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AVIS
La, souscription en faveur des
EGYPTIENS VICTIMS DU CHOLERA
Otant sur le point d'être definitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous ont
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montane dans le PLUS BREF
DELAL
Nous prions egalement toutes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque etas que ce soit.

Fierre angulaire de tout edifice serieux de
I
reorganiaation du pays, nous n'avons pu
nous defendre contra le retour des Iristesses qu'inspirent les circonstances acL'Angleterre a pris toute la responsabilite des choses Ogyptiennes ; jusqu'a
ce jour ses effot is ont ate malheureux, et
le mecontentement quo ses insucces =sent a ses agents se traduit souvent par
des brutalites, des surprises, des actes inconsideres dans les questions administratives et financieres, aussi bien que dans
les questions potitiques. Nous ne pouvons
cependant oublier que sans elle la prolongation quinquennale des tribunaux mixtes,
qui nous apparait comme un rayon lumineux dans un avenir plus qua sombre, ne
nous erit pas ate accordee -- et nous soulmes tout disposes a beaucoup pardonner
pour cette bonne action.
Nous voulons surtout esperer qu'elle se
sentira encouragee dans la voie ou s'efforcent de (engager les hommes d'experience
et de bonne volonte, et qu'elle sortira des
ornieres oil des empiriques fraichetnent
debarques et pleins de coa fiance en euxmetnes, trainent et cahotent sa politique.
, On assure que la Greco n'a pas encore
apporte son adhesion au decret de protongation,et on assure quo le ministere de M.
Tricoupis insisterait sur Ia nomination
d'un conseiller et d'un membre du parquet hellene comme sur des conditions
sine qua non. C'est une grande faute, et
nous sommes convaincus que la colonie
grecque, si eclairee et si bien avisee,
interviendra pour amener to gouvernement
de la metropole a rononcer a des pretentious qui ne peuvent avoir quo de funestes
consequences. S'il en Mail besoin, nous
nous expliquerions sur ces consequences et
sur le mat qu'elles peuvent causer a
l'Egypte entiere et plus particulierernent
nos amis Itellenes ; mais pour le moment,
d'une part, nous les considerons comme

assez manifestes port . qu'il soil inutile de ; reciproques ou dans leurs rapports avec
les exposer ici, et,d'autre part,nous avons; le Gouvernement?
bon espoir qua ce facheux incident derneu- II
Nous ne nions pas quo de louables
rera sans suite. Qu'un conseiller hellene efforts aient ate faits; nous y avons mainsiege a la Cour d'appel d'Alexandrie, nous Los fois applaudis a cello memo place ;
n'y trouvons rien a redire ; certes, l'im des codes out ate rediges et promulgues,
portance des interets et de Ia colonie het- tin reglement organique a ate edicts qui
lane en Egypte justifierait la presence de va etre tills en vigueur — et cependant la
ce magistrat; mais it est inadmissible qua nouvelle justice indigene ne rencontre au
la Grace, si interessee au tnaintien de la moment memo oft elle s'installe qu'increjuridiction mixte, fasse dependre ce main- dulite et mefiance 1
lien dune question aussi second aire.Puis,
Co n'est pas l'heure de compter nos
nous n'hesitons pas a exprimer tres fran- ptaies et de les etal ,,r ; — nous savons trop
chement noire pensee a cot egard, on dolt, qu'il faudra Iongtemps poor les guerir ;
dans les choses judiciaires, eviter avec — mais on pourrait peut-etre les panser.
grand soin les questions de representation La Reforme est sauvee ; c'est viers elle
nationale ; nous n'admettons pas que Ia que doivent se tourner les regards de ceux
Grace trouve une garantie nouvelle au point qui veulent donner une justice a nos matde vue de la justice dans la presence d'un heureux freres &Egypte.
magistrat hellene.
La Re forme est encore restreinte, tandis

Le lendemain, ayant appris que son voisin
emit arrive, elle lui fit dire que sa promenade de
la veille l'avait fatigude, qu'elle ne pouvait sortir
et tiu'ayant un service a lui demander, elle le
priait de venir la voir, avant de repartir pour Bordeaux.

— Monsieur, fit-elle des qu'il out cess6 de parler, si j'ai sollicitd aujourd'hui votre visite, si je
distrais a mon profit quelques minutes du temps
que vow; consacrez a votre femme, c'est que je
ddsire vous entretenir, centre votre attente, de
choses sdrieuses et des plus graves. Je vous en
previens irmadiatement, pour que vous soyez
moms konn6.
II s'inclina, on peu surpris de ce d6but, malgr6
le soin, qu'on semblait prendre, de vouloir lui
dpargner tout dtonnement.
Mme de Viviane, abordant franchement la
question avec son courage habituel, reprit en ces
termes :

la maison oil notre pauvre petite fine est morte.

Je vous demanderai d'abord la permission
d'etablir deux points inaportants : le premier concane votre femme, le second vous regards. Je
m'occuperai d'abord de Mme Lacoste... Je l'ai
trouv6e bier tres abattue, tres accablde, sans
dnergie pour triompher de sa douleur... Cet slat,
je ne crams pas de vous le dire, me pa.rait alar.
mant. N'est-ce pas votre avis, monsieur ?

jet ?
— Oui... ne sont-elles pas justifides?

•

La Caire, le 22 Janvier 1884.
Sic vos non vobis... Nubar paella avail
preside les travaux de Ia commission internationale du Caire et it avail preside
ceux de la conference de Constantinople
qui ont organise la Reforme judieiaire, la
plus grande et la plus World° des reformes entreprises en Egypte. Il n'etait plus
ministre en 4876, et c'est a Cherif pacha
qu'echut I'honneur de signer avec les
puissances les protocoles qui ont definitivetnent institue dans ce pays une justice a
laquelle it doit to fondernent veritable de
la propriete et ses progres sociaux.
Hier, Nubar pacha contresignait to decret de prolongation quinquennale ; la
premiere periode etait uneikrioded'essai;
les diplomates l'avaient ainsi qualifiee ; la
nouvelle periode est la consecration formelle de Finstitution.
Mais si nous avons accueilli, nous et
tons les habitants de l'Egypte, avec une
j ie tres profonde et tres sincere cette
ansecration d'une couvre qui sera la
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PREMIERE PARTIE
XII
— Et alors, s'il ne les trouve pas, s'il ne paye

pas?
C'est, je VOUS l'ai dit, fit Mme Lacoste, a
voix bassse, la rMne, Ia faillite... Ce malheur
nous marquait, ajouta-t -elle d'une voix som—

bre.
— Ayez courage, lui dit Berthe en lui serrant
les mains. Le ciel s'delaircit parfois, au moment
ou it est le plus sombre.
Les deux jeunes femmes prolongerent encore
leur entretien : la comtesse, comme si elle ddsirait
connaltre davantage M. Lacoste, qu'elle n'avait
fait qu'entrevoir, adressa diverses questions sur

son caractere, sa maniere de vivre et ses gouts.
ne sidloigna, pour entrer chez elle, qu'apres
avoir 4t4 renseigae.

Malged ses prdoccurations qui n'avaient jamais
6E6 plus sdrieuses, M. Lacoste crut devoir se rendre sans retard chez la nouvelle amie de sa femme.
11 fut aussitk rep.
Madame, lui dit-il, en prenant place sur le
fauteuil que Berthe de Viviane lui ddsignait, je
ddsire depuis longtemps vous remercier de toutes
vos amabilitds pour ma femme .. Je sais quel intdret vous lui portez et quelle sympathie vous lur
avez ternoi,m6e dans son infortune... Mais veils
dtiez souffrante, et j'ai cra.int d'être indiscret...
Je vous remercie de m'offrir l'occasion de vous
presenter enfin mes respects ; et je viens me
mettre a vos ordres si, comme votre lettre m'en
donne l'espoir, je puis vous etre utiie.
—

Pendant qu'il parlait, Mme de Viviane le regardait et lui trouvait Fair distingud, Ia physionomie
intelligente, ouverte, avec une expression de
franchise et de bontd... C'dtait ainsi qu'elle le

souhaitait.

Les conseillers a la Cour d'Appel
d'Alexandrie sont des juges, its doivent
tons etre de bons juges et its ne doivent
titre rien autre chose. La Cour est un
corps homogene, oil les national ites doivent
s'effacer devant cello idea superieure et
exclusive : la Justice ; to mal des te•ps
passes est trop prOs de nous pour quo
nous Foublions, et it n'est aucun esprit
sense qui veuille y revenir.
Aussi bien, nous en avons trop dit sur
cot incident qui doit etre vito tins et
qui le sera, nous en avons la conviction,
par le bon seas et la sagesse du Gouvernement hellenique et de ses nationaux en
Egypte.
Et, maintenant, Nubar pacha a-t-il pu
signer sans quelque amertutne ce deeret de
prolongation qui assure une bonne justice
aux strangers dans leur rapports entre eux
ou avec to Gouvernetnent ou dans leur rapports avec 1Ps indigenes. alors, qu'aucune
justice vrairnent dive de ce nom ne protege les indigenes, dans lours rapports

—

.

— Au contraire, madame, j'ai fait la memo remarque que vous et mes inquidtudes sont aussi
vives que les votres... Croyez bien quo si je le
pouvais, au lieu d'habiter Bordeaux, je resterais
ici, aupres d'elle, puisqu'elle ne veut pas quitter

que ses bieofaits devraient s'etendre a
tons ; n'aurons -nous pas ce bonheur de
saluer son achevement et de dire a Nubar
pacha demain : Sic vos et vobis ?

Nous avions releve dernierement,
dans le journal valaque qui se publie
en anglais et en francais, a Alexaadrie, (me serie (Particles ingenieux
pour la France auxquels nous n'avions
pas cru devoir repondre.
Nous nous etions contentes de relever les inexactitudes et les accusations les plus Saillantes, mais nous
n'avions releve aucune insulte.
Quelque habitues qu'elle soil au
langage de l'Egyptian Gazet te , la presse
locale est cependant sortie de sa re-.
habituelle et los reponses ne seserv
sont pas fait attendre.

Comma toijours, notre vaillant
confrere, l'Echo d' Orient, se signale

— Oui, cola vaudrait mieux. L'isolement dans
lequel vit Mme Lacoste augmente sa tristesse ;
maws, peut-titre, les causes de cette grande tristesse
ne vous sont-elles pas entiereinent connues ?
— Entierement connues ! fit-il en la regardant...
Je ne comprends pas, madame. La douleur de ma
femme s'explique aisement... une mere qui
vient de perdre sa fille.
— Sans doute; mais, it y a autre chose Votre
femme se ddsole aussi a fides que la joie d'être
mere... joie qu'elle savait goiter avec passion,
avec ivresse... lui est a jamais refusde.
— Ali! elle vous a dit ses craintes a ce su-

- Hdlas ! oui. .. son premier accouchement a
ate laborieux, p6nible... J'ai cru Ia perdre...
Elle s'est remise difficilement; et, au dire de plusieurs mddecins appelds en consultation, it est
probable, en effet qu'elle n'aura plus fd'enfant;
mais on ne s'est pas expliqud devant elle a ce sujet et je rri'dtonne que ses craintes soient aussi
sdrieuses.
— Je ne les ai pas devindes, fit observer la
comtesse Berthe; c'est elle qui me les a dites et
j'ai ate tdmoin de sa douleur.

1

par Foriginalite et In vigueur de sa
repartie ; nos lecteurs en jugeront :
Depuis quelque temps, on remarque
que l'Egyptian Gazette, perdant toute
mesure a lendroit de Ia France, uinjurie
avec une violence et une maladresse qui
indiquent le degre de colere folle auque'
elle est atrivee pour tout ce qui regarde
cette puissance avec laquelle, a Londres,
on semble compter pourtant.
Un jour, un illustre (interr etait arrete
au milieu de son discours par un mot malsonnant, lance a son adresse.

« Qui a dit cela ? s'cicria -t -it (rune
voix tonnante ?
« C'est moi ! lui repondit un individu
tres connu pour jouir d'une somine si
minima de consideration qu'on ne l'apercevitit plus depuis Iongtemps.
— Ah, c'est vous
alors ce n'est
rien et avec une parfaite tranquillite l'orateur continua son iliscours.
Nous estimons quo les Francais et les
amis de Ia France doivent un pea faire
comme l'orateur en question, et trouver
qu'un journal qui •vient de voir tarifer les
reparations a faire n son honneur de la
facon qua l'on sail, nest plus a relever do
pe _he' d'impertinence, si grossierement
accompli que soit ce *he.
Quanta Ia France, elle-metne, nous
croyous que l'Egyparit Gazette, entassatelle pendant mike ans. ses injures Tinadienu3 les tines sur les autres, soli en
anglais soil en francais, he pourrait les•
faire atteintre a la hauteur.... du seroiment de parfaite indifference professe
son endroit par son insultee.
— Mais, objecte-t-on, l'Egyptian Gazette est, materielletnent, le journal to plus
considerable de l'Egypte, aujourd'hui, par
suite de sa position d'organe de l'occupalion anglaise.

— Y voyez-vous un remade, madame ?
— Pent-etre
Mais, avant de m'expliquer
d'une facon plus complete, veuillez me perniettre,
monsieur, de passer au second point qui, je you;
rai dit, vous concerne.
Elk garda un instant le silence; puis, brusquement, bravement, renoncant au ddtour et aux
pdriphrases :
— Vos affaires sent tres ernbarrassdes, monsieur, dit-elle en le regardant.
II pant et fit on brusque mouvement.
— Ne m'en veuillez pas, reprit-elle aussitot, do
vous parlor ainsi et de me meler de co qui no me
regarde pas... Je poursuis un but sdrieux, sachez-le bien... Vous le connaltrez dans on instant ; jusque-la, faites-moi credit d'un• peu d'indulgence.
— Soit, mad ime, je vous dcoute.
— Done, reprit-elle, vos affaires sont embar
rassdes et je, ne vois pas pourquoi vous vous en
ddfendriez vis-a-vis de moi; je suis femme A vous
garder le secret. Du reste, j'en suis persuadde,
surtout depuis quo je vous ai vu, vous n'etes
pour rien dans votre unalheur; les circonstances
ont tout fait.
— Oui certainement, dit-il d'une voix basso.
comme s'il se parlait
J'ai travailld
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Eh out mais cela ne prouve qu'une
chose, c'est que la vilaine besogne de l'Occupation anglaise n'agree pas a tout le
monde et que la dice Occupation n'a pas
le choix.
D'ailleurs de quoi s'indigne-t-on ?
De ce que ledit journal compare le
Soudan a l'Alsace-Lorraine ?
De ce qu'il raconte les persecutions infligees aux Maltais par les Francais a Tanis, alors que la colonie maltaise va solennellement remercier le resident fraocai§
de ce pays de sa sollicitude pour cette colonic!, ?
De ce qu'il critique ]'esprit colonisateur et honnete de la France en presentant
une motion algerienne repoussee par la
Chambre comme une preuve d'iniquite
francaise ?
,

Mais, est-ce que tout ce fratras d'inepties calculees et d'inexactitudes nuntees pent faire qu'un homme de bon seas
arrive a preferer la politique anglaise a la
politique francaise et accept() mettle les
assimilations des errenaents francais avec
ceux des anglais dans les pays administres
par Tune ou l'autre de ces puissances ?
Alors, it n'y aurait pas de raison pour
ne point se relever demain et conabattre
serieusement la fantaisie qui prendrait a
ce journal de comparer un vampire avec
une nourrice, dormant le We du premier
a la France et celui du second a l'Angleterre.
Non ! quand la sottise ou l'effronterie
atteignent a ce point, elles sont inoffensives.

LA LOI SUB LES PENSIONS
Un decret khedivial vient de paraitre
instituant une commission speciale qui
aura a elaborer une loi sur les pensions.
Cette commission est composee de S.
E. Zeki pacha, president; de LL. EE. Tigrane paella et Abdel Rahman bey Ruchdy,
de MM. Fitz Gerald et Mazuc, membres,et
de M. Bargigli bey, secretaire.
La tache qui incon3be a ces hauls fonctionnaires n'est pas facile : une loi sur les
densions est chose serieuse. II s'agit de l'avenir des vieux serviteurs de l'Etat. Elle
prend une importance plus grande encore
par suite des circonstances malheureuses
que nous traversons.
Au moment oil il est question de licencier tant d'employes, oft taut d'infortunes
vont se trouver, du jour au lendemain,
sans ressources ; ou ils vont etre viclimes

toute ma vie avec courage, sans jamais negliger
mes interets, sans les sacrifier a mes plaisirs. Ce
qui m'arrive serait arrive A. tout autre ; I'affaire
qui m'a perdu paraissait excellente, et tous mes
collegues auraient voulu l'entreprendre .. Elle
n'a pas r6ussi, et its m'accuseront sans doute de
legerete, d'incurie.
II s'arreta tout a coup, honteux de s'abandonne
ainsi dev ant une personne qu'il connaissait a peine
et dit brusquement :
- Enfin, madame, comment avez-vous 6t6
ainsi renseignee sur mon compte ?... Je croyais,
que tout le monde ignorait ma situation.
C'est votre femme qui me l'a fait connaitre,
dit-elle hardiment.
- Ma femme !
- Oui... et ne lui en veuillez pas, si dans on
isolement, sa tristesse, elle s'est un instant oubliee
avec une personne qui lui montrait de la sympathie... L'orsqu'une femme aime son mad, comme
la vetre vous aime, elle pade volontiers, de lui...
surtout de ses ennernis, de ses peines Elle les
connaissait, elle me les a dites, persuadee que je
ne la trahirais pas.
Elle fit silence de nouveau, pendant qu'A son
tour, il ne pouvait se defendre de la regarder et
.

de ]'admirer. Les dures 6preuves qu'elle venait

&nue situation que, cedes, Is n'ont pas
creee, qu'ils out peut-etre memo travaille
a combattre, la loi qui va decider de leur
iort devient chose grave. si ion vent bien
prendre en consideration surtout quo to
pays traverse une crise terrible et que le
travail manque,
Le devoir des membres de la commission devra done consister, — tout en
tenant compte de la penurie financiere du
gouvernement, -- a prendre les mesures
necessaires pour empecher que la nouvelle
loi ne soit trop lure a ceux qui out loyalemeat servi leur pays.
Le devoir de la presse est, dans ce
cas, de signaler les Ocueils, de reproduire
l'expression de l'opinion publique, de
plaider on favour du droit, de prendre en
main la defense du faible.
A ce devoir nous n'avons pas failli,
lorsqu'une premiere fois s'est agitee la
question de l'avancement et de la stabilite
de l'employo, et toute la presse impartiale
nous a chaudement seconde dans cette
louable campagne. Peut-etre etait-il alors
trop tard parce que les decisions prises
avaient déjà eta publiees.
Tel n'est pas aujourd'hui le cas ; nous
prevenons a l'avance ceux qui vont s'occuper de fixer to sort de milliers de pet sonnos que Ieur responsabilite est bien
grande,,qu'il ne s'agit pas seulement d'une
question d'equite et d'humanite, mais
aussi d'assuror le bon fonctionnement des
services publics. Comment un fouctionnaire pourrait-il s'attacher a sa carrier°,
servir avec zele son souverain et son
gouvernement, si ce gouvernement ne se
montre point liberal et juste envers celui
qui l'aura servi?
La commission des pensions, telle
qu'elle est composee, offre, cartes, de serieuses garanties, et son president est un
des huts fonctionnaires les plus honorables que possede l'Egypte.
Les deux membres europeens ne sont
pas directement interesses dans la question,"ce qui rend leur role tres delicat,
puisqu'ils auront a decider de l'avenir de
tout serviteur de l'Etat, quel quo soit son
rang, ses appointments et son grade, tout
en n'etant pas passibles de ]'application de
la loi a ('elaboration a laquelle its vont,
toutefois, participer. Cette consideration
mettle, pour l'in , tant, no pent etre qu'une
garantie de plus.
Le secretaire de la commission a &Os
pris parmi le haut personnel administratif,
ce qui demontre quelle importance nos
gouvernants accordent a la question des
pensions.

de traverser, aulieu d'alt6rer ses traits, les avaient
pour ainsi dire acheves. Certains angles s'etaient
adoucis : les yeux brillaient d'un eclat moins vif,
mais he regard etait plus tendre, plus noy6 ; le
sourire plus doux ; enfin, son visage, sans rien
perdre de sa beaute, avait gagne au point de
vue de ]'expression et du charme .

La cruelle apprehension dans la quelle
vivant les employes depuis qu'ils se trouvent sons le coup des licencietneots en
masse qui out ate annonces ne dolt done
pas etre accrue par la nomination de la
nouvelle commission ; le choix des
membres dont elle est forrnee dolt les
tranquilliser et ses decisions, esperons-le,
lour assureront l'avenir.

L'heure est venue pour vous, dit-elle, de
faire face a une 6oheance considerable... 11 vous
faut deux cent mille francs... Vous ne les avez
pas... Je vous les offre.
-

XIV
L'offre inattendue qu'on venait de faire a M. Lacoste lui parut tellement etrange, qu'il se demanda
si la nouvelle amid de sa femme avail, bien son bon
sens. Deux cent mille francs a lui, dont quelques
mois auparavant Mme Scott n'avait jamais entend
parler Deux cent mille francs I... Pourquoi ?..

Dans quel but?...
Il ne devait "pas tarder a le connaltre. Sans lui
laisser le temps de l'interroger et comprenant

AGENCE IIAVAS
Vienne, 20 janvier.

M. de Giers est arrive a Vienne ; il a
fait une visite a I'einpereur et an cointe
Kalnocki.
Londres, 20 janvier.

Ott annonce que Gordon paella, allant
au Soudan, est passé a Malte avec sa

La Grece a refuse d'adherer a la prorogation des tribunaux de la reforme.
II n'y a pas de sot métier; il y a deux
jours, certain personnage parcourait la
ville offrant de donner, contre espece,copie
d'une depeche arrivee de Khartoum et qui,
d'apres nos informations particulieres, devait avoir etc envoyee a un negociant
israelite de notre ville.
Cette *Odle disait :
« Nous sommes en peril, l'ennemi nous
entoure, les communications sout coupees,
nous somrnes canes et obliges de partir. »
Un telegramme qui annonce que les
communications sont interrompues et qui
part du point extreme de la ligne, un
bonne qui annonce que la vine est cernee
et qu'il songe a la quitter, voila cette nouvoile qui a jete la consternation an Cairo.
La verite est fine les relations entre
Berber et Khartoum out et() interrompues
deux jours de suite; par les rebeiles? par
le mauvais temps ? plus probablernent par
le mauvais temps.
A ujourd'hui elles sont retab lies, temoin
cette *eche d'un negociant de Khartoum, depeche partie le 20, a 10 heures
du matin,de la capitale du Soudan et arrived
le memo jour an Cairo, a i heures 2:5 m.
du soir.
Cette *eche est adressee a un membre
du Syndicat forme pour la defense des
interets commerciaux. Elle dit.
• Suivant votre ordre, j'ai paye a XI...
3,000 P. La nouvelle que vous me donnez
c de l'abandon du Soudan me fait perdre
la tete. Si elle est vrai, notre commerce
est pardu. Neaosnoins je ferai tout mon
possible. Informez-tnoi jour par jour de
ce qui se passe.
Cette *eche ne fait pressentir chez celui qui I'a ecrito ni crainte, ni inquietude;
elle ne parte ni des bandes insurgees me'Inuit. la ville, Di de l'inamineoce de massacres. La scale preoccupation qu'il ait
pour cause, non ce qui se passe dans le
pays qu'il habite, mais les decisions de
ceux qui, du Cairo, dirigent les affaires.
Nous la livrons aux meditations de tons
ceux qui s'occupent de la question du
Soudan.
((

qu'une prompte explication 6iait necessaire, Berthe de Viviane reprit d'une voix tres nette, tres
calme :
-- Monsieur, je ne m'appelle pas Mme Scott
comme j'ai dit m'appeler... Je n'ai pas 6pous6 un
Americain comme je le pretendais : mon mad est
Francais... J'avais de serieuses raisons pour cacher ma personnalite. Elles existent encore et je
vous demande la permission de ne vous livrer
qu'une partie de mon secret... C'est, du reste, la
plus importante, et, lorsque vous m'aurez entendue, vous comprendrez quel cas je lais de vous,
en quel estime je vous tiens, pour vous confier ma
vie, dans ce qu'elle a de plus intime.
-. Vous . pouvez compter, madame. sur ma
discretion la plus absolue, dit M. Lacoste.
Je le sais, monsieur. et quoi qu'il advienne
de notre entretien, j'en suis certaine aussi, vous
ne chercherez pas a savoir autre chose que ce que
je vous dirai... De mon cote, je vous jure que, si
mon recit n'eq pas entierement complet, il sera
du moins sincere, absolument vrai.
Elle s'arreta quelques secondes et, reprenant
d'une voix plus ernue :
mon mad de toutes
- Je suis mariee
les forces de mon Arne- Je n'ai qu'un desk, qu'une
pensee, le rejoindre; et cependant.., l'enfant que
.

Bientot elle releva la tete, decidee a poursuivre
sans retard he but qu'elle voulait atteindre, et, regardant AI Lacoste :

•

-

farnille.

,•

peut trainer encore quelque temps,

mais, en tout cas, elle ne saurait
aboutir a une solution qui signifierait
la banqueroute politique et morale de
l'Angleterre.

L'Extrablatt constate avec une vive
satisfaction les ernbarras des ap61 res
anglais de la, civilisation en En,ypte.
Le d sac d'Alexanclrie » porterait de

mauvais fruits.
*

La Politique anglaise en Egypte
ET LA PRESSE ETRANGi:RE

Le Frondenblatt fait observer, an
sujet de la recente evolution do la
politique anglaise par rapport a l'Egypte : Il est impossible que l'opinion publique en Angleterre, qui joue
souvent un role decisif dans des
questions aussi critiques, puisse approuver cello recente incarnation de
la politique de M. Gladstone qui, en
favorisant to dCveloppement du fanatisme musulmon au Soudan exercerait un funeste contre-coup sur l'6lement mahornetant dans les possessions de l'Angleterre en Asie.
Le Mandi n'a pas encore atteint
Kartoum, et il se passera probable.

went des mois avant qua puisse
envahir la Nubie avec ses hordes.
D'ici la, on finira bien par se raviser
Londres et par firer avec energie
les Consequences qui resultent forcement de ]'occupation de l'Egypte.
Quant aux puissances europeennes,
elles ne manqueront pas de conseiller
l'Angleterre dans ce sens, mais sans
se departir de leur attitude expectante, a moins quo des interets d'un
ordre'' pins eleve, ceux de la civilisation, ne les. y obligent. Du reste, on
patio deja d'un echange de depeches,
provoque par l'affaire du Soudan,entre
Berlin et Kome,d'une part, et Londres
d'autre part.
A Paris aussi, ou l'on refire tte amerement certaines omissions commises
Tors de l'affaire Arabi, on commence
déjà a prendre en consideration les
dangers pouvant provenir d'une extension en Tunisie et en Algerie du mouvement fomente par le Mandi.La crise

je viens de mettre au monde n'est pas de lui...

Ah ! monsieur , ajouta-t-elle vivement , j'aurais
prefer' m'entretenir de ces choses delicates avec
votre femme ; mais, elle n'a pas en ce moment,
toute sa liberte d'esprit, elle m'aurait mal comprise; j'ai du faire appel a mon conrage et m'adress er a vous.
Il s'inclina sans repondre, et, de meme qu'un
instant auparavant it Paimirait au point de vue
physique, il ne pouvait s'empecher de se dire
maintenant, en Pecoutant parlor, qu'elle ne devait
pas mentir et qu'il se trouvait en face d'une honate femme.
Elle continuait plus vivement, comme pros see
d'en flair :
Comment s'expliquer que mon marl, lorsque j'aflirme l'aimer avec passion, ne soit pas le
pore de mon enfant ?... Ai-je done succombe
dans un moment d'egarement, de folie ?... Ai-je
obi A une ivresse quelconque 2.. Non, rien de
tout cela .. On m'a tendu un piege, on m'a fait
violence, on m'a odieusement outragee... Mais
je ne veux pas, je ne puis pas entrer dans les
details de cette infamie
Elle avait prononce ces derniers mots avec une
sorte d'exaltation farouche ; elle s'arreta et repre-

,

nant avec plus de sang-froid :

On telegraphic d'Athenes, 9 janvier, a la

Wiener .Allgoneine Zeitung :

Plusieurs journaux grecs engagent
la llussie et la Grece a appuyer par
des envois d'arnies et de munitions
les Abyssiniens, « ces derniers appartenant aussi a I'Eglise grecque )•

La Gazette allemande arrive, dans
l'article qu'elle consacre a la situa lion
du cabinet anglais vis-à-vis de .
l'Egypte,auxconsivte:
« Le choix

qui s'irnpoe at minis-

tcre Gladstone est, a vrai dire, des
plus simples. It lui faut ou mettre en
scene, au Soudan, un nouveau Tel-elKebir, ou bien instituer un fort gouvernement egyptien, ayant evcntuellement a sa -tete 1'8x-khedive Ismail
pacha, pour reduire be Mandi. -Ce qui
est certain, c'est quo de la decision
du Forcing Office depend le sort de
la domination britannique en Egypte.
Selon les circonstances, il est meme
fort possible que le Mandi venge
Arabi paella des hommes d'Etat an(dais • »
b
411e

•

On ecrit de Londres, 6 janvier, a la
Correspondance politique

Le cabinet s'est reuni jeudi et vendredi pour deliberer sur trois questions : l'Egypte, to Transvaal et les
emeutes dans la province d'Ulster en
Mande.
Le gouvernement egyptien ayant

demande une decision au sujet de
renforts anglais pour alder les troupes egyptiennes contre les insurges
du Soudan, it fallait se prononcer
sans delai a ce sujet. I! fut decide
d'abandonner le Soudan ainsi que la
Nubie et de se retirer jusqu'a la

- J'ai decide, dit-elle, apres de longues reflexions, de longs combats, que mon mad, loin
de moi depuis longtemps, ne devait jamais connaitre... mon malheur et le sien. Vous reflechirez,
vous verrez et je n'en doute pas, vousapprouverez
cette d8cision, vous me donnerez raison de le
tromper
C'est pour y arriver, que je me suis
cach6e... que j'ai pris un faux now
que mon
enfant est ne ici, en secret, loin de tous.
Elle se leva, ouvrit une fenetre, respira un instant, puis revenant s'asseoir :
- Maintenant, que faire de ma idle, aujourd'hui que je suis rdsolu a rejoindre mon mart ?. .
Bien des femmes, a ma place, ne seraient pas embarrassees... Pensant ne rien devoir a ua enfant
ne malgre elles, dans des circonstances terribles,
lorsque tout leur etre se revoltait, elles l'abandondonneraient dans quelque coin, se fiant au hasard, qui fait quelquefois les choses mieux que
nous-naemes, du soin de he nour•ir et de ]'clever...
Je ne veux pas me conduire ainsi... Je ne m'en
trouve pas le droit.
.

ADOLPHE BELOT.

(A suivre)

Bosphore Egyptien
ag•

ce
deuxieme cataracte du Nil. En tnerne Soudan ne s'est pas confirrnee,
temps, on a demando aux autoriles qui est fort naturel d'ailleurs, — car.
un rapport concernant un nombre de elle est denuee de tout fondement.
troupes necessaire pour empocherune Quart a l'Angleterre, elle attend les
invasion des insurges dans la Haute c'wenernents.
Les Tures soft d'avis que les AnEgypte.
Quand a la question du Transvaal, glais verraient avec plaisir le hedive
les delegues des Boers refusent obsti- commettre faille sur Elute, afin qu'il
nement d'abandonner, comme le you- se reedit impossible.Les Tures croient
drait lord Denby, lours pretentions notamment que I'Angleterre vise a
aux territoires des chefs negres gulls rendre l'Egypte completement indeavaient conquis, mais le cabinet a pendant° de la Turquie et a placer stir
decide de ne pas ceder sur ce point. le trOne egyptien un prince indigene
L'affaire de Dromoce, dans la pro- ou europeen, et qu'elle guette le movince d'Ulster, oh plusieurs Orangis- ment oil Ia Porte commeltra une faute
tes ont ate tugs par les soldats, a pour detruire les derniers vestiges de
enfin persuade le cabinet de la no:, la souverainete de la Turquie en
Egypte.
cessite .d'interdire tout meeting poliCette defiance est entretenue avec
tique dans cette province. Voila,
coin
par les Arabes de rentourage du
parait-il, tout le resultat des conseils
Sultan qui s'efTorcent de miner les
de cabinet susrnentionn^s.
On a sans doute beaucoup pule 1 ' bonnes relations entre I'Angleterre et
des questions d'administration line- I In Turquie. Depuis quelque temps, to
rieure en Egypte, mais on ne regarde !Lpayti arabe voit s'accroitre sensiblepas ces questions comme pressantes. i ment son influence et to nombre de
Les rutneurs d'une abdication du khe- ses partisans.11 a commence a Bonner
dive et do Ia crise ministerielle qui I signe de vie au moment oh l'Anglemenace au Cairo proviennent aussi 1 terre, annonga l'intention d'evacuer
de ce quo les ministres egyptiens ,se il'Egypte et, depuis loos, it n'a fait que
sont trouves quelque peu froisses du 1 grossir. II y a au Caire,a Beyrouth et a
ton hautain et autoritaire de quelques -' Constantine des comites arabes occulhauls fonctionnaires anglais. tes qui sont en rapport avec Ceybin.
Un de ces fonctionnaires, M. Clif- • Dernierement, on 1 arrete ici et
ford Lloyd, qui 's'est beaucoup dis- i transport° clans l'interieur trois extingue aux Indes par ses talents 1 officiers d'Arabi, Kalik Bey, Ahmed
administratifs, a faith etre assassins Bey et Aide Bey, qui faisaient de la
en Mande pour l'exces de zele avec. propagande arabiste. Le parti aralequel it a agi comme employe du biste se cliviSe en deux groupes bien
gouvernement dans ce pays, et, it distincts dont Fun, compose d'ex-offi •
parait gull est egalement detest& en
tiers tures et circassiens vent que le
Egypte.
developpement des Arabes s'accomOn croit que le rappel de M. Lloyd plisse sous les auspices de la Turquie,
et de quelques attires employes par
Landis quo l'autre entend arrach r
completement l'Egypte a l'influence
trop zeles suffirait pour ramener les
choses clans leur ancienne voie nor- turque.
La Porte sail fort bien a quoi s'en
male et que les mesures prises pour
modifier la loi . de liquidation, avec la tenir sur cette scission, aussi redoutereduction des salaires, combleraient
t-elle une action collective ave3 l'Anle deficit dans le budget.
gleterre, car elle n'ignore pas quo
On rengncerait a tout changement
cette derniere fraction des arabistes
se couvrant du manteau de la religion,
qui augmenterait to controle des A nglais et pourrait eveiller les suscepti- exploiterait contre Ia Turquie cette
bi files de la France et de la Turquie, action collective en accusant Ia Porte
tant du moins que le systeme actuel de faire le jeu des infideles. Aussi Ia
n'aura pas &hone d'une maniere Porte s'est-elle bornee jusqu'a present
a sonde!' le gouvernernent anglais reevidente.
lativement a l'envoi de quelques caOn ecrit de Constantinople a la Corr espon- nonnieres a Souakin, sur quoi lord
dan ce politique, 5 janvier :
Dufferin a repondu quo l'Angleterre ne
voit aucune objeciion a la presence
La Porte se trouve forteMbarrassee,
car elle ne salt que faire relativement de canonnieres turques a Souakim,
au Soudan. Elie ne se dissimule pas pourvu qu'il y ait entente avec l'amiles dangers que ne manquerait pas ral anglais, pour lequel, du reste, on
de presenter pour elle l'extension de ne reclamerait pas du tout le droit de
la sphere d'action du Madhi et appre- commander les navires ottomans.
cie fort bien combien l'occasion est Pour le moment, on ne songs pas
favorable pour recuperer, par une in- ! plus ici a une veritable expedition
tervention armee au Soudan, l'in- maritime qu'a envoyer des troupes au
fluence qu'elle a perdu en Egypte. So udan.
11 y a, comme on to voit, de grands
Mais elle ne pout se decider a rien.
obstacles
politiques; mais avant tout
La Porte sait qu'il ne faut pas songer a une Celle expedition sans s'etre la Turquie manque des moyens finanau prealable miss d'accord avec I'An- ciers necessaires pour une action migleterre. Le gouvernement anglais ne litaire a l'exterieur.Ici, it y a bien des
se montrant pas du tout dispose a en- Bens qui y seraient tout disposes,
voyer lui-meme des troupes au Sou- mais des hommes sages disent que si
dan, on esperait ici que lord Dufferin l'Angleterre elle-merne recule devant
inviterait peut etre la Porte a corn- les difficultes que present° une expebattre le Madhi. Mais it n'en a rien ate dition au Soudan, la Turquie doit doujusqu'ici, et la depeche du Caire d'a- i blement se garder de se precipiter
pres laquelle l'Angleterre aurait avise dans une politique que le grand empire
le Khedive qu'elle deciderait le Sul- insulaire trouve par trop aventutan a envoyer des troupes turques au reuse.
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FAITS LOCAUX
On nous prie d'annoncer que, par
suite de la mort de Son Excellence
Robstem pacha, commissaire des Do _
twines de l'Etat, la reception qui de_
vait avoir lieu chez Madame Rouwell,
le vendredi soir, 25 courant, Est remise au vendredi, 8 fevrier.

VARIETE

LE CHAGRIN DE BBB..
NOUVELLE

« Pourquoi ce front soucieux et cet air
morose, MIA? — Avez-vous brise tous
vos jouets? Qu'est devenu votre cheval
rouge dont la criniere flotte an vent- lorsque vous executez contra mes cannetons
une charge a fond de train ?
Il se repose, dites-vous ? Tant mieux,
car vous ne Ia rnenagez guere Ia noble bete.
Oh je devine, vous avez perdu vos
e pattlettes de general, brise votre epee...
Non ? C . eA Tomy alors qui,strategien consomme, aura battu et disperse dans l'herbe
de Ia pelousevos soldats de plouab... Vous
niez toujours, monsieur le silencieux ? Je
me perds, en verite, a chercher le motif de
votre tristesse. Retournn jouer, tons vos
tambours ne sont pas defonces et it reste
encore des papillons au jardin.
Vile, allez dans Ia via ne, j'aperQois
d'ici un superbe papillon brun
b aux larges
ailes tachees de pourpre et de jaune. Tenez ! un autre sat- les framboisiers ; ne
dirait-on pas an petale de bluet ? Alecto
Ube, armez-vous de votre filet de gaze,
chantez Opanouissez-vous a ce beau so!ei
de mai ; et soyez assez genereux ou assez
maladroit peur ne pas faire de prisonniers,
— J'ai trop de chagrin, murinura le
petit hoinme,en s'enfongant les deux poings
dans les yeux.
— Du chagrin, a votre age?
— Beaucoup, maman, beaucoup.
— Parce que ?
— Je voudrais etre grand, s'ecria bebe
avec une explosion de sank lots en cachant
sa tete frisee dans les japes maternelles..
grand comme Ore pour porter des bones
une catuu, des moustaches, et puis des
eperons ... on est si malheureux d'etre
petit
La mere cessa de rire, installa ('enfant
sur ses genOtax et attendit quo sa douleur
s'apaisat.
enfin a
a Comment, petit fou,
son oreille,tu es las de ton bonheur? C'est
si bon pourtant de flaw le long des hales
de chercher des nids,de cueillir des mares,
des noisettes ! Si amusant de descendre Ia
cote an galop en conduisant avec une ficelle
trois ehevaux fringuants comme Georges,
Tomy et Rene ! Tu n'aimes done plus faire
des trous dans to sable? Creuser des canaux, courir sur la plage doree, chaude
encore des rayons du midi en narguant
Ia vague qui, frangee d'ecume, caresse
Les pieds nus. Et !liver quand Ia neige
tombe, que le vent Omit dans les cheminees avec des accents de desespere,
n'adores-tu pas, mon oiseeu frileux, to
blottir pros de tnoi pour entendre quelques merveillenses histoires ?
- Oui, oui repondait l'enfant la poitrine gonflee de soupirs, mais je prefererais etre grand !
— Tu grandiras, mon cheri, prends
seulement patience.
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Tu la co,maitras toujours assez tot, la /
yie, car d'heure en heure, de seconde en
seconde, elle vient, elle monte vers toi...
A peine sorti du berceau, elle to tente
déjà dans dix ans elle to grisera de ses
plus Oblouissantes promesses. . gloire,
amour, arnitie, honneurs, fortune, elle to
montrera tons ces biens dans un horizon
prochain, et un jour elle t'arrachera a ce
toit paisible et, ardente, brutale, t'emportera dens ses remous sans fond. Pauvre
minor ! elle ne t'Opargnera guere, —
elle n'epargne personae, — c'est alors que
tu auras le front soucieux et peut-Otre,
betas ! Les yeux rouges l Tu ne sais pas
encore, ami, qu'a mesure que ('on se
meurtrit aux ronces du chetnin, on regrette davantage sa joyeuse enfance. C'est
Iorsque toutes les promesses ont menti
que l'on se retourne pour regarder en
arriere ! C'est lorsqu'on a compris que la
gloire est une fumes ou une chionere insaisissable, l'amour une souffrance,
110 une illusion, les honneurs et la fortune
un fardeau, qu'on se souvient de son premier foyer !
Aujourd'hui, mon fits, tu as mes bras
pour refuge, et ('on pleure si doucemeut
dans les bras de sa mere... Plus lard, le
monde to causera de cruelles blessures, le
malheur frt,ppera autour de toi, la calmnie et lenyie to dechireront sans pitie.
Ta mere, lasso de sa journee, sera partie
sans doute pour ce long voyage dont on
ne revient plus, et ne pourra presser to
main ni baiser tes paupieres humides. Tu
eprouveras le besoin de pleurer et tu de,voreras Les larmes, car l'homme, — songes-y hien — dolt pacifier son ame et
supporter froidemeut Ia souffrance.
0 mon Ube, crois moi, ne grandis pas
trop vita, tu emiettes sur la route Les
meilleures joies... Retourne a ton tambour et a ton cheval de carton. Its to
consoleront mieux quo les vains hochets
que tu envies et ne to causeront jamais ni
douleur ni remords. Nous sommes jeunes
tons deux, fermons l'oreille aux bruits du
dehors, aux luttes haineuses, aux clameurs
lointaines, reste petit pour etre tout a
moi, a moi sans partage !
Essuie tes yeux, cheri, souris-rnoi, repete-moi que tu m'aimes ! Viens, tout
pousse dans les champs, les sapins parfuinent lair, et la verdure, de haulier en
battier, inonde la for& ; viens t'asseoir sur
la mousse, ramasser des niuguets et des
(raises, viens oublier ton chagrin, en
ecoutant Ia voix de Dieu qui, avec la briSe,
passe sous les vieux arbres.
MARIE DE BESNERAY.

ECHOS
A un repas do notes, dans an restaurant :
Un pea de tradere, monsieur ? dit
le garcon a un invite, qui lui a deja refuse
trois fois.
— Ah ! vous m'ennuyez, a la tin, dit
('invite.
Le garcon, impassible
— II faut pourtant que je finisse ma
bouteille !

Un jaune homme de bonne mine descend
d'un coupe de remise a la porte d'un
grand cercle du boulevard.
It tire sa montra et, tendant au cocher
une piece de vingt francs
— Tenez, lui d:t-il, rendez moi quinze
trancs :
— Je n'ai pas de monnaie, repond
Fautoinedon, mais si monsieur veut bien
accepter trois jetons !
Agenor vient de perorer pendant viagi
minutes. Quand it a fini, it se tourue vers
sa voisine, de Fair d'un homme qui s'attend a recevoir un compliment.
La dame, apres favoir contemple Ionguement
— C'est singulier, lui dit-elle d'un ton
de commiseration, vous n'avez pourtant
pas l'air bete!

Le comble de la reclame :
Le Rappel la signale, ingenieuse et
americaine :
La scene se passe un dimanche a Chicago, it y a foule sur les bords du lac
Michigan.
Tout a coup, un homme pousse un cri
percant, se jette A lean et disparait ; aussitet vient individus se precipitent a son
secours.
Mais noire homme reparait, a la surface,
fait tranquillement Ia planche, et, sur son
ventre, la foule lit l'avis suivant :
« Le meilleur cigare est celui de Ia
rnaison X..., and Co ! »

AVVISO
Per parte di quest' I. et R. Censolato Austro Ungarico in Cairo, si porta
a pubblica conoscenza the la signora
Paulina Poilner, levatrice, qui esercitante, a decorrere da oggi, non riconoscera alcun debito od impegno del
di lei [writ°, signor Gustavo Poilner,
senza l'autorizzazione espressa da essa
efie tu a ta
Cairo, li 17 gennaio 1884.
L' I. et R. Console,
-

NEUMAN.

TRIBUNAL
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE
DE M° JULES liOSE,avocat

AVIS .
D'un proces-verbal dresse par M.
Lanzone, greffier du Tribunal de premiere instance du Cairo, le 21 janvier /884.
IL APPERT :
Que le cahier des charges, dresse
pour parvenir a la vente aux encheres
publiques d'immeubles sis au village
de Samalig (Ilenoutieb), saisis h In requote des sieurs lifiltiades Fotios,
negociants Hellenes, demeurant a
Melig (Menoufieh),
Au prejudice des sieurs Sayed Ga-

mil, Bassioumi, Gamil, _Ahmed Hassil Gamil, Abdel Latif Donia, Sayed
Abou Donia, Aly YounAs, El Sayed
Abdallah Gamil, Bayoumi Aly, Ahmed
Gamil Saad, Aly Gamil Aly, Sayed
Mohamed Gamil, Bakr Abou Zeid et
Mohamed Gamil, sous proprietaires,

Dedie a Ia regie.
Un monsieur so protnene, un londres
entre les doigts de la main gauche et nu
sujets locatix, demeurant audit vilstick entre ceux de Ia main droite.
lage de Samalig (Menoufieh),
Absorbs par les distractions de Ia flaA Me depose au greffe des adjudinerie, ii eleve Ia main droll° a Ia cations du Tribunal do 1 re instance
hauteur de sa bouche au lieu de la du Caire,oh ilsera communique a tonic
gauche, et hume de route sa force le personne.
Le Cairo, le 21 janvier1881
bout de sa canne.
— 'Lens, dit-il, on dira que ca
Par procuration,
commence a firer un pea mieux.
I
MILTJADES FOTIOS et CIE.
JULES Rost, avocat.
.
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MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussig.;ne A. Giuliana, proprietaire de Ia Maison A. GIULIANA, pros
l'hotel Shopeard, Esbekieh , a 1 1 honneur
d'informer sa nombreuse cher -0,61e que
deviant partir pour l'Europe vers le
commencement du mois de. mars prochain, pour executer les commandos
qui lui ont ate dejaconfiees 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 premier choix sortant deS' plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les cominandes prises sur mesure,
seront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P.S. Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.
A. GIULIANA.
—

„oterie Franco-Egypt/44e
J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE
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Au CURE, rue de 1'Ancien Tribunal.

BUREAUX

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

A Motel du Nil, au Caire, sont
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen
a 60 fr. la caisse de I8 bouteilles.

A LOUER

DR

ATELIERS DE RELIURE

nerna (nail:Am=
FABIRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandes

RUSSER

ET

CIE

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

au 4er etage.

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

REPARATIONS
Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

Reouverture des Ateliers de Port-Said

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Siege Social an Caire.
Frets hypothecaires a long terme,

remboursables par a.nnuites calculees
de maniere a amortir la Date en 10
ans au morns, 50 ens au plus.
Prets hypothecaires A court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequ.e.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeTir8 saps frais.

Carreaux Ceramiques
DE

MAISON FONDLE EN 1865. BOCH

FRINMES,

Maubeuge

MM. les Actionnaires sont con vogues en assemblee generale ordinairle jeudi 31 janvier 188!1, 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 le dividende de l'exercice 1881;
Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 48M.
Tout porteur de 50 actions a droit
d'assister a l'asemblee 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 15 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
Au Credit Lyonnais a Paris ;
A la Banque d'Escompte a Paris ;
A la Banque Generale d'Egypte, 18,
avenue de l'Opera, a Paris.
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN
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quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix mcderes Grands et petits appartements. Chambres ineublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
.
d'objets d'etrennes.
Fernier desjannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
Chapellerie
de Londres
place de la Bourse,
et de Paris.

jaequi „
Ch
P. Lormant
Chapeaux
11 • Boni
Grand Hotel des Bains a HelouanH°raire du

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier 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 soigne's. Omnibus a tous las trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries.

Schneider
Hotel d'Orient

Cugini Praga

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Al Progresso tr urteasznazoo et T bE teogtruesoir aEnscbaeskei se he.t —an g Leitseems ents sur mesure.
Grands
et
G. Ombra assortiments
de Meubles Bores reparations
de Ia maison
Dorure, krgenture et ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
Orations de Douane.
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• I.

Ce h,,

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
fenu par SUDREAU. —Service a la Russo. —Salons et cabinets
particuliers. — Cave de pre vier ordre.
SELLIERS et CARROSSIERS ont Plionneur d'informer ly
Publie,qu'ils oat ouvert un magesin,Boulevard Abdul
Haziz, ores Is Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont ,le notre propre fabrication, ee qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE
Seuls representants de, la ma
ison Allsapp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs
l armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par J.Guerrier.
g
Chambres et nourriture a des prix tree-moderes.
la
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
du café de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite s prix recluits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus ]ointains voyages. Autorhation de VEtat Representant General
pour l'Egypte : Emile Hol,a Alexandrie.
"‘-'

Restaurant-Club
• ,„
M d Korchid et r isch

Walker et C ie
Hotel de Grande-Breta n e
Franc M. Cortesi
Eau .Minerale de Vals

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et c IEfeit,
affretemeut,Commission et Transit, ventes et achats
it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

VINS FINS DE mikisoN
CHAMPAGNE

E. J. FLEURENT

,r ,".', , A, 1111j1i

Seul Agent pour l'Egypte
E=1

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

DE Lt

z m03ar-r &

Depot a Alexandrie

H. ELEFTHERION

RUE MO USKY

—

Reparations daps les 24 heures.

l)

COGNAC
Depeit pour la vente en gros :

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

Capital verse :

►

5,000,000

Constantinople, Londres, Paris,
Alexandrie, Caire, Port-Said, Sinyrne.
Andrinople , Philippopoli ,
Adalia , Magnesie , Beyrout , Damas
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar
Broussa,. Larnaca, Li2nassol. Nicosie.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE. PRINCE HASSAN PACHA
•■•1•1111.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

JEAN MALEK
Mahon Fondee en 1860.

CHANGER et REPARATIONS

MEW

PAIN AU LAIT

• VENTE, ACHAT ET LOCATION

AGENCE D'ALEXANDRIE

ET

Compces-Depots , Avances sur Titres,
Ordres de Bourse , Recouvrements,
Lettres de Credit, Emission de Traites et Versements telegraphiques.

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE

DE PIANOS

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue

du Mouski.
D. 207.

DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
4* St ■
;N•

Service provisoire pendant la duree des mesures

Quarantenaires actuelles.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Tous les jours,

ADMINEITRATION
-

BIERE DEBANIERE

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE

z

n.60

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

•

Fondee en 1863
Capital souscrit : Lst. 10.000,000

DepOt dans tous les principaux 6tablissements : HOtels
et Restaurants.

WEIL

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

Le Cai•e.

de Gabriel Cruon fils et 0°

CHEZ DANIEL

c.;

Seul Agent pour l'Egypte.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Hearne et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygroinetres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

0

01-3E.A.NT

A EPERNA Y (Marne)
F. LABBE agent A PORT—SAID

FAMILLE KfillEDIVIALE
LE CAM

n.h P
TO 2i .6dhe fer
.etV du

•

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

Tres-prochainement,

Rue de l'Arse.11, derriere le Consulal de S. M. BriLunique

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

Au Capital de francs 80,000,000

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPH I E

avinalaa

Depat disorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Mouski, au commencement de Ia rue neuve.

Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
er etage compose de cing-pieces —
Excellentes conditions.
S'adresser aux bureaux du Journal.

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL : MARITIME DE SUEZ

FRANCAIS, GRECS ET ARABES

Maison fondee en 1853

a

DE LA

Grand Choix de Caraeteres entierement neufs

ENCE

Khediviale,` a cote M. Parvis, entree
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. DepOt de biere do Steiufeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
langue anglaise. Cours du soir
1 £ par mois. Trois fois par semaine.
Le ells deS'adresser
aux bureaux duJournal.
JOURNAL JUDICIAIRE
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
• J. Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de nut.
PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE Ch. Chiaramontial e nhoot' ni vneeauur l'aifréi foiermFerranscaen.pomrebsrrieriocrl aiednotele qu'il vient d'ouvrir
an Caere, a Alexandrie et a Illansourah,
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les
P Ayer Graveue,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
DepOt de OLACES et de papiers peiut. — Ameulelements et decoraPietro
tions. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Clot bey, term par 111. 11archenay, nouveau
.A.bormencieirt, 25 fr. par a.ri. Hotel International Boulevard
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

Spncialitn d'Imprimns pour Administrations
Fourn.isseu.r

MAISONS RECOMMANDEES

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi, it 10 henres a.m., pour Constantinople avec escale an
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grace
seront debarques an Lazaret de Delos.

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ate
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, it partir du 4 janvier,
pour Djedda,Souakin, Massaoua, Ho deida,Aden ,
Zeno, et Berbera.
Alexandrie, le 1• janvier 1884.

LE

CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

