer specialement a 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.
Aneien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
Chambres et nourriture a des prix ties-moderes.

ilessagerie s Ceutrales
TRANSPO TS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
ISSI M

ADMINISTRATION

BEPRESENTATI N

ASSURANCES
MAISOIN FONDEE EN

ALEXANDRIE

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

Maubeuge

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
&erne et buftle, Yerres, Etuis, Jumelles, LonNes-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
i3oussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
l'Eleetricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

Tous les jours,

Pain Francais, Mlemand, Anglais et Grec.
PAIN A.17 LIIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue

On se charge de l'expedition par poste de
II
toute commando.

du Mouski.

D. 207.

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi, it 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grece
seront debarques au Lazaret de Delos.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.

DES

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1878

D. ELEFTHERION

89, Rue ,esostris,

Service provisoire pendant la durefe des mesures
Quarantenaires actuelles.

GARUCKO ET ECONOMO

Place de la Bourse —MA.RSEILLE.'— Commissionnffres,
Esson et CIE 12Transit,
Transports Maritimes. — Service Special pour

HOtel ae Grande-Bretagne

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

Walker et C ie

Mouski, au commencement de Is rue neuve.

-

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

l'Egypti , in Gazette.

Restau•ant-Club
Korchid et Fischer

ANTONIO VERONESI

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

111111•MOISIMiniMINP•

Phare d'Alexandrie

Tenu par SUDREAU. —Service a la Russe. — Salons et cabinets
particuliers. — Cave de pre nier ordre.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Md
Public, qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre frangais et anglais. — Ces merchandises sont .ie notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANG-E
Seals representants de . la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

JEAN MALEK
Matson Fondle en 1860.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGES et REPARATIONS
Nig

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

Seul Agent pour l'Egypte

cheque deux semaines, a partir du 4 janvier,
pour Djedda,Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeula et Berbera.
Alexaudrie, le 1"janvier 1884.

Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbeqcieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

