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Le Caire, le 21 Janvier 1884. 

Le docret de prolongation des tri-
bunaux mixtes dits de Ia Reforrne, 
pour une no.rvelle periode de cinq 
ans, a ate signe. 

Nons ne saurions trop nous felici-
ter de voir ainsi se continuer cette 
grande oeuvre de la Justice, un mo-
ment menacee par les reformateurs 
anglais. 

Qui ne se souvient de remotion 
profonde ressentie par tous les habi-
tants de 1'Egypte, to jour oil ron 
apprit que le gouvernement anglais 
ne consentait qu'a une prolongation 
d'une armee. 

A ce moment-la, nous fimes une 
campagne dans les colonises de noire 
journal, pour de.montrer combien se-
rail terrible, pour les interets du 

pays, le renvoi des tribunaux mixtes ; 
nous montrames les perils et les im-
possibilites d'une pareille mesure. 

L'arrivee parmi nous du ministre 
de France Barrere fur salute avec 
joie par tons les vrais amis du pays,et 
chacun mit son esperance dans le 
jeune representant de Ia Republique 
Francaise, pour la conservation d'une 
institution aujourd'hui indispensable 
a la vie du peuple egyptien. 

Ces esperances no furent pas de-
cues ; le gouvernement anglais fut le 
premier a reconnaltre les dangers 
d'un etat provisoire et donna son 
consentement a une nouvelle prolon-
gation de cinq ans. 

Nous devons etre reconnaissants 
au ministere Gladstone et a la nation 
anglaise pour le bien que l'Egypte re-
coltera de cette heureuse decision. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

FLEUR-DE•GRIME 
PREMIERE PARTIE 
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Quelques jours apres cet entretien, Mlle de Vi-
viane arrivait seule a Arcachon, ou elle louait un 
chalet, sous le nom de Mine Scott. 

Le maison que la comtesse Berthe devait ha-
biter jusqu'A la fin de fdvrier, dernier terme de sa 
grossesse, se trouvait situde au milieu des villas 
d'hiver, construites dans la foret d'Arcachon. Le 
climat de ces parages est des plus tempdrds, l'air 
qu'on y respire, fortifiant et sain ; mais la con-
trda laisse a ddsirer sous le rapport du paysage. 
Des sapins, des sables, des dunes a perte de vue... 

ca et IA, pour faire contraste, a I'dtat d'exception: 
un chene, un arbousier, une touffe de houx ou 
d'aubdpine. Des villas, le regard ne parvient 
a ddcouvrir qu'un horizon bornd. La mer 

est pencil°, cependant ; mais, pour l'entrevoir, 
qn est obligd de gravir les dunes ou d'at- 
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.Nous n'avons pas a faire ici be tad faisons la propagande pour qui que 
bleau des ruines nouvelles, qui se 
fussent encore accumulees sur les 
ruines deja si nombreuses, si le ger-
vernement de Londres se fat oppose a 
la prolongation; d'ailleurs, it faut 

de la Reform cut rencontre de tels 
obstacles, de telles oppositions, qu'il 
eat ete bien vice demontre qu'on se 
heurtait non point a des difficultes, 
mais bien a des impossibilitos. 

Le Bo'sphore Egyptien n'est point un 
journal de parti, it ne sat aucune 
coterie ; redige par des Francais ou 
des amis devoues de la France, il 
remplit son devoir en defendant les 
interLs francais qui ne font qu'un 
avec les interets egyptiens ; ses criti-
ques coutre les procedes employes 
par les agents anglais ou les hommes 
d'Etat egyptiens assez faibles pour 
obeits aveuglement aux pressions an-
glaises, ses critiques, disons-nous, out 
ete souvent vives, mais on ne peut, 
leur refuser cette qualite qu'elles 
etaient loyales et n'etaient inspirees 
que par des sentiments de respect 
pour la justice et le droit. 

Nous ne sommes point de ceux 
qui insultent les ministres qui torn-
bent, pas plus que nous n'avons ja-
mak ete les adulateurs de ceux qui 
etaient au pouvoir. 

Cette grande independance, qui 
fait notre force et qui nous a attire la 
sympathie des Egyptiens et des colo-
nies, nous permet aujourd'hui de 
parlor avec franchise, sans que 
personne puisse voir dans nos &tits 
quoi quo ce soil d'interesse, sans 
que personne puisse dire quo nous 

teindre, a travers les sentiers de la fork, Ia pointe 
dti sud ou le cap Ferret. 

Aussi Mme de Viviane trouva-t•elle, comme elle 
le ddsirait, la solitude et le silence dans cette pe-
tite colonie d'hiver, ddsertde par les touristes qui 
prdferent le bassin d'Arcachon, et apprdcide seu-
lement des malades. Elle s'y installa, sans bruit, 
le plus simplement du monde, se contentant d'une 
cuisiniere et d'une femme de chambre qu'elle avait 
prises dans le pays et qui ne la connaissaient que 
sous le nom de Mme Scott. 

Pour unique distraction, elle se permit, dans 
les premiers temps, quelques courses en voiture, 
dans la fork de la Teste, dans les Landes et A 
l'dtang de Cazau. Mais, lorsque l'hiver eut suc-
cdcld A. l'automne, elle renonca mAme a ces longues 
excursions que le froid et le vent rendaient  pgni-

bles et elk se contenta de quelques promenades a 
pied dans les sentiers boisds qui avoisinaient sa 
villa. Apres les avoir souvent parcourus, sans y 
rencontrer personne, vers le mois de novembre, 
la hasard la mit parfois en prdsence d'une jeune 
femme qui marchait a cots d'une petite voiture, 
poussde par une bonne et contenant un enfant de 
trois a quatre ans. La mere, sans etre jolie, avait 
une figure sympathique, des manieres distin-
gudes ; la petite fille paraissait souffrante, maladi vo.  

ce soil. 
Quand nous nous trouvons en pre-

sence de cello oeuvre immense de 
retablissement en Egypte des tribu-
naux de la Reforme, nous ne pouvons 

que nous la devons et, quel que soil 
be jugement que les contemporains 
portent sur le regne du pore du souve-
rain actuel, il est certain que rhistoire 
imparliale inscrira le nom d'Ismail 
sur la lisle, malheureusement bien 
courte, des princes qui ont merite le 1 
titre glorieux de bienfaiteurs des 1 

 peuples. 

Le grand Mehemet-Ili avail jete 
les base; de )'unite politique de 1'E-
gypte, il avail tree des. administra-
tions regulieres la ou depuis plusieurs 
siecles regnait en maitre le plus trite 
cahos, il avail donne Ia vie a un cada-
vre ; Ismail, par retablissement de la 
justice dans ses Etats, a prepare re-
mancipation sociale de l'Orient et le 
premier entre tons les souverains de 
cette partie du globe, il eut assez d'in-
telligence, et de courage pour fouler 
aux plods les resistances interessees 
du fanatisme et les prejdges de )'igno-
rance ; be premier, il lutta contre les 
erreurs d'une organisation religieuse 
defectueuse et retrograde, le premier 
il conduisit un peuple musulman dans 
la voie du progres et de la civilisation 
occidental° ; il put, prononcer avec tin 

juste orgueil cette parole vraie : 
4( Desormais l'Egypte fait partie de 
l'Europe. » 

Cependant, ('oeuvre n'est que corn-
mencee ; toute importante , tonic 
considerable qu'elle soil a l'heure ac- 

Longtempts les deux promeneuses se rencon-
trerent sans se parler; puis, un jour, comme 
Berthe dtait assise au Nord du chemin, la jeune 
mere, obligde de la faller, en passant devant elle 
avec son petit cortege, s'excusa, et, s'dtant ar-
retde, lui dit quelques mots avant de reprendre sa 
promenade. 

Le lendemain, les jours suivants, elles s'entre-
fluent plus long temps, en marchant l'une a cote 
de l'autre, pros de )'enfant, derriere la voiture 
Enfin, une apres-midi, Mme de Viviane recut la 
visite de sa voisine ; et, bientot, des relations sui-
vies, justifides par leur isolenaent, s'kablirent 
entre les deux jeunes femmes. Elles se virent 
chaque jour, en promenade, chez elles et, peu 
peu, des confidences s'dchangerent : confidences 
sinceres d'un cote, fausses confidences de l'autre. 

La comtesse Berthe se donnait pour une Fran-
caise mariCe a un Amdricai n. Son marl, M. Scott, 
oblige; de partir pour New-York, oft l'appelaient 
ses affaires, et, craignant pour elle, dans I'dtat oft 
elle se trouvait, une longue traversde, avait dd-
sird qu'elle restAt en France et qu'elle veck dans 
les parages d'Arcachon, excellents, disait-on, 
pour les femmes en couches. Telle dtait la ver-
sion qu'elle avait imagine et dont elle ne s'&car-
tait jamais.  

• 

tuelle, elle ne saurait etre conside-
ree par les amis de l'humanito que 
comme un pas, immense il est vrai, 
vers un but determine. 

Ce but, c'est regalite sociale et ci-
vile des habitants de 1'Egypte (levant 
une loi unique. 

Ce n'est que clans une epoque bien 
eloignee, sans doute , que ce but 
pourra etre atteint ; mais c'est le de-
voir de ceux qui ont en main les 
destinees du peuple egyptien de pre-
parer une solution qui, d'ailleurs, est 
fatale. 

En ce moment la constitution civile 
de la famine tnusulmane est encore 
trop dependante de rorganisa lion 
religieuse, pour qu'on puisse songer 
immediaternment a introctuire dans 
retat social des reformes radicales ; 
c'est par le fonctionnement calcule, 
lent et progressif des tribunaux, qu'on 
arrivera a ()parer les transformations 
necessaires qui seront d'autant plus 
durables, qu'elles auront ete plus 
doucement appliquees. 

Pour ce faire, dans le present, il 
nous parait indispensable que nos 
gouvernants se rendent bien compte 
de rimpossibiiite absolue pour le 
peuple egyptien de fournir actuel-
lement a la Justice le personnel 
necessaire ; si, comme nous voulons 
bien le croire, ceux qui sont a la tote 
des affaires du pays sont anirnes de 
sentiments justes et d'intentions loya-
les, ils doivent comprendre que les 
nouveaux tribunaux indigenes, qui 
soul un progres reel sur rotat ancien, 
ne possedent point Jes qualites requi-
ses pour remplir dignement la haute 
mission qui leur est confiee. 

Sa compagne lui apprit qu'elle 6tait la femme 
d'un negotiant de Bordeaux, M. Lacoste. Elle 
habitait Arcachon, a cause de sa petite fille qui ne 
pouvait sc remettre d'une fluxion de poitrine sur-
venue l'hiver prdcddent. Elle avait, au sujet de 
cette enfant, les plus vives inquidtudes et vivait 
avec la terrible pensde, qu'elle ne pourrait pas la 
conserver. 

Comme, plus turd, lorsque les confidences de-
vinrent plus intimes, Berthe de Viviane s'dtonnait 
des rares visites de M. Lacoste qui cependant, 
de Bordeaux, pouvait se rendre si facilement 
a Arcachon, sa femme finit par avouer qu'il 
trait absorbs en ce moment par ses affaires, tres 
compromises, a la suite d'une commandite mal-
licureuse. 

— II lutte, disait-elle, depuis plus de six mois, 
avec un courage, une dnergie admirables... Per-
sonne, sur la place de Bordeaux, ne se doute de 
SOS embarras. Mais, bolas je crains qu'il ne 
puisse longtemps les cachet.  •  .  Notre dernier en-
tretien m'a laisst peu d'espoir... Du caractere 
que je lui conuais, ajouta-t-elle, honnete comme 
it I'est, supportera-t-il Ia faillite ? 

— Comment, vous croyez ? 
— Haas! s'il ne petit pas payer et si ses crdan-

ciers refusent de lui donner du temps... Vous le 

La part faite a relement europeen 
pour les sieges de magistrats de ces 
tribunaux est trop restreinte, partant 
relement indigene, a qui font encore 
defaut les qualites indispensables 
d'independance et de savoir que 
possedent les magistrats europeens, 
sera le maitre de rendre la justice a 
son gre. 

Les changements ministeriels de 
ces jours derniers ont atnene a la di-
rection du departement de la Justice 
le principal collaborateur 
Paella ; nous esperons que cette si-
tuation fa vorisera d'une facon 
heureuse )'application de reformes 
indispensables a )'organisation defec-
tueuse que nous verions de signaler. 

Ces reformes, a notre avis, doivent 
etre concues plus dans le sons de 
)'extension de competence pour les 
tribunaux mixtes de la Reform° que 
dans toute autre, et la majorite des 
sieges devra etre donne° aux magis-
trats europeens. 

Ainsi que nous l'avons dit plus 
haul, )'oeuvre de la justice est incom-
plete et ne pourra se perfectionner 
qu'avcc le temps, c'est dire que la 
situation que nous voudrions voir 
creer ne serait point pour nous une 
situation definitive. 

Nous ne voudrions point voir 1'616- 
ment europoen dominer perpetuelle-
ment  indigene ; lorsque le 
monde judiciaire egyptien, par des 
etudes serieuses et une pratique 
constante des affaires, aura acquis 
tout ce qui lui manque un peu trop 
aujourd'hui ; lorsque par relevement 
des etudes, on aura pu creel- un per-
sonnel capable assez nombreux , 

voyez, ma there voisine, dit-elle en terminant, 
vous faites une bonne action, en venant, de temps 
a autre, dgayer ma solitude. Je suis bien dprou-
vde en ce moment, de toutes fawns, comme 
femme et comme mere. 

Vers la fin de janvier, I'dtat de la fille de Mmo 
Lacoste s'aggrava et Berthe de Viviane, qui s'dtait 
amaclide peu a peu a sa voisine, passa la plus 
grande partie de ses journaes aupres d'elle. 

Elle voyait la pauvre mere faire des efforts 
surhumains pour dgayer sa there petite malade, 
amener le tire sur ses levres ddcolordes, un peu 
de joie dans ses yeux titeints ,  puis s'dloigrpr pour 
lui cacher ses larmes, sangloter lorsque )'enfant 
ne pouvait ni la voir, ni )'entendre. 

— Comme on chdrit ces petits titres ! se disait-
elle, Quelle douleur Its vous causent lorsqu'ils 
souffrent et qu'on est menace de les perdre ; mais 
quelles joies ineffables ils vous doivent donner, 
quand ils sont dispos de corps et d'esprit, qu'ils 

I grandissent en pleine santd-et quo leur  cher  petit 
cceur apprend a vous connaitre 

Et, tonics ces joies qu'elle devinait si bien, elle 
no les gokerait jamais L'enfant qu'elle portait, 
quo depuis longtemps elle sentait reinuer, qui 
faisait partie de sa chair et auquel, bientet, dans 
quelques jours, elle allait donner la, vie, cet enfant 
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alors on pourra graduellement dimi-
nuer ]'importance numerique des ma-
gistrats europeens qui,avec le temps, 
devronl disparaltre et etre remplaces 
entierement par des magislrats egyp-
tiens. 

C'est en vue de cette brillante 
perspective que nous applaudissons 
au decretsigne aujourd'hui par S. A. 
le Khedive, car nous voyons dans ce 
fait, d'une importance capitale, la 
source sacree du bonheur del'Egypte, 
de sa civilisation et de sa liberte. 

Au 41 juin 4882, et pour etre plus 
vrai encore, avant le 44 juin, pen-
dant toute la periode des troubles, un 
groupe d'Europeens appartenant tous 
a la memo nation, et les represen-
tants de cette memo nation ont joue 
inconsciemment , nous aimons a le 
croire, le triste role de propaga-
teurs de la panique, et c'est a l'effroi 
auquel its paraissaient en proic que 
doit etre attribuee la terreur qui s'em-
para de tous. 

Nous voulons bien croire que du 
plus grand au plus petit its obeissaient 
tolls a un sentiment irraisonne, et 
non a tine consigne; cependant, on ne 
peut vier clue le depart des Europeens 
n'ait singullerement aplani certaines 
difficultes, fait le jeu de certaine poli-
tique. 

Mais qu'importe I Si nous rappelons 
ce passé sur lequel it nous est penible 
de revenir, c'est qu'aujourd'hui, sous 
nos yeux, se deroule encore le meme 
spectacle. 

Les evenements du Soudan, tant 
oriental qu'occidental, sont cleja assez 
graves pourtant, sans que les inquie-
tudes qu'ils causent a ceux dont les 
interets sont engages dans ces pays 
soient augmentees a plaisir par des 
Bens qui semblent faire metier de 
creer et de divulger des nouvelles 
alarmantes. 

Nous croyons de noire devoir de 
prevenir nos gouvernants que, apres 
la resolution formelle qu'ils ont prise 
d'evacuer le Soudan, on fait naturel-
lement remonter jusqu'a eux la res-
ponsabilite de ces bruits, que ceux 
qui les propagent passent pour des 
agents payes ou interesses, ayant 
pour mission de Mourner le courant 

elle ne pourrait jamais l'aimer... Non ! non !... 
C'etait impossible... Le mettre au monde, oui ! 
Assurer son avenir, oui ! L'aimer, jamais, jamais ! 

Dans Ia matinee du 20 fevrier, Ia comtesse 
Bernie comprit aux vives douleurs qu'elle eprou-
vait que I'heure de la delivrance dtait proche. Elle 
fit prevenir immediatement un medecin d'Arca-
chon en qui elle pouvait, lui avait-on dit, avoir 
toute confiance. 

II arrivait bientot et l'aidait a mettre au monde 
un enfant du sexe ferninin, 

Dans la nuit qui suivait, Ia petite fine do Mme 
Lacoste, a l'agonie depuis la veille, rendait le 
dernier soupir. 

XII 
Un enfant ardemment desire n'aurait pas dtd 

entoure de plus de soins a sa naissance, que ne le 
fut la fine  de Mme de Viviane. On n'avait rien 
neglige pour la bien recevoir : une nourrice, choi-
sie avec intelligence, la prit dans ses b; as; un 
loll berceau l'attendait. Tout lui souriait a son 
entree dans la vie; tous, dans la maison, le mede-
cin, la garde, la nourrice, les deux servantes lui 
faisaient fete. Seule, sa mere ne demanda pas a la 
voir; mais elk dtait tenement accablee, tenement 
abattue, que personne ne s'en etonna. 

La voir !... Elle y avait song ; elle n'osait 

de l'opinion publique de la voie qu'elle 
parait vouloir suivre, de la preparer a 
regarder comme une necessite ine-
luctable ]'abandon de ces provinces 
que ni l'Egypte, ni les colonies, ne 
sont disposees a laisser sacrifier sans 
protester. 

Hier, le bruit de la prise de Khar-
toum, du massacre d'une partie de la 
population chretienne, de la retraite 
du petit corps du colonel Ccetlogon 
dans la direction de Berber, a couru 
au Caire, et cependant, it y avait 
quelques heures a peine, des nouvelles 
de Khartoum etaient parvenues a des 
particuliers, et ces clepeches ne fai-
saient allusion a aueun peril immi-
nent, ne trahissaient aucune in-
quietude vivo. 

Ceux que leur haute situation met 
a meme d'être renseignes ne don-
naient que des demi-nouvelles, et 
leur langage, plein de reticences, 
permettait de supposer qu'en effet 
des evenements tres graves etaient 
survenus, qu'on les cachait soigneu-
sement au public, auquel on pouvait 
tout laisser supposer, tout etant au-
dessous de la verite. 

Nous ne voulons pas dire que ]'in-
tention alt etc, bier, de semer au 
Caire Ia panique. Le Gouvernement, 
esperant que la ligne telegraphique 
Berber-Khartoum, en co moment in-
terrompue, serait encore retablie, 
comme deux fois Ma elle l'a ete, le 
Gouvernement n'a pas voulu avouer 
que les communications eilient in-
terrompues entre les deux villes, 
de peur d'augmenter le trouble et la 
confusion. 

Mais, en presence du resultat obtenu, 
resultat contraire a celui qu'on espe-
rait, le Gouvernement, soucieux de sa 
di ;nice, doit adopter le systeme con-
traire, et sons peine de porter toute 
la responsabilite des nouvelles fausses 
qu'il laisse circuler, renseigner abso-
lament le public. Il faut le mettre en 
face de la verite, si desagreable 
qu'elle puisse etre et non le laisser 
dans cello incertitude desesperante 
qui, a la longue, a raison des carac-
teres les mieux equilibres. 

Nous le distons it y a quelques 
jours a peine, ce n'est pas en cachant 
les desastres qu'on prepare le peuple 

pas... Les filles ressemblent, dit-on, au f ere... 
Si la sienne ressemblait a Kasi ! 

GrAce a des soins attentifs et surtout a sa cons-
titution, qui etait excellente, Mme de Viviane si 
retablit promptement et put, au bout de quinze 
jours, quitter son lit pour s'etendre sur une chaise 
longue. 

Le printemps est prdcoce daus le Midi, et mars 
a souvent d'aussi belles journdes que les mois de 
mai et de juin au nord de la France. Des bouffees 
(Fair chaud, passant par les croisdes ouvertes, em-
plissaient Ia chambre ; les arbustes du jardin se 
balancaient mollernent au grd de la brise de la 
men qui se levait au loin ; les pins de la tenet rd-
pandaient dans ('atmosphere leurs parfums de 
resine; les premieres violettes sortaient de terre et 
les oiseaux saluaient de leurs chants le soleil enfin 
revenu. Tout renaissait a la vie; et Berthe, par 
ces belles journdes, semblait aussi renaitre. Apres 
la dune dpreuve qu'elle venait de traverser, ces 
neuf mois si si tristes, si douloureux, elle 
se surprenait A espdrer dans l'avenir. Sa jeunesse, 
la vie qui dtait en elle, triomphaient de sa douleur 
et de ses amertumes. 

Jusqu'alors, le plan qu'elle s'dtait trace avait 
etc suivi, sans que rien le vint ddranger ; it s'a-
gissait de le suivre jusqu'au bout, et, peut.etre, de  

a la defense et qu'on releve son cou-
rage, et quels que puissent etre les 
motifs qui les poussent a air ainsi, 
ceux dont le devoir serait de rensei-
gner absolument la nation et les inte-
resses sont coupables de ne pas pu-
blier des nouvelles qui, qu 3lque 
graves qu'elles soient, ne seront ja-
mais plus alarmantes que les bruits 
qui circulent et que, par le silence 
qu'il garde, le gouvernement semble 
confirmer. 

Nous comprenons qu'il peut ne pas 
etre agreable pour certains conseillers 
de Son Altesse d'apprendre l'arrivee 
en Egypte de Gordon pacha, qui s'est 
prononce contre le projet d'abandon. 
On ne serait peut-etre pas Who dans 
certaines spheres de determiner avant 
son arrivee un mouvement d'opinion 
publique en faveur du projet qui n'a 
en ce moment que bien peu d'adhe-
reats, de ware l'envoye du gouver-
nement britannique en face d'un fait 
accompli, ou tout au moins exige par 
la majorite des habitants du pays. 

Peut-titre, en constatant cette oppo-
sition inattendue dans un pays qu'ils 
croyaient avoir dompte, ceux qui ont 
resolu de poursuivre quand memo 
clans la voie qu'ils s'etaient tracee, 
cherchent-ils a egarer l'opinion qui 
vient de se declarer contre eux, a 
provoquer une hesitation, dont its 
comptent profiter pour presser ]'exe-
cution des ordres, ceci est possible, 
nous n'osons dire meme probable. 

II semble, en effet, qu'entre le 
Cabinet de Londres et les agents 
politiques qui to representent au Caire 
it n'y ait aucune entente. 

Il semble qu'au moment ou, pret 
revenir sur la decision qu'on lui a 
arrachee,le gouvernement de la Reine 
envoie Gordon pacha au Caire, et met 
au service de Sir Evelyn Baring un 
homme qui , comme Abd-el-Rader 
pacha et toils ceux qui ont habite ces 
pays, considere l'abandon comme un 
crime, it entre dans les plans des 
conseillers du Khedive de ne tenir 
aucun compte du revirement qui se 
produit, et de rendre impossible la 
conservation de ces provinces qui a 
leurs yeux ne sont plus egyptiennes. 

A ceux-la nous lour dirons : II y a 

mettre a execution certaines irides qui lui etaient 
venues a la suite de ses longs entretiens avec sa 
voisine, Mme Lacoste. 

Depuis un mois, les deux jeunes femmes ne se 
voyaient plus: Berthe, obligde de garden le lit ou 
Ia chambre, n'avait pu apporter ses consolations a 
Ia mallieureuse mere, et celle-ci, ne se sentant pas 
le courage de !sortir, de quitter les lieux on sa 
fille dtait morte, se contentait de faire prendre 
tons les jours des nouvelles de l'accouchde et de 
son enfant.  . 

Un jour, comme le mddecin, en quittant Mme 
de Viviane, venait de lui dire: u Vous n'avez plus 
maintenant besoin de mes soins et je vous permets 
quelques courtes promenades, n elle se dirigea 
doucement, d'un pas un peu trainant, vers le 
chatel habitd par Mme Lacoste. 

Celle-ci, des qu'elle la vit, se jeta dans ses bras 
en sanglo tant. 

—  Ah ! disait-elle a travers ses larmes, je ne 
puis me consoler de cette mort... prdvue cepen-
dant, vous le savez, depuis si longtemps !... La 
pauvre petite !... Je la vois toujours, la, dans 
son lit, la poitrine oppressde, haletante, pale, 
comme si elle dtait doja morte, ses grands yeux  

des crimes tellement grands, qu'ils 
echappent au jugement des hommes ; 
ceux qui les comrnettent echappent 
au chiltiment durant leur vie, leur 
nom a sa place dans l'histoire, voila 
tout. 

Vous allez froidement contre la vo-
lonte d'un peuple, tons les moyens 
vous semblent bons pour arriver a vos 
fins, vous no  •  voulez tenir compte ni 
des ruines qui s'amoncellent autour 
de vous, ni des cris de detresse de 
ceux dont vous prononcezla condam-
nation ; vous pliez sous le poids d'une 
(Ache que librement vous avez entre-
prise, vous paralysez Ia liberte de 
tons ceux qui poiirraient et voudraient 
s'y consacrer.Votre action est egoiste, 
d'un egoisine sans courage, ni no-
blesse. Si vous persistez a suivre votre 
politique qui est cello des petits 
moyens, qui est sans loyaute comme 
sans but determine , vous pourrez 
arriver au but que vous poursuivez, a 
cooimettre ce crime qui est l'abandon 
du Soudan. Mais quand vous l'aurez 
commis, c'est la nation dont vous 
tenez le pavilion en Egypte qui sera 
la premiere a vous le reprocher. 

L'abandon du Soudan semble avoir 
tire l'Europe de son indifference a 
l'endroit des affaires egyptiennes. 

Le langage des journaux officieux 
des cabinets de Vienne et de Rome 
prouve, en diet, que dans les capi-
tales continentales on commence a se 
preoccuper de la situation creee en 
Egypte par les derniers evenements, 

Le Fremdenblatt, organe officieux 
du cabinet viennois, dit que les puis-
sances europeennes ne songent pas 
a modifier ]'attitude reservee qu'elles 
ont observee jusqu'a present, relati-
vement a Faction de l'Angleterre en 
Egypte, tant que cette attitude ne 
lesera pas les interets de la civilisa-
tion et tant que la politique anglaise 
ne portera pas atteinte aux interets 
des autres puissances. 

Suivant le l'opolo Romano, organe 
italien , les derniers evenements en 
Egypte ont prouve avec evidence quo 
le cabinet de Londres poursuivait 
dans ce pays une politique erronee. 

•1111111111111/ 	 

Berthe laissa librement la pauvre femme evo-
quer ses tristes souvenirs, pleurer, se desesperer, 
puis elle lui dit : 

— Dieu me garde d'essayer de vous consoler 
mais, vous etes jeune, votre marl l'est aussi, vous 
vous aimez tous deux, un autre enfant vous vien-
dra. . et, sans oublier la file que vous avez 
perdue, vous connaitrez encore la joie d'etne 
mere. 

— Non, fit-elle en secouant la tete ; pourquoi 
aurais-je d'autres enfants ? Je suis maride depuis 
cinq ans et je n'en ai eu qu'un seul 	Je n'etais 
sans doute destinde a etre mere qu'une seule 
fois... C'est fini, maintenant, c'est fini... et 
cependant, vous avez raison, je le sens, un autre 
enfant a aimer m'aurait donne le courage de sup-
porter ma douleur. Sans cesser do pleurer la 
morte, j'aurais vdcu pour celui qui me serait 
restd. 

— 11 faut vivre pour votre marl... 11 a etc 
cruellement dprouvd lui aussi. 

— Oui, beaucoup... Mais les hommes ont des 
occupations, des affaires qui distraient leur dou-
leur. 

— On qui la rendent encore plus pjnIble, con- 

L'Angleterre — conclut le journal 
italien  —  devrait aujourd'hui avouer 
ses fautes et provoquer un congres 
europeen pour le reglement definitif 
de la question egyptienne. » 

Le Comite institue pour la defense 
des interets du commerce au Soudan 
a etc rev] par M. de Martino, consul 
general d'Italie, avec la plus grande 
bienveillance. 

M. le Consul general a declare 
n'etre pas partisan de l'evactiation ; 
a son avis, cette operation no pour-
rait s'executer dans un dotal de moins 
de deux ans. 

II a emis cette opinion que les So-
cietes anglaises d'abolition de I'escla-
vage s'opposeraient de tout leur pou-
voir a l'execution de ce projet. 

Le consul general d'Autriche, apres 
avoir pris toutes les informations qui 
lui etaient necessaires au sujet des 
relations entretenues avec ces pays 
lointains, a declare prendre en consi-
deration la derna•che du Comae et 
promis d'en referer a son Gouverne-
ment. 

Le consul general d'Illemagne 
etant absent, la petition a del etre 
simplement deposee. 

Le consul de Grece a accepte la pe-
tition pour la transmettre au consul 
general a Alexandrie. 

Le consul general de Russie s'est 
longuement entretenu avec les mem-
bres du Comae et, avec une amabilite 
exquise, it s'est informe de l'impor-
tance du commerce europeen avec le 
Soudan, a exprime, comme a lui 
personnelle, l'opinion qu'on ne pou-
vait l'abandonner ; c'est, suivant lui, 
rendre cette province a la barbaric, 
puisqu'on ne pout la remettre entre 
les mains d'aucun gouvernement, a 
aucune autorite. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'Esercito public une lettre &rite par 
M. Decrais au colonel du 6e regiment de 
tirailleurs italiens pour le prier de realer-
cier chaudement le capitaine Lodi et to 
lieutenant Montaui du devouement qu'il 
on montre en procedant au sauvetage de 
plusieurs Francais lors du desastre de 
Casamicciola. 

d'argent sont une terrible chose, et vous m'avez 
confie que votre marl dtait tourmentd, inquiet 
au sujet de ses affaires... Sont-elles done arran-
gees ? 

— Non, hdlas 11 me voit si ddsespdrde, qu'il 
n'ose plus m'en parlor ; mais, j'ai hien compris 
bier, a son attitude, a certaines paroles qui lui 
ont dchappd, qu'une catastrophe est inevitable, 
imminente... Dans mon dgoisme maternel, j'ou- 
bliai ses chagrins, pour ne songer qu'a ma dou-
leur. 

— Quand espdrez-vous voir M. Lacoste? 
Demain... it m'a promis de venir... et it 

viendra certainement; car, plus tard, cela lui se-
rait impossible .. L'heure de l'echdance redou-
tde approche... et, s'il ne peut pas faire hon-
neur a sa signature, it voudra du moins se trou-
ver a son poste et dire IA pour dire : a J'ai 
etc malheureux ; mais je suis un honnete 
homme. 

— Quelle somme lui manque-t-il done pour 
tenir ses engagements ? demanda ndgligemment 
Mme de Viviane. 

— Deux cent mille francs environ 	Oui deux 
cent mile francs le sauveraient, hdlas ! it n'a pu 
les trouver jusqu'ici. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre), 

fixes sur moi... Jusqu'au dernier moment, jus- firma Mine de Viviane en accentudnt ce qu'elle 
qu'au dernier soupir, elle m'a vue, elle m'a re- disait. Dans certaines situations d'esprit, lorsque 
connue, et ses levres ont murmur : u Maman..1 I  to cceur souffre, les embarras materiels, les soucis 
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La Gazette de Hongrie publie un remar-
marquable article de M. Bkics, !'eminent 
publiciste du parti Liberal. 

M. Bksics constate la similitude du 
genie de la nation hongroise et de Ia 
naton francaise let leurs communes aspi-
rations vers la Sliberto. 

« La France, dit-il, forme, avec la 
democratie italienne et le radicalisme 
anglais, une alliance capable de ,terrasser 
la reaction . 

« La Hongrie combat ;  aux confins de 
la civilisation, pour le triomphe du libe-
ralisme. Une force majeure Iui impose 
('alliance alletnande, mais elle reste Pattie° 
de la France dans la grande lutte pour les 
idees democratiques. » 

On annonce d'Omsk que les lieutenants 
Garber et Schutz. ramenant les restes du 
lieutenant Delong et de neuf de ses com-
pagnons, sont passes Shier 'dans cette ville. 

Une deputation de Ia section Je geogra-
phic est allee I resenter une adresse de 
condoleance aux officiers qui accompa-
gnent le convoi funebre. 

alks * 
D'apres la Turquie, qui ce publie a 

Constantinople, le Babel, bateau traris: 
port de 1'Etat, partira incessameut pour 
Djeddah oft it debarquera les armes et 
les munitions de guerre gull charge en ce 
moment dans Ia Corne d'Or.11 devra, a son 
retour,remorquer jusqu'a Constantinople le 
vapeur 3zsyr qui se trouve ancre pres de 
Suez a Ia suite d'un derangement de ma-
chine. 

Le Figaro a rep de Madrid la nou-
velle suivante 

L'Espagne va declarer port franc la 
capitate de l'ile Minorque, Port-Mahon, 
dans les Baleares. 

Cela, pour le benefice imnaediat du 
comptoir allemand, quo des commis de 
M. le banquier Bleichroder, de Berlin, 
s'occupent deja d'etablir dans cette vine. 

D'un autre cote, 1' Agence Fabra pu-
blie la note suivante : 

Le bruit quo l'Espagne declarerait 
Mahon port libre est completement faux. 
II ne faut accorder aucun credit aux 
nouvelles repandues a l'etranger contre les 
veritables interets de l'Espagne. 

* 4 

D'apres une *eche adressee de Vienne 
an Daily Telegraph, l'entente existerait 
entre les trois grandes puissances centrales 
en vue de tons les evenements qui pour-
raient se produire en Europe. Ces puis-
sances seraient decidees a preter leur appui 
en cas de necessito a la dynastie d'Al-
phonse X11 et a empecher le renversement 
des institutions monarchiques. 

Toutefois, elles n'interviendraient pas 
dans les affaires intorieures de l'Espagne 
tant que la forme du gouvernement ne 
serail pas mise en question. 

4** 

On mande au Times, de Philadol-
phie, 7 janvier : 

Un bill dirige contre la France et l'Alle-
magne a ate depose aujourd'hui au 
Congres. II porte que toutes les fois qu'un 
gouvernement etranger prohibera ou res-
treindra l'importation des viandes salees 
provenant d'Amerique, le president de la 
Republique prohibera de son Ott) 1 im-
portation aux Etats-Unis des vies , 
liqueurs et autres marchandises provenant 
du pays qui aura provoque cette mesure. 

La prohibition durera jusqu'a ce que le 
pays vise ait rapporto lui-meme ses me-
mares restrictives. 

Nous reproduisons ci-dessous la depe-
che que le president du conseil, ministre 
des affaires etrangeres, a recu do M. 
Tricou, par Ia voie de Saigon et dates de 
Hue le 1 er jar.vier : 

« La nouvelle cour de Ilue vient de me 
remettre la declaration suivante : 

a A M. Tricou, ministre plenipotentiaire, 
envoys de la Republique francaise pres 
S. M. le roi d'Annam. 
a La cour de Hue et to gouvernement 

d'Annam declarent officiellement, par les 
presentes, donner lour adhesion pleine et 
entiere an traits du 25 aotit 1883, s'en 
remettaut au bon vouloir de la Republique 
pant aux adoucissements qui pourraient 
y etre ulterieurement apportes. Le texte 
francais seul fera foi. 

« Fait an palais de Hue, le ler janvier 
1884. 

a Le sceau royal a ate appose sur la 
present° declaration. » 

« Je serai recu domain en audience so-
lennelle par to Roi, entoure de son conseil 
de regence. Je ne saurais trop loner le tact, 
l'habilete et le courage dont a fait preuve 
notre resident, M. de Chanapeaux, dans 
des circonstances aussi critiques. 

« Signe : TRICOU. » 

* * 
On ecrit de Berne, 8 janvier : 
Un journal aljemand a lance, ces jours 

derniers, une nouvelle a sensation qui a 
eta imenediatement relevoe par les jour-
naux suisses. 

11 s'agissait de pretendus enrOlements 
pour to Tonkin d'hommes embauches en 
Suisse et en Allemagne. Les autorites fede-
rates ont ouvert une enquete qui a permis 
de constater la faussete de cette nouvelle. 
De nombreux jeunes gens s'engagent au 
service de la legion etrangere, to depot 
central est a Besancon, mais aucun cure-
lement special pour le Tonkin n'est fait. 
On sait que la legion eLrangere a donne 
son contingent au con); d'expedition, c'est 
probablement ce qui a prate corps a Ia 
nouvelle propagee par le journal allemand. 

En ces derniers temps, it est vrai, un 
grand nombre de jeunes gens sont partis, 
on en signate une dizaine pour Ia seule 
petite ville de Bienne, mais la chose n'est 
pas nouvelle. 

On vient de faire l'essai, en presence 
d'un certain nombre d'officiers d'artillerie, 
dune mitrailleuse d'un systeme nouveau 
qui ;  manceuvree avec habilete, pent pres-
que donner un, feu cornball. Il a ate tire 
250 coups de feu par minute au moyen de 
ce nouvel engin de dstruction perfec-

tionne 
•

• 

• 

On ecrit de Nevv-York; 6 janvier : 

Plusieurs grands incendies ont eclate 
hier a Chicago, a Saint-Louis et dans 
d'autres villes des Etats de l'ouest. Les 
pompiers ont eu beaucoup a souffrir par 
suite du grand froid, 

A Belleville (Illinois), un convent catho-
lique a ate &trait par un incendie ; cinq 
religieuses se sont jetties 'd'un cinquieme 
Otago. L'une d'elles a 010 tuee ; les autres 
paraissaient mortellement blessees. 

Les dernieres nouvelles sur l'incendie 
du theatre du Park, a Cleveland, annon-
cent qu'une eglise et un grand nombre de 
maisons de commerce voisines du theatre 
ont Ole detruites. 

Nous lisons dans l'Economiste Fran-
cais : 

Les fits de la ligne telegraphique de 
Tientsin et Toung-Chou soot poses et cette 
ligne pourra etre prochainement mise en 
exploitation. Elle sera ulterieurement 
poussee jusqu'a Pekin. Une ligne allant de 

'

Nankin a Ilankow va etre prochainement 
organise°. Elle touchera a tous les ports du 

Yang-Tse. On n'attend plus qua la sanc-
tion imperials pour en commencer les tra-
vaux. On s'occupe aussi activement de la 
construction dune ligne ferree de Tientsin 
aux mines de charbon situees a l'ouest de 
Pekin. Les rails et to materiel commen - 
cent a arriver. On va organiser une pou-
drerie aupres de Pekin sur le models de 
celle qui exists a Tientsin. 

* 
* * 

Jeudi soir a eu lieu au Grand-Hotel, le 
diner de !'Association syndicate de la 
presse parisienne. 

Chaque journal adherent etait represents 
par son directeur ou son reclacteur en 
chef. Trente-cinq convives, representant 
toutes les nuances de ['opinion, assistaient 
a ce banquet, que presidait M. Jourde, 
directeur du Siecle et president du syn-
dicat. 

Trois discours ont 010 prononces par 
MM. Jourde, Edmond About et Duverdy, 
qui ont fait ressortir les avantages de 
('association professionuelle et se sont 
felicites de !'excellent esprit de confrater-
nite qui anima la presse parisienne et dont 
la reunion d'hier etait la meilleure preuve. 

** 

Une *eche da New-York nous apprend 
que to docteur Edouard Lasker, membre 
du Parlement allemand, vient de mourir 
en cette vino. 

M. Lasker etait un des membres les 
plus remarquables du Parlement alle-
[nand. En 1866, it fat t'un des fondateurs 
du parti national-liberal, et it en devint 
ensuite to chef. Apres avoir soutenu M. 
de Bismarck dans sa politique exterieure 
on 1878, it fat l'un des adversaires les 
plus resolus de sa politique douaniere. 

Depuis les dernieres annees, it s'etait 
en quelque sorts retire de la politique mi-
litante. 

M. Edouard Lasker etait Israelite. 

Des avis de Libreville nous apprennent 
quo M. l'enseigne de vaisseau Laporte, 
commandant de l'O/umo, par interim, 
s'etait dirige, a Ia date du 5 novembre, 
sur le cap Lopez. On avail construit en 
cet endroit quatre magasins oft etaient 
installees les marchandises et des cases en 
bois destinees a loger les Kraumens, les 
soldats et les officiers. La situation est 
bonne an cap Lopez. 

On ecrit d'Athenes, 40 janvier : 
La Societe de la Croix-Rouge de Grace 

a vote 2,000 francs pour les blesses fran-
cais du Toakin. 

* * 
Le Morning Pvst apprend de Tanger 

que le cherif de Wazari s'est fait naturali-
ser Francais to 4er janvier a la legation 
de France. 

Deux autres chefs marocains se sont 
egalement declares on favour de la natio-
nalite francaise. 

• • 

On telegraphiait de Toulon an ministre 
de la marine, a la date du 40 janvier, que 
l'embarquement des troupes etait termine 
sur to Poitou et sari' Annamite. 

Celui-ci a fait route, to 44, a la pointe 
du jour. 

Le Poitou a recu neuf vagons de mate-
riel pour aerostat. 

Le Shamrock emporte ce que le Saint-
Germain n'a pu prendre. 

* 

Par decision ministerielle en date du 4 
janvier, M. l'abbe Jahot, pretre attaché 
au chapitre de Saint-Denis, a ate nomme 
aumenier auxilialre de la marine pour 
servir au Tonkin. 

Par decision ministerielle du 4 janvier, 
M. le pasteur protestant Boysset est affecte  

au service religieux du corps expedition-
naire au Tonkin. 

M. IL Bernard, le sympathique 
directeur du Moniteur egyptien, vient 
d'autoriser M. Barbier, l'editeur bien 
connu, a faire paraitre en brochure le 
charmant travail qu'il a publie dans 
son journal sous le titre : L'EDUCATION 

DES FEMMES EGYPTIENNES. 

Nulle idee ne pouvait etre plus 
heureuse que celle-la. 

Notre confrh'e et ami a traits ce 
sujet avec son talent habitue], et cet 
opuscule comptera parmi ses nom-
breuses publications. 

II eat ate malheureux que seuls 
ceux qui possedent la collection du 
Moniteur pussent posseder ce petit 
chef-d'oeuvre de sens et de style. 

AGENCE HAVAS 

Boston, 19 janvier. 

Le navireCoLommus, allant de Boston 
a Savannah, a fait naufrage ; 404 person-
nes ont 

Londres, 19 Janvier. 

Il se confirme qua to but de Ia mission 
de Gordon Pacha est Kartoum, of l' on 
pense qu'il se rendra muni de pouvoirs 
pour regler la question du Soudan. 

La PALL MALL GAZETTE dit que l'An-
gleterre, par !'envoi de Gordon Pacha, 
assume la responsabilite des affaires du 
Soudan, et conclut qu'il est necessaire qua 
sir Baring prenne en Egypte to pouvoir 
absolu. 

AU SENEGAL 

Un traits tres important vient d'etre 
signs par le colonel Bourdiaux, gou-
verneur par interim du Senegal, avec 
Moussa, roi de Firdou, qui commande 
aussi les pays de Kamako, Farineo, 
Bougoubo, Kanfo-Diank, etc. 

Les Etats du roi de Firdou presen-
tent des avantages tres serieux pour 
la France. On y eleve de nombreux 
troupeaux et on trouve en quantite 
dans ces parages de l'or, de l'ivoire, 
du caoutchouc, Parachide, l'indigo, le 
coton. 

Le gouvernement britannique avail, 
a plusieurs reprises, fait des ouvertu-
res a Moussa-Molo pour l'engager 
se placer sous son protectorat. 

Le roi de Firdou, suivant en cela 
les prescriptions de son Ore, mort 
depuis quelques annees, avail tou-
jours refuse. C'est a une derniere ten-
tative faite par le gouverneur de 
Sainte-Marie-de-Bathurst, que Mousse-
Molo, qui cherchait depuis longtemps 
a se rapprocher de la France, a enfin 
signs le traits dont voici les articles 
les plus importants : 

Les commercants franceis qui 
voudront s'etablir dans le pays,pour-
ront choisir tel emplacement qui leur 
conviendra, sauf a s'entendre avec 
les proprietaires du sol pour acheter 
ou louer les terrains dont ils auront 
besoin ; its pourront batir des mai-
sons en pierre ; les contrats de loca-
tion et de vente devront etre enregis-
tres au poste de Sedhiou. 

Sauf les redevances que le roi et les 
proprietaires du sol percevront sur les 
traitants a titre de location pour les 
terrains loues, it ne sera percu aucun 
droit, aucune coutume, aucun ca-
deau. 

Le roi Moussa, persuade qu'une 
route commerciale ferree com me celle 
que l'on fait en ce moment a Medine 
ne peutiamener que la prosperite et 
la richesse dans son pays, s'engage  

pour le present et pour l'avenir h 
fournir a la France, gratis, tout le 
terrain dont elle pourrait avoir besoin 
pour la construction d'un chemin de 
fer partant, soil de Bakel, soil de Me-
dine, et se dirigeant sur Dianah ou 
tout autrc point de Ia Casamance, par 
la vallee de la Falerne ou par toute 
autre voie naturelle, au choix de la 
France, qui pourra construire des 
forts sur la ligne. 

Les travaux du chemin de fer de 
Saint-Louis a Dakar sontpousses acti-
vement. 

Notre protege Samba-Laobe a eu, 
dit-on, une rencontre dans le Cayor 
avec Lat-Dior, son oncle, sur lequel 
it a remporte un succes complet. 

FAITS LOCAUX 

Nous lisons dans le Moniteur Egyptien, 
sous le titre : Causerie Artistique, un 
long article de critique signs W. A., dans 
lequel nous remarquons le passage sui-
vant : 

« La critique est aisee et l'art est diffl-
cile, a dit Boileau, ce grand philistin, 
c'est pourquoi it me sera permis de dire 
ici, tout a mon aise, ce quo je pense de 
cette toile finement brossee. » 

Cortes , si l'auteur de l'art poetique 
avail ecrit le vers que M. W. A. veut bien 
titer, it meriterait !'epithets de 
qui, en cette occasion, on ne sail pour-
quoi, lui est appliques . 

Mais, matheureusetnent, ce vers n'est 
pas de Boileau. 

Et quand M. W. A. aura avone avoir 
cherche dans tout Boileau sans avoir pu y 
tronver le vers en question, nous donne-
rons le nom de celui qui aurait le droit de 
to revendiquer, s'il en valait la peine. 

Le bruit court que to Gouvernement 
aurait le projet de reunir en une saute 
direction les trois directionsdu contentieux 
actuellemont existantes. 

El Aram dit que cette mesure ; permet. 
trait de faire des economies et de mieux 
organiser to service. 

* 

S. E. Irahim pacha Tewfik est arrive 
au Cairo, oil it passera quelques jours. 

* * 
S. A. le Khedive et LL.EE . les Minis-

tres ont dans la journee d'hier recu la 
visite de S. E. Farda pacha, moudir de 

Garbieh. 

On annonce qua prochainement S. A. to 
Khedive donnera un diner on l'honneur 
de M. Hitrovo, agent et consul general de 
Russie. 

.** 
M. SelimiAnhouri, consul d'Allemagne 

a Damiette, a 60 appele par S. A to Khe-
dive qui, on recompense daises nombreux 
services, l'a eleve a la digoite de comman-
deur de l'Osmaneh. 

Par decret en date du 19 janvier,S. A. 
to Khedive convoque pour le 24 janvier 
1884 (26 rabi-el-ewel 1301) to Conseil 
legislatif on session extraordinaire. 

Cette session se continuera comma 
session ordinaire a partir du 1 er janvier 
(4 rabi-el-aker). 

Par decret en date: du memo jour, les 
pouvoirs des tribunaux mixtes sont pro-
longs pour une nouvelle periods de cinq 
ans a partir du 1 er fevrier 4884. 
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MAISONS RECOMMANDEES AVVISO Your Paraitre le 20 Janvier S 

Franc M. Cortest • Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. Per parte di quest' I. et 11. Conso-

lato Austro-Ungarico in Cairo, si porta 
a pubblica conoscenza the la signora 
Pauline Poliner, levatrice, qui eserci-
tante, a decorrere da oggi, non rico-
noscera alcun debito od impegno del 
di lei marito, signor Gustavo Poliner, 
senza l'autorizzazione espressa da essa 
elle tua Ia. 

Cairo, li17 gennaio 1881. 
L' I. et R. Console, 

NEUMAN. 

Cr. Garucko et Economo Mou sky.  IC
y
h

.
ediviale,. 	cdte M. Parvis, entrée 

t de biere de Steinfeld et Ge Baviere. Esbekieh A. Albertini 'vilse-IanviiisriHegttenorye. Depo t 

Le cons de langue anglaise. Cours du soi• it 1 	par mom. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

JOURNAL JUDICIAIRE Hadj 
• eS Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 

J. 	 des  premieres maisons d'Europe. Service de melt. 

Ch Chiaramonti a i l'honneur d'informer informer sa nombreu-e clientele 
q 
 u'il vient d'ouvrir 

le nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado. PARAISS NT TROIS FOIS PAR SEMAINE P •  Ayer Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea 
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. an Caire, Alexandrie et it Inansou•ah, 

Pietro Romoli Depot de (MACES et de papiers peint. — Ameultlements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 111■=•••■■ 	 

Eau Minerale de Vals, Source la Favorite it prix reduits— Representant 
General pour l'Egypte : Emile Doti. Alexandrie. .A..13on.n.euriterit 25 fr. par an.. Hotel International Boulevard.  Clot be, y,  , tenu par B. illarchenay, nouveau 

proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. SON FONDEE EN 1865. 

G. Siissmann. 
MM 

Ch Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. 

Fermier deslannonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes P. Lormant especes d'annonces, reclames, etc 

Au CAME, rue de l'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

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

m
ai

la
ma

l  

M. Boni 	Chapellerie 	Ch 	de Londres 
place de la Bourse, 	apeaux et  de Paris. 

Grand Hotel des Bains a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan:9h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15. 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 li. 45  ,  3 h. 30 et 8 heures. 
ANTONIO VERONESI 

Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

Veeetz t, 

RISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseui 
I pour Bals et Soirees. A l'Hotel du Nil, an Caire, sont 

arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr. la caisse de 48 bouteilles. 

eplacea   b e ddnee  1 'eEi tsubaetki  ieenh eatul 60 ea ei rnef.0  Hr toa  tbei  le  de 	ac 1 :,spspca,r tsee r eecnot  mcaenideei n ep aert  Hotel d'Orient 
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 

FOUR 
DE LA 

FAMILLE 

CAIRN 	— RUE MOUSKY 
Cugini Praga Application et Fabrication d'A.sphalte naturelle et Lave metalliqu( 

to 	pour trottoirs, terrasses et ecuries. 
LE Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble- arabes. A LOUER 

a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
t er etage compose de cinq-pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 

Al P•ocrresso Jannuzzo et T&iiheguo, Esbekieh. — Veternents sur mesure.  
6 	Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpe atage et de Nivellement. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN G. Ombra Grands  
assortiments de M.eubles dor& et  

reparations SOCIETE 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 amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Preis sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Ex-argentier de Is maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- A.Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0 Orations de Douane 
Recouvrements et encaissernents. — Esbekteh, route N• 1 
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parations dans les 24 heures. 
Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et 

du osphore Egyptien, da Phare d'Alesandrie et de l'Egyptian Gazette. CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
On se charge de l'expedition par poste de 

toute commande. 
Tenu par SUDREAU. —Service a la Busse. —Salons et cabinets 
particuliers. — Cave de pre nier ordre. Restaurant-Club 

Md [(orchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out l'honneur d'informer Is 
Publicmfils oat ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de lea offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE 

MM. les Actionnaires sont convo-
ques en assemblee generale ordinair-
le jeudi 31 janvier 1884, au siege 
social au Caire, a deux heures de 
Papres-midi. 

4 .  Pour entendre le rapport du Con-
seil d'Administration sur la situation 
des affaires sociales ; 

2. Pour entendre le rapport, de MM. 
les Censeurs ; 

3. Pour approuver les comptes et 
fixer le dividende de l'exercice 1881; 

Pour nommer deux Censeurs 
pour l'exercice 1884. 

Tout porteur de 50 actions a droit 
d'assister a l'a3semblee 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 tard le 45 janvier. 

Les depots seront rerus : 

EN EGYPTE 

Au Cake, au siege social. 
A Alexandrie : a la Banque Generale 

d'Egypte et au Credit Lyonnais. 

EN EUROPE 

Au Cornptoir 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, 

avenue de l'Opera, a Paris. 

Ivagib Franco-Egyptienne 

 J, SERRIERE 
Walker et C ie Seals representants de,  la maison Allsopp's pour lea blares anglaises.

Fournisseurs de 1 armee d occupatIon. Conserves, vins et spiritueux. 

de  .1a Grande-Bretagne Ancien hotel Royal tEsbekieh. Teem par J.Guerrier Hotel  Chambres et nourriture a des prix tres-moderes 
DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE RUE 

Roberto Fatta COMMISSIONNA.1RE 
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland. ADMINBTRATION 

DES 
Specialit6 d'ImprimCs pour Administrations 

PAQUEBOTS - POSTE KNEDIVIE Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
fait, affretemeut, ,Commission et Transit, ventes et achate 

a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois i 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'applicatior 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 

F'ournisselir 
DE LA 

IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ COMPAGN 

Service provisoire pendant la du•de des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'A.lexandrie chaque Mercredi, a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale an 
Piree, Smyrne, Motelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Grace 
seront debarques an Laza•et de Delos. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ate 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4- janvier, 
pour Djedda, Souakin, Massaoua, HodeIda, Aden, 
Zella et Berbera. 

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 

IONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE IMPRESS 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS, GRECS ET ARAB ES 

ARRltln D2 ?C042•3 (32A71DAVal LT 1N" I 0 1■1" 
COMPAGNIE ANONYM D'ASSURANCES ATELIERS DE RELIURE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 

SUR LA VIE HUDIAINE 
FONDEE EN 'I 829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Celerito clans l'execution des Commandes 

Tres-prochainement, 

erture des Ateliers de Port-Said Capital et Garailties 65,000,000 de francs Reouv 
le l'Arscal, derriere' le Consulal de S. M. Brilannique • llue 

MAISON A. GIULIANA D. ELEFTHERION 
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 

9, Rue Sgsostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 	 LE CAIRN 

Sous-Itgences dans toute L'Egypte 

AVIS 
Le soussigne A. Giuliana, proprie-

take de la Maison A. GIULIANA, pres 
l'hotel Shepeard,Esbekieh,a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele que 
devant partir pour 1'Europe vers le 
commencement du mois de mars pro-
hain, 

 
pour executer les commandos 

qui lui ont ete dejaconflees et qui lui 
seront faites jusqu'a son depart, Cant 
pour civils que pour militaires, it tient 
a sa disposition dans son magasin un 
grand assortiment d'etoffes de pre-
mier choix sortant des plus grandes 
fabriques d'Angleterre et de France. 

Les commandos prises sur mesure, 
seront livrees aux destinataires avec 
la plus grande celerite, a des prix 
tres-moderes qui defient toute con-
currence. 

ET CIE  S 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au i er  etag3. 

HORLOGERIE N. 59. 

GROS et DETAIL 
es d'or et d'argent a l'exposition 

universelle de Paris en 1878. Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Medaill JEAN MALEK 
BOULANGERIE KHEDIVIALE Fendee en 1860. 

EPARATIONS R 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repatition it minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 

G. GARLICK° ET ECONOMO FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGE et REPARATIONS 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

11■111•••1 

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

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

A PRIX MODERES VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

IL 21. 

MIBM111111011111. 	 
PAIN AU LAIT 

ET 

BRASSERIE  A.- BOHR Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

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

du Mouski. 

AU CAIRE 

MERE DEBAVIERE 

P.S.—Des prix courants seront envoyes 
a tons nos clients. 

F. LABBE agent A PORT-SAID LB CAIRIL, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. A. GiuLIANA. D. 207. 
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