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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a (Rd designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AVIS 
La souscription en faveur des 

EGYPTIENS VICMIES DU CHOLERA 
etant sur le point d'etre definitive-
ment close, nous prions instamnient 
toutes les personnes qui ne nous ont 
pas encore verse leur souscription 
de bien vouloir nous en faire parvenir 
le montani, dans le PLUS BREF 
DELAI. 

Nous prions egalement toutes les 
personnes qui ont encore en leur pos-
session des listes de souscription de 
bien vouloir nous les retourner en 
quelque Otat que ce soit. 

DE L'ORGANISATION 
DE LA 

JUSTICE INDIGENE 

I I 

Il semble vraiment que les nomi-
nations judiciaires ont etc faites en 
vue de prouver au gouvernement 

que l'Egypte ne possede pas le 
personnel necessaire pour rendre la 
justic,e et qu'il devient indispensable, 
par suite, de modifier tout ce qui a 
etc fait, afin d'introduire dans le pays 
les errements de la Justice anglaise, 
avec un personnel necessairement an-
glais. 

Qu'on ne disc pas que nous exage-
rons ; depuis longtemps nous avons 
entendu parler de cc projet la. « II 
« faut, dit-on, aux Egyptiens, une 
« justice prompte, rapide, bases sur 
« quelques brocards de droll, d'une 
« application universelle et sur les 
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FLEUR-DE•CRIME 
PREMIERE PARTIE 

XIV 
Ce n'est pas la faute de ma fille, si elle est nee 

d'un crime, si son pere est un miserable, si j'ai 
souffert par elle tout ce qu'il est possible de souf-
frir. Je ne la rendrai pas responsable de mes dou-
leurs... Je ne la quitterai que pour rejoindre mon 
marl... Je ne la verrai plus, jamais, jamais !... Je 
ne Laimerai pas... Je ne puis pas l'aimer!... Mais, 
je ferai tout ce qui ddpendra de moi, pour qu'elle 
souffre ni de l'abandon ni de la misere, ni des 
hontes de sa naissance !... Et voila, monsieur, 
continua-t-elle, comment l'idee m'est venue de Tons 
dire : Prenez cot enfant, faites-lui une vie honnAte, 
servez-lui de Ore, puisqu'elle n'en a pas... Permet-
tez a votre femme de lui servir de mere, je suis 
obligee de l'abandonner. 

Elle s'arreta oppressee, haletante, sonna pour 
demander un verre d'eau et aussi, peut-etre, pour  

« principes de requite. Un juge uni- 
« que,jugeant ex ceq'uo et bono, comme 
« aux Indes, par exemple,suffit pour 
« cette besogne I. » 

Heureusement pour l'Egypte, nous 
n'en sommes pas la  1 

Nous estimons que l'on pourrait, 
si on to voulait bien, arriver a orga-
niser les tribunaux indigenes, de 
maniere a rendre leur fonctionne-
ment a peu pros possible. 

Certes, it serait preferable cl'eten-
dre la competence des tribunaux de 
la Reforme et de donner la majorite 
des sieges aux magistrats europeens, 
en attendant que le personnel judi-
oiaire egyptien alt acquis tout ce qui 
lui manquc aujourd'hui pour appli-
quer une legislation qui lui est a peu 
pres inconnue ; mais, enfin, si I'on 
vent essayer quand meme de faire 
fonctionner ('institution nouvelle , 
qu'on en compose avant tout le per-
sonnel d'une autre fagon. 

Il est incontestable que les magis-
trats strangers ont etc surtout appe-
les en Egypte afin d'aider leurs 
collegues indigenes de leurs con-
naissances pour la miss en oeuvre et 
le fonctionnement des codes nou-
veaux. 

Malheureusement, on s'est montre 
trop avare de l'element stranger, si 
nocessaire cependant, et on a rendu 
son concours presque inutile en le 
noyant dans une foule d'incapacites. 

II faut done qu'avant tout on re-
partisse l'element europeen dans les 
tribunaux, de fagon a ce qu'il consti-
tue le quart du personnel qui doit les 
composer. Il faut, ensuite, qu'un 

empecher M. Lacoste de lui repondre trop vice, 
avant qu'elle etit dit ce qu'elle avait encore a 
dire, ce qui pouvait le convaincre. 

Lorsqu'on relit servie At qu'on se fut eloigne, 
elle reprit d-une voix un peu fatigue mais des 
plus distinctes, grace a sa pens& tres nette et 
tre peacise : 

— Vous comprenez m iintenant, monsieur, 
pourquoi, au commencement de notre entretien, 
j'ai essays de vous mettre en garde contre tous 
les etonnements... Vous devinez aussi qu'elle idee 
je suivais, quand je vous parla is de l'etat alarmant 
de votre femme, et de vos affaires. 

— Madame ! fit-il 
— Oh ! ne vous recriez pas, je vous en sup-. 

plie... Je devine toutes vos delicatesses et je les 
respecte... Ah ! vous le savez bien, vous le voyez 
bien, vous le sentez bien, vous n'etes pas en pre-
sence d'une femme qui vient vous dire : « Faisons 
une affaire, signons un traits. 	echange du ser- 
vice, en quelque sorte moral que je vous demande, 
je vais vous rendre un service materiel... Non ! 
non ! ce n'est pas cola... C'est une mere, une 
mere desolde qui vous supplie... Ou plutOt non 
Ce n'est pas moi, c'est mon enfant, c'est ma fille.... 
Elle ne sail pas encore parler ; mais son petit 
cceur bat déjà ; it se presse contre le votre et vous 
dit :  «  Ayez pitie de moi, je vais etre seule au  

autre quart de ce personnel soit 
compose d'indigenes diplomes en 
Europe et que la seconde moitie soit 
formee d'anciens magistrats des tri-
bunaux indigenes ou mixtes ou de 
personnes ayant des connaissances suffi-
santes en droit, ainsi que l'exige fart. 
:37 du decret organique. 

Ditt-on supprimer quelques tribu-
naux inferieurs, et etendre par suite 
la juridiction des autres, it est de 
toute necessite de suivre le mode de 
reorganisation que nous proposons. 

A cette condition la, seulement, la 
justice pourra pent-etre se rendre. 

Il faut aussi, dt t l'arnour-propre 
en souffrir un peu, que la direction 
des travaux soit, en fait, confiee aux 
strangers.;1 

Comment voulez-vous faire mar-
cher un navire quand vous n'avez ja-
mais vu la men? 

Or, c'est precisement ce qu'on a 
fait. 

On a propose au commandement, 
presque partout, des capitaines qui 
n'ont jamais vu l'eau. 

Naviguez done dans ces 'conditions 
la  1  Et, comme si rendre la justice 
etait la chose la plus facile du monde, 
et n'exigeait aucune connaissance du 
droit, Landis qu'il faut, au contraire, 
des connaissances specia/es pour faire 
pantie d'un parquet, on a eu soin de 
placer dans les tribunaux des mes-
sieurs qui avaient des loisirs, et de 
nommer comme avocats generaux, 
substituts du procureur general et 
chefs de parquet, des personnes di-
plomees ou des substituts des tribu-
naux de la Reforme. 

monde, lairsez-moi me refugier dans votre bonne-
tete et votre droiture, laissez-moi me rechauffer 
votre bonte... Developpez-moi, foitifiez-moi, faites 
une honnete fille, une honnete femme de celle 
qui, sans vous, serait seule dans la vie... Ma 
mere, au lieu de me dormer ses soins, son ame, 
me laisse seulement, en me quittant, une somme 
d'argent qui doit me sauver dela misers. Prenez-la, 
monsieur, prenez-la, disposez-en. Ce n'est pas un 
don que je vous fais, c'est un depot que je confie 
a votre loyaute. C'est ma dot que vous me rendrez 
plus lard, augmentee par votre travail.... En 
attendant, elle vous tirera de peine et vous ne me 
refuserez pas le droit, a moi votre fille d'adoption, 
de vous donner le repos, la tranquilite ; d'apporter 
un peu de joie, un peu de soleil dans votre maison 
hospitaliere. 

xv 
M. Lacoste l'ecoutait en silence, incapble de 

lui repondre, de se faire une opinion, de se 
decider dans un sens ou dans un autre. 11 etait 
comme etourdi des paroles qu'il entendait ; par 
moments, elles l'attendrissaient aussi et it se sen-
tait pris de pitie pour celle qui l'implorait avec des 
accents emus, des larmes dans la voix. 

Ayres avoir traits avec une extreme delicatesse 
la question d'interet est fait un puissant appel 

Et cependant, dans l'organisation 
nouvelle, MM. les officiers du parquet 
n'ont pas a s'occuper des questions 
de droit, si difficiles et si ardues, aux-
quelles donnent lieu frequemment 
les affaires civiles et commerciales , 
leur mission se bornant exclusivement 
a requerir des instructions et a de-
mander l'application de la loi penale. 

On doit en convenir, it semble 
vraiment que ceux qui se sont occu-
pes des nominations judiciaires n'a-
vaient aucune notion de l'administra-
Lion de la justice. 

Congoit-on qu'on all avec autant 
de legerete organise une oeuvre si 
serieuse et qui aurait cid cependant 
solliciter toute l'attention de ceux qui 
y ont procede 

En definitive, on a choisi un per-
sonnel propre a s'occuper des ponts-
et-chaussees, du cadastre, d'art mi-
litaire ou d'arboriculture et non pas 
de questions de droit. 

De quelle autorite jouiront les sen-
tences de ces nouveaux magistrats 
C'est ce quo nous examinerons bien-
tot. 

Et la municipalite d' Alexanclrie ? 
Le projet d'organisation et d'attri-

butions a ete minutieusement examine, 
discute, modifie, etc., etc. 

Il a passe par tous les laminoirs 
administratifs. Pourquoi ne le pro-
mulgue-t-on pas ? 

Que M. Clifford Lloyd nous permette 
de le mettre encore u ne fois en 
scene. 

Depuis dix ans au moins, on parle 
de la municipalite d'Alexandrie ; nous 

son cceur, elle essaya de le persuader, /de le tou-
cher en lui parlant de sa femme. 

— Vous avez reconnu vous-meme, reprit-elle, 
que Mme Lacoste etait menacee de ne plus goiter 
le bonheur d'être mere... Cette idde la deses-
pre, la torture, la tue... L'amour pour un mari 
ne suffit pas a certains coeurs de femmes... 11 
leur faut une affection plus protectrice en quelque 
sorte... un petit etre A. soigner, a gater, a couvrir 
de bailers, a defendre, a sauver, qui ne pout rien 
sans elles, qui leur dolt tout... Ces soins, ces 
vouements, ces tendresses, ces sacrifices, soot 
necessaires a leur existence ; elks ne vivent que 
pour l'enfant, par !'enfant... Lorsqu'elles n'en 
peuvent avoir, ces fenurnes, rides pour etre mores 
et qui ne sauraient se passer de l'etre, adoptent 
des orphelins, si elles sont riches ; ou, lorsqu'elles 
sent pauvres, se font scours de charite pour soi-
gner les enfants dans un asile, institutrices pour 
les clever... Refusez a leur cceur ces satisfactions 
l'existence leur paraitra inutile, sans but; elles se-
rout prises d'une invincible tristesse. 

Eh bien, monsieur, grace a mon enfant, votre 
femme qui souffre et qui se meurt pourra gaiter 
de nouvelles joies et rennitre a la vie... Elle jet-
tera peut-etre d'abord quelques regards farouches 
sur cette petite file qui pretend remplacer celle 
qu'elle a perdue, .. Elle criera : « Non, non, ce  

connaissons au moins dix pro jets qui 
l'organisent et determinent S. es attri-
butions ; sur le nombre, it en est 
memo deux ou trois qui ont etc pro-
mulgues. 

On nous a dit que M. Clifford Lloyd 
etait un homme d'action ; nous ajou-
terons meme que nous avons eu l'oc-
casion de nous en apercevoir. L'ho-
norable sous-secretaire d'Etat l'In-
terieur n'a pas la reputation de se 
laisser rebuter par les diffict. ites, ni 
de se laisser prendre aux toiles d'arai-
gnees ; c'est lui qui a repris en main 
le fameux projet de municipalite ; it 
etait bien permis de croire que cette 
fois la montagne accoucheraii ; helas 
elle n'a memo pas encore mis au 
monde le plus petit rat. 

Un bon mouvement, Monsieur le sous-
secretaire d'Etatl Donnez-nous la mu-
nicipalite d'Alexandrie,s'il vous plait-
ou bien consentez a vous avouer 
vaincu. 

Dans l'un de nos derniers numeros 
nous avons rapporte un propos attri-
bue a S. E. Abd-el-Kader pacha, minis-
tre de la guerre. On nous a fait 
observer qu'il etait injurieux de prefer 
a un homme tel que Abd-el -Kader 
des sentiments d'interets, et on nous a 
dit que certainement l'honor ble mi-
nistre n'avait jamais mis ,  pour con-
dition a une expedition au Soudan, 
une recompense de vingt mille livres 
en cas de retour et de susses 

En d'autres temps, des dons de ce 
genre etaient fort coma] uns en 
Egypte, et nul n'ignore que c'est 

n'est pas elle ! je ne veux pas de cell( -IA; qu'on 
me rende l'autre ! D Mais la petite nouvelle lui 
sourira, comme lui souriait l'ancienne, tendra vers 
elle ses petits bras, et vous verrez ce pr uvre cceur 
meurtri s'attendrir, se fondre, renaitre dans un 
nouvel amour. 

Ah ! j'ai bien studio cello que j'ai choisie pour 
me remplacer... Je la connais, je la sens .. Elle 
s'attachera d'autant plus a mon enfant, qu'elle  ne 
lui devait rien, qu'elle aura fait ceuvre de devoue-
ment, de charite, de sacrifice .. Elle l'aimera 
d'autant plus fort que d'abord elle n'etait pas tentde 
de l'aimer et (peon aura 'Andre dans son cceur 
par la violence... Et moi... Comme mes dou-
leurs seront morns lourdes a la pens& qu'en me 
perdant ma fille n'a rien perdu et que je lui ai 
donne une nouvelle mere, une vraie ! 

Ayez pitie, monsieur, ayez pitid! Je suis digne 
d'interet, je vous assure... Je ne meritais pas 
mon sort et j'ai droit a toute votre estime, a toute 
votre sympathie. 

Tenez, un dernier mot... C'est une idea qui 
me vient... Supposez qu'au lieu d'avoir avec 
vous ce long entretien, de vous livrer une partie 
de mon secret, de vous prier, de vous :upplier, je 
sois partie, tout a coup, sans rien dire ,  seule 
Le lendemain, on apprend mon depart, ma fuite 
votre femme ; et, aussitot, je l'entends s'ecrier 
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ciptinees. 	D'autres, 	les conservateurs,  I  ;  mort, est encore vivant. Bien plus, it est  I • 

1  sont hostiles aux etraogers, voient un dan- 	hors de danger et pourrait bientOt faire 
la generosite des vice-rois, et particu-
lierement a cello easmall pacha, que 
les Brands personnages du pays doi-
vent leur fortune. 

En Angleterre — avec plus de me-
sure et surtout plus de discernement 
-- le Parlement ne vote-t-il pas des 
dons en especes aux hommes qui ont 
bien merits de la patrie ? A-t-on agi 
au trement envers sir Garnet Wolseley, 
aujourd'hui Lord of Cairo? 

Quoi qu'il en soit, la remarque nous 
a etc faith par des personnes trop 
considerables pour que nous n'en 
tenions pas compte, et nous n'hesitons 
pas a declarer que nous n'avons 
jamais eu l'intention de deconsiderer 
ou d'offenser Abd el Kader pacha. 
Nous n'insisterons done pas stir le 
propos, — ni sur son authenticite —
nous nous bornerons a cette simple 
note par egards pour ceux qui out 
bien voulu nous communiquer leurs 
observations. 

La Morgenpost considere la situation 
en Egypte comme fort grave, eu 
egard aux progres du 111andi, au refus 
de 1'Angleterre d'accorder au vice-
roi des secours militaires et a reven-
tualite d'une intervention de la 
France. 

En tous cas, les recentes proposi-
tions de 1'Angleterre a l'adresse du 
ministere egyptien seraient peu pro-
pres a resoudre les difficultes. 

Aussi la Morgenpost ne peut-elle se 
defendre du soupcon que les Anglais 
ne tiennent nullement a regler la si-
tuation, mais prefereraient une catas-
trophe pour s'etablir definitivement 
en Egypte. 

La Nesse ne croit pas que 1'Angle-
terre, surtout en presence de ('atti-
tude de la France, qui ferait mine 
d'enlever aux Anglais les resultats 
de la victoire de Tel-el-Kebir, puisse 
se renfermer dans une politique pas-
sive a regard de 1'Egypte. Le cabinet 
anglais se verrait pousse h une action, 
soit par l'opinion publique dans son 
propre pays, soit par la situation en 

Egypte meme. Settlement, grace a Ia 
politique hesitante de 1'Angleterre, les 
choses ne se passeraient pas cette 
fois anssi facilement qu'atiparavant. 
II y aurait d'abord, scion toute appa-
rence, une controverse diplomatique 
entre la France et I'Angleterre, et 
ensuile le concert europeen pourrait 
se rappeler que, au fond, la question 
egyptienne est une affaire a juger 
devant le forum des puissances, 
comme faisant partie integrante de la 
grande question d'Orient. 

Un bataillon egyptien, sous la con 
duite dun officier superieur anglais, 
partira ce soir on demain pour As-
souan. 

Nachaat pacha, nomme sous-secre-
taire d'Etat, acljoint au ministere de 
linterieur, a pris possession de son 
poste clans la matinee de lundi. 

NOUVELLES DIVERSES 

D'apres la Correspondance politique, les 
relations swat tres bounes entre Paris et 
Madrid. Le gouvernement francais conti-
nuo a remplir ses devoirs sur la frontiere, 
et l'on apprecie forts Madrid co quit y a 
de correct dans cette attitude. 

Le cable espagnol jusqu'aux Canaries 
vient d'être ouvert an service public. Ce 
cable interesse aussi la France, car it va 
etre continue jusqu'a St-Louis du Sene-
gal. Le traite y relatif est déja signs de-
puis quelque temps par M. Cochery, mi-
nistre des postes et telegraphes. 

• • 

Dans les cercles politiques, les inquie-
tudes relatives a, une guerre de Chine vont 
en diminuant. On croit que les velleites 
belliqueuses a Pekin or.t [fait place a des 
idees pacifiques 

Nearimoins Ia lutte existe entre to parti 
de la guerre et le, parti de Ia pair. Des 
nouvelles privees de Chine disent que les 
craintes d'un conflit sont absolument chi-
meriques. Les Chinois redoutent une de-
claration de guerre ; its ne sont pas press 
et its ne le seront pas de sitOt. 

A Pekin, certains mandarins voulent 
avoir des troupes bien arrnees et bien dis- 

ger pour le pouvoir dans une armee solide. 
Aussi la politique nage -t-elle dans les ! 
contradictions, les de:ni-mesures et le I 
decousti. 

Li-Hung Tchang, le soul lu 	capa- 
ble de faire quelque chose de solids en 
Chine, vent bien constituer une armee, 

* * 

Nous annoncions dernierement quo les 
negotiations engagees avec to gouverne-
ment francais, en vue de la conclusion 
d'un traite de commerce, avaient pris une 
tournure plus favorable. 

Nous sommes a ineme de completer 
cello communication ea ajoutant que le 
gouvernement francais s'est declare pret a 
faire elaborer de son cote le projet dune 
convention relativement aux epizooties, 
projet cui sera deja acheve dans quelques 
jours. 

La conclusion d'une pareille convention 
Malt la condition dont l'Autriche faisait 
dependre tout arrangement par rapport a 
un traite de commerce base sur un tarif, 
et cette condition, jusqu'a present, le 
gouvernement francais avail refuse de l'ac-
cepter. 

* * 

La canonniere austro-hongroise /dba-
tros a, comme on sail, reo l'ordre de se 
rendre aux Irides- Orientates et a Ceylau. 
Cette expedition a pour but non seulement 
de faire prxticiper l'Autriche-Hongrie aux 
mesures arretees en co:nmun par les puis-
sances tnaritimes en vue de proteger les 
Europeens vivant en Chine, rnais encore 
de developper toujours plus les relations 
commerciales assez importantes qu'entre-

tient l'Autriche-Hongrie avec les ports cie 
Ia Chine et de l'Incle. La canonniere 
l'Albatros, armee de deux canons, a une 
machine dune force nominale de 90 che-
vaux, jauge 570 tonneaux et a un equi-
page de 115 hommes. Son expedition dolt 
darer cinq mois.  

* * 

D'apres nos nouvelle de St-Peterbourg, 
le neveu et compagnon du lieutenant-colonel 
Soudeikine, Soudowsky, qiCon croyait 

La garde du comic Tolstoi a ete portee 
a 30 hommes. Quant a NI. Mourawieff, 
it a refuse d'être garde. 

L'agent de police Degajeff (Jablonskil, 
qui a MAW le lieutenant-colonel Soudel-
kine dans to piege dresse par les terruris-
tes, etait autrefois officier d'artillerie a 
Cronstadt. 

• 4 

Le Tagblatt volt le plus grand danger 
pour la Russie non pas clans le nihilisme, 
qui aurait plutet un caractere local, mais 
bien dans Ia situation agraire de ('em-
pire, dans 'impatience des paysans d'ob-
tenir enfin le portage des terres, to « par-
tage noir, » impatience toujours repri-

mOe. mais qui se ferait jour une fois et 
pourrait amener alors une catastrophe ge-
nerale en Ruusie. Le soul moyen de pre-
veoir cette terribleeventualite serait, aussi 
de l'avis du Tagblatt, de faire participer 
la population a la vie politique. 

A Vienne vient de s'ouvrir une exposi-
tion d'un genre tout particulier et qui 
est oppelee a faire grande sensation dans le 
monde des gourmets. C'est « ('exposition 
de ('Art culinaire » qui, admirablement 
installee dans les vaster salles de la Gas-
tenbaugesellschaft, ne rnanquera pas d'at-
tirer beaucoup de monde. L'exposilion a ete 
honoree de la visite du prince 'Elope-
rial Rodolphe et de l'archiduchesse Ste-
phanie. 

* 

Un service commemoratif de Ia mort du 
general Chanzy a Ote celebre a Ia cathe-
drals de Chalons. Bien que sa mort re-
mont e déja a un an, son souvenir est 
encore vivant parmi les habitants de cette 
ville qui out conserve an sentiment de ve-
neration pour lui. 

Les funerailles qui eurent lieu a cette 
epoque n'euredt sans doute pas ('eclat de 
celles qui so celebraient a Paris pour la 
mort de Gambetta, mais, dans leur simpli-
cite, elles eurent leur signification. On 
sentail que le pays venait de faire une 
perte irreparable, car Ia France avait louse 
confiance en Ini pour le jour oft son nide-
pendanbe pourrait etre en danger. 

Aujourd'hui, I impression est la memo. 
Comme au jour de ses funerailles, les rues 
pr;ncipales de la ville de Chalons etaient 
pavoisees de drapeaux tricolores recouverts 
d'un crêpe. 

Presque tous les commandants de corps 
d'armee presents a Paris s'etaient rendus 
a Chalons pour le service du bout de ran. 
Parmi les generaux nous rernarquons : les 
divisionnaires Lalletnand, de Colornb, 
Wolff, Carteret-Trecourt, Fevrier, com-
mandant le Ge corps &armee, Berge, Hen-
riot, Dereja, Nan, ancien colonel au ler 
regiment des grenadiers de Ia garde, les 
brigadiers Davenet, nerve, Quenot, le 
colonel de Kerlec, ancien attache a Ia 
maison militaire du marechal de Mac- 

Toute Ia famille du general Chanzy 
etait venu de Busancy. 

Des deputations de tons les regiments en 
garnison a Chalons assistaient a Ia are-
rnonie. 

L'arnbassade de Russie a Paris s'etait 
fait representer par son attaché militaire. 

Lesculpteur Croizy, qui a 010 chargé par 
le comae constitue en vue d'elever une 
statue an general sur Ia place du Mans, a 
bien voulu montrer les maquettes de son 
projet. 

Le general Chanzy est represents debout, 
veto de la large pelisse bordee d'Astrakan 
qu'il portait toujours, la main gauche sur Ia 
poignee de l'Opee an fourreau  . 

* 

A Ia prise de Sontay, l'ennemi a laisse 
entre les mains des Francais 89 pieces de 
canons en bronze ou en fonte, dont 7 
rayees, 400 kilog. de dynamite et 150,000 
cartouches pour fusils Remington et Win-
chester. 

• • 

Une des six canonnieres commandoes 
a In Societe des chantiers de Ia Loire vient 
d'être miss a l'eau  ,  a Nantes, avec tin 
plein succes. Ce batiment, dont les essais 
preliminaires ont etc satisfaisants, est 
destine, ainsi que les cinq autres dent Ia 
rinse a l'eau est prochaine, an service du 
Tonkin. 

nue deposition fort importante. 
C'est a dessein qu'on avail repanda le 

bruit de sa mort pour inspirer aux au-
tours du forfait Ia securite Ia plus par-
faits. 

Comme successeur du lieutenant-colone 
iSondeikine, on designe Ni. Alexis Houras-

mais it vent aussi eviler Ia guerre. II faut 1 choff. 
compter avec lui, car it est tres influent. 11 	II se confirme que les terroristes out 
D'autre part, le ton du marquis de Tseng, I 1 condamne a mort le procurenr a la 
dans to communiqué public par to Times, i Cour criminelle de St-Petersbourg, M. 
semble indiquer tin changernent &attitude  1  Moutawieff; son substitut, M.Dobrszinski; 
dins le sens de la conciliation. !le chef de la gendarmerie , general 

Orschzewski et le comte Tolstoi. 

ii1=11.1111111•111111111U11 

« Et l'enfant,que va devenir l'enfant de cette mere 
denaturee? Oil le mettra-t-on ? Aux Enfants trou- 
• » Alors, monsieur, j'en suis certaine, elle 
accourt, prend ma Be dans ses bras, l'emporte 
chez elle et vous dit : « Laisse.moi servir de mere 
a cette pauvre petite abandonnee » Et, vous con 
sentez, j'en suis certaine aussi... Eh bien ! apres 
m'avoir entendue, faites ce que vous auriez fait, 
si j'etais partie sans vous parler. 

J'ai tout dit. Je ne vous demande pas,monsieur, 
une reponse immediate... Reflechissez, repeteza 
votre femme toutes mss paroles et prenez une de 
cision en toute liberte d'esprit. 

Elle se leva, et M. Lacoste, apres l'avoir saluee, 
sortit profondement trouble. 

XVI 

Deux jours apres, Berthe de Viviano out Ia joie 
d'apprendre que sa priere etait exaucee. 

M. et Mme Lacoste se chargeaient de sa fille. 
En memo temps elle leur remettait une somme 
destinee a lui constituer une dot et dont les reve-
nus devaient servir a son entretien. Tout fut des 
battu ouvertement, franchement, loyalement, sans 
que la delicatesse des deux parties erit A souffrir.  

Les deux cent mine francs etaient deposes dansla 
maison de commerce de M. Lacoste, qui pouvait 
en disposer;comme it l'entendrait, pourvu qu'il le  

representat A la majorite de l'enfant. 11 n'y out en- 
tre eux aucun papier, aucun acte ; leur parole 
suflisait. 

Toutes ces questions reglees, l'avenir de sa title 
assure, Berthe de Viviane ne songea plus qu'A son 
marl. Dons ses dernieres lettres, it manifestait la 
crainte d'être encore longtemps retenu a l'etra.nger 
et le desk qu'elle vint le rejoindre, r uisqu'elle-
merne en exprimait ('intention. Elle resolut done 
de partir sans retard, apres avoir pris toutes les 
precautions ndcessaires, pour que son veritable 
nom, sa personnalite restassent inconnus, jusqu'au 
dernier moment. Elle etait persuadee que M. et 
Mme Lacoste n'essayeraient pas de les deviner ; 
mais elle se mettait en garde mem@ contre les cu-
riosites imprevues. 

L'heure du depart arriva. Les deux femmes,les 
deux mores, celle du passe et cello de l'avenir, 
celle qui avait enfants et celle qui allait instruire 
l'esprit, clever Fame, se tinrent longtemps em_ 
brassees. Tout a coup, comme Berthe de Viviane, 
s'arrachant a cette etreinte, allait s'eloigner, Mme 
Lacoste lui dit ; 

—  Vous n'avez jamais voulu la voir ..Partirez-
vous sans la regarder, sans la connaitre ? 

— Oui, oui, 	je ne veux pas, je ne veux 
pas ! 

— Elle est bien jolie, cependant, elle vous res-
semble. 

— Elle me ressemble !... A moi ! 
— Absolument, d'une facon frappante.. Ce 

soot tous vos traits. 
— Ah ! C'est a moi qu'elle ressemble ! repetat-

elle et, tout a coup ! Alors ou est-elle? 
— La., dans son berceau. 
Elle s'elanca vers le berceau, prit l'enfant dans 

ses bras ; et, sans la regarder, car elle avait 
encore peur, elle l'embrassa sur le front, sur les 
yeux, sur la bouche, fievreusement, follement. 

Comme la nourrice, temoin de cette scene, fai-
sait observer qu'on allait bientot la baptiser et de-
mandait quel nom on lui donnerait. 

— Marguerite vous plairait-il ? fit Mme La-
coste. 

—  Marguerite ... Un nom de Fleur, s'ecria Ber-
the de Viviane, pourquoi pas ? 

Et, se penchant vers la petite fille, l'embrassant 
encore, elle murmura ces mots 

— Pauvre Fleur-de-Crime! 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE. 

DEUX1EME PARTIE 

I 

Le directeur du theatre de la Porte-Saint-Martin 
sonna son garcon de theatre ; 

—Pourquoi tout ce bruit dans le couloir ? lui 
dernanda-t-il ; le premier acte n'est pas termine. 

— Je vous demande pardon, monsieur nous 
sommes dans ('entracte du premier au deux ; on 
va commencer le ballet. 

- Le ballet ! J'y cours ! fit une voix. 
Le directeur se tourna yers une personne dten-

due sur le'clivan place au eond du cabinet, en face 
de la cheminee, et lui dit 

— Restez done nous avons a causer.... Pour 
ce soir, renoncer a votre ballet, vous l'avez deja 
vu deux cent quatre-vingt-sept fois ; c'est suf-
fisant. 

Mais, ce n'est pas le ballet qui... 
— Vous tient au cceur... Je m'en doute, c'est 

une de ses interpretes. Je vais arranger cela. 
Et, s'adressant au garcon de bureau : 
— Mlle Velleda est-elle descendue dans sa loge? 
— Oui, monsieur, elle demande a vous dire 

un mot. 
— Fartes-la entrer.  

— Et ces autres dames qui sont dans le couloir ? 
— Faites-les entrer aussi, en bloc... Je m'en 

debarasserai plus vite. 
Quelques instants apres, Velleda, seconde dan 

sense, en representation au theatre de la Porte-
Saint-Martin, deux coryphdes, une choriste, trios 
figurantes, firent irruption dans le cabinet, a peine 
votues, le buste et les reins converts seulement 
d'etoffes aux couleurs diverses, la poitrine, les 
bras aussinus que possible, les jambes, les cuisses 
dans des maillots nuance de chair. Jeunes, jolies 
pour la plupart, le sourire sur les levres rougies 
par le carmin, les yeux allonges, brillants, allu-
rnes, grace aux produits chimiques qui les entou_ 
raient, la jambe, le pied agites, se preparant deja 
aux pas qu'ils allaient bientOt danser, emues !de 
se trouver dans le cabinet de leur directeur, cites 
formaient certainement un groupe.... des plus 
sympathiques. 

(A suivrel 



Bosphore Egyptien 

La presse lonclonienn 1, en presence 	•s 
embarras de I gleterre en Egypie, 
apprecie plus moderement l'action de la 
France an Tonkin. 

Le Times va jusqu'a dire que le cabinet 
francais se trouve consolide par Ia direc-
tion nouvelle donnee a cette expedition. 

* * 

D'apres les nouvelles qui nous parvien-
cent de Vienne, on voit sans tropd'inquie-
tude le rapprochement s'operer entre 
l'Allernagne et Ia Russie. 

On considere ce rapprochement comme 
devant en amener un autre entre Ia Bussie 
et I'Autriche. 

On ecrit de Rome au Courier du 
Soir : 

« On par!e de la construction d'un camp 
retranche pros de Boulogne. 

« Ce camp aurait pour objet Ia defense 
des Apennins. » 

AGENCE HAVAS 

Constantinople. 21 janvier. 

La Porte a telegraphiea son ambas-
sadeur a Londres, Musurus pacha, 
d'entrer en echange de vues avec le 
gouvernement anglais concernant 
l'Egypte. Cette detnarche est provo-
quee par la resolution d'evacuer le 
Soudan, prise au Caire en dehors de 
la Cour suzeraine. 

Londres, 21 janvier. 

Gordon pacha s'est embarque a 
Brindisi. 

	*-0-411IL 	  

A MADAGASCAR 

Le Journal du Commerce, de Ia Reu-
nion, publie des extraits de lettres qui 
donnent des details eurieux sur Tanana-
rive : 

« L'armee hova devant Tamatave a 
perdu plus de h moitie de son effectif, 
soil sept mille hoinrnes environ declines 
par la &sire et les rniseres physiques. La 
ville de Tananarive est aujourd'hui de-
sone. Toutes les femmes sont en deuil. 
Les porteurs se Iouent fres cher pour 
transporter a Imerina des soldats morts. 
Tous les jours, et cola depuis plus d'un 
mois, de dix a quinze cercueils rejoignent 
la capitale. Le premier ministre est 
morne, taciturne, et ne quitte plus le pa-
lais oil son egide la reine le protege en-
core. 

« Le premier ambassadeur jonit d'une 
grande vogue ; nous l'attendons a Ia pleine 
lune de novembre a Tamatave, po Ir trai-
ter de Ia paix, ce qui n'emp6che point les 
hostilites de continuer. » 

Une autre lettre, du 30 octobre, raconte 
en ces termes les nouvelles apportees de 
Tananarive par le courtier : 

« Les biens des Francais expulses out 
ete pines. 

« La ville do Tananarive est plongee 
dans le deuil. On n'entend que gemisse-
meats et lamentations; les families pleu-
rent tears parents, tugs par nos obus, et 
Is peuple est irrite contre le premier mi-
nistre qui, n'osant affronter Ia colere de 
ses sujets, se tient enferme dans le palais 
royal. 

« Ravoninahikinarivo , fambassadeur, 
parcourt la ville a chevai et recueille des 
marques de sympathie qui semblent an-
noncer que son jour d'etre premier minis  -  

tre ne tardera guere ; c'est un !labile co-
quin qni sail exploiter la situation. — Le 
courier raconte aussi que Ia demeure des 
Jesui es et !ears magasins ont etc 'lyres an 
pillage ; leurs eglises et lours ecoles seules 
ont ete respectees. II n'est bruit, a Tanana-
rive, ajoute-t-il, que des Hovas Wes on 
morts de maladie, sur les cotes ouest et 
est. Au dire de cet homme, it meurt do •2 
a I5 Hovas par jour, soil do maladie, snit 
des suites de leurs blessures. Bref, Ia de-
sorganisation la plus complete est dans le 
camp ; ils sont dissemines par groupes de 
vingt-cinq a trer to n'obeissant plus a 
aucun chef et refusant tout service. Ce se-
rail le moment le plus propice pour les 
chasser des positions qu'ils occnpent. 

0 On a appris, enfi ), a la capitale, Ia 
verite sur les evenements acArnplis a Ta-
matave, et les bulletins de victoires du 
gouverneur des Hovas ont ete reconnus 
faux ; to people sail aujourd'hui a quoi 
s'en tenir sur les sanglantes defaites quo 
Fon disait avoir ete infligees aux troupes 
francaises. 

NOUVELLES DES PROVINCES 

Le temps a Damiette est excessi-
vement mauvais depuis quelques 
jours. 

Dimanche dernier , it est tombs 
une pluie abondante, le thermornetre 
est tombs a 12° centigrades dans les 
appartements. 

* * 

D'apres certains renseignements 
qui nous arrivent de Damiette, une 
enorme baleine aurait ete prise a la 
bouche de Ghernileh. 

Elle mesure, nous affirme-t-on, 
20 metres de long. 

Des bouchers de Damiette, appe-
les par l'adrninistration des pecheries, 
se sont rendus a Ghentileh pour de-
pecer le gigantesque animal. 

* * 

Mansourah, le 19 janvier 1884. 

Jeudi passe, nous avons eu chez 
notre ami, M. Et. Cappary, tine de 
ce:!., soirees comme on en voit peu a 
Mansourah et pas beaucoup non plus 
ailleurs. 

Six jeunes Bens : MM. P. Argiri, 
E. Bennett, C. Myrialaki, Em. Maximo, 
et S. Codas, avaient accepts les fonc-
tions de commissaires et n'ont ete 
occupes, de 9 heures a 'I 0 heures 112, 
qu'a recevoir les invites. 

S. E. le Moudir avait bien voulu 
accepter l'invitation qui lui avait ete 
faite ; it est rests aa milieu de nous 
jusqu'a 3 h. 412 du matin. 

La reunion a ete charmante, pleine 
d'entrain et de gaiete et coupes par 
un souper auquel tons les invites n'ont 
pu prendre part en mem() temps, it a 
fallu former trois groupes. 

Le premier etait compose des 
dames avec lesquelles se sont assis le 
Moudir et le docteur Gourgousaki. Les 
deux autres se sont assis successive-
ment et n'etaient composes que 
d'hommes. 

MM. Maksud, avocat, Gourgousaki, 
Charitaki et Coclas ont porte 
rents toasts. M. Maksud a porte en 
arabe la sante de notre Moudir. 

Enfin, a 6 heures du matin, l'or- 

chestre de M. Spiro,venu expres d'A-
:  lexandrie,ne s'etait pas encore arrete. 

J'oubliais un detail particulier : 
nous avons soupe eclaires par des 
feux de bengale et autres feux de ce 
genre. L'effet, ous le pensez bien, 
etait ravissant. 

Je vous assure qu'on causera long-
temps de cette soirée 	, 	 

FAITS LOCAUX 

D'apres El Ahram, dans un conseil 
tenu en presence de S. A. le Khedive 
et auquel assistaient LL. EE. Nubar 
pacha,. Abd el Kader pacha et Mustafa 
pacha Fhemy, it aurait ete decide 
que jusqu'a l'arrivee de S. E. Gordon 
pacha, on suspendrait l'envoi de tout 
ordre relatif a l'evacuation du Soudan. 

Un Maltais, arrive depuis peu au 
Caire, avail, e to signals a la police 
comme ayant,en diverses circonstan-
ees, ecoule des pieces de monnaie 
fausses. 

Les chefs des gardes et de la police 
firent aussitOt exercer autour de lui 
une active surveillance, grace a la-
quelle ils purent, en pen de temps, 
acquerir la certitude quel'individu en 
question n'en etait pas a son coup 
d'essai et continuait ses emissions. 

Le difficile etait de le prendre en 
flagrant delit ou de l'arreter porteur 
d'une telle quantite de fausse mon-
naie, que le flagrant delit fat cons-
tate. 

Hier, a la nuit tombante,les agents, 
certains que le Maltais s'etait, avant 
de sortir, nnuni d'une certaine somme 
en nu meraire, le filerent jusqu'au 
jardin de 1'Esbekieh, fondirent sur 
lui a l'improviste et l'arreterent. 

En le faisant arreter, le chef de la 
police de sarete trouva sur lui 50 co-
lonnata faux et 4.8 talaris faux egale-
ment. 

On saisit sur lui la clef de ga mai-
son. 

La loi ne permettant pas d'exercer 
la nuit des perquisitions dans les mai-
sons, Ia police dut surveiller son 
habitation jusqu'au jour. 

Ce matin, assists tlu cawas du 
consulat d'Angleterre, la police a 
opere la perquisition et a decouvert 
dans la maison: 

44 colonata, 24, thaleris egyptiens, 
3 medjidie, 2 thalaris Marie-Therese 
tous faux, 5 matrices en platre, 8 lin-
gots de different metal,enfin des plats 
pour fondre, cuilliers, pinces, con-
leurs, cuirs, papiers a polir,etc., etc. 
bref, tout l'attirail du faux mon-
nayeur. 

Cette arrestation fait le plus grand 
honneur au chef de la police de sarete 
M. Dubrey et au chef des gardes, 
M. Mceklen bey, dont l'active sur-
veillance et le zele e cette circons 
tance comme en touts est au-dessus 
de tout eloge. 

Dans la derniere seance de la So-
ciete de Geographic Khediviale, MM. 
Gibson, directeur geaeral du cadas-
tre ; Kelly, controleur a Ia Daira et 
Pangalo, avocat, ont 61.6 regus mem-
bres effectifs. 

La conference de M. Castelnuovo, 
sur une carte eidypsographique de 
l'Egypte et du colonel Abdallah bey 
sur la culture et le commerce du cafe 
au Harrar, ont ete tres applaudies et 
tres appreciees par le public nom-
breux et choisi qui se pressait dans Ia 
salle. 

La Societe a encore etendu ses re-
lations ; elle s'est mise en correspon-
dance avec la Societe Ornitologique 
de Vienne, la Societe d'etudes Indo-
Chinoises de Saigon et la direction du 
journal l'A/rique exploree et eivilisee de 
Geneve. 

M. Rogers bey, vice-president, a 
fait don a la Societe de la carte de la 
Basse Egypte, qui a ete publiee der-
nierement par l'Intelligence departe-
ment War de Londres. 

S. E. Onsi bey, inspecteur des 
ecoles egyptiennes, a recu la decora-
tion frangaise d'officier d'instruction 
publique. 

Zober pacha, qni s'etait rendu a 
Suez pour presider a l'embarquement 
des Soudaniens gull a recrutes, a ete 
rappels par le 'gouvernement et arri-
vera demain. 

11 parait decide, dit El Ahram, que 
le ministers des Waks restera incle-
pendant et communiquera directe-
ment avec le cabinet de S. A. le 
Khedive. 

Imam Effendi, a terming l'inspec-
tion des prisons de Zagazig et se 
rend a Mansourah. 

Un train est passe a Zagazig ame-
nant 416 soldats renvoyes de Zeit a 
pour inconduite. 

Its ont quitte Zeila it y a environ 
quarante jours, a cette époque le 
Harar etait tranquille. 

C'est avec le plus grand plaisir 
que nous apprenons que M. et Mme 
A. Zambouroglou ont fiance leur fille, 
Mademoiselle Helene a Monsieur 
Kylicas, 

Nous offrons nos vceux de bonheur 
aux fiances et nos compliments aux 
familles. 

On nous prie d'annoncer que, par 
suite de la mort de Son Excellence 
Roustem pacha, commissaire des Do-
maines de l'Etat, la reception qui de-
vaitavoir lieu chez Madame Rowsell, 
le vendredi soir, 25 courant, est re-
mise au vendredi 8 fevrier. 

Osman bey Helmi, ancien ouekil de 
la Zaptied'Alexandrie, a ete nomme 
Onekil du gouvernorat de cette 
ville. 

Avant-hier, dimanche, a eu lieu le 
mariage de M. Turzanski avec Mlle 
Amelie Sanglie. 

La benediction nuptiale a ete don-
née aux jeunes epoux dans la rnaison 
de la fiancee, rue de l'Ancien-Tri-
bunal. 

Nous avons le plaisir d'annoncer 
nos lecteurs que grace a un accord 
intervenu entre les GrandslIlagasins du 
Printenys de Paris et M. P. Lormant, 
fermier des annonces du Bosphore 
Egyptien, nous allons pouvoir publier 
d'ici peu d'une fagon reguliere les 
prix-courants des marchandises mises 
en vents dans ces Brands magasins 
a des prix exceptionnellement reduits. 

Des catalogues et des echantillons 
seront remis gratis et /ranco a toutes 
les personnes qui en feront la deman-
de, soil en s'adressant directement 
Paris, aux Grands Magasins du Prin-
temps, soil en s'adressant ici a M. P. 
Lormant. 

Nous n'avons pas besoin de recom-
mander les Grands Magasins du Prin-
temps dont la reputation est univer-
selle. Qu'il nous suffise de dire que 
les catalogues que nous avons entre 
nos mains sont des plus 'interessants 
a parcourir, et que nous y avons vu 
une foule de marchandises qu'on 
vend ici couramment 8 ou 9 francs le 
metre, etre marquees sur le catalo-
gue des Magasins du Printemps 
3 fr. et 3 fr. 50. 

Aimables lectrices, a bientot. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITE 

18 janvier 

Venetia, post. ang., de Brindisi ix Bombay  . 
Woodlark, cann. ang., de Soa&im a Malte. 
Wadlington, st. ang., de Cardiff a Aden. 
Governor, st. ang., de Liverpool it Calcutta. 
Soenda, post. holl., de Amsterdam a Batavia. 
Breconshire, st. ang., de Chine a Londres. 
Zanzibar, st. all.,.de Hambourg a Zanzibar. 
Florence, st. ang., de Middlesborough a Kur- 

rachee. 
Bucentaur, st. ang., de Tyne a Bombay. 
Baron-Ardrossan, st. ang., de Cardiff a Cal- 

cutta. 
Batman, port. ang., de Renfrew a Melbourne. 

Tonnage net: 13,061 02. — Navires 17 7. 
Recettes : 3,428,127 15. 

4 9 janvier 

Glenearn, st. ang., de Londres en Chine. 
Thessaly, st. ang., de Java ix Malte. 
Sheikh, st. ang., de Kurrachee a Plymouth. 
Sussex, st. ang., de Melboure a Londres. 
North-Erin, st. ang. de Shiels a Bombay. 
Border-Chieftain, st. ang., de Liverpool a 

Rangoon. 
Douar, st. all., de Cardiff a Singapore. 

Tonnage net : 10,041 •1. — Navires 184. 
Recettes : 3,537,051 25. 

20 janvier. 

Prins-Hendrick, post. holl., de Batavia a 
Amsterdam. 

Nederlend-en-Orange, st. holl., de Amster-dam 
a Batavia. 

Daisy-Morris, st. ang., de Cardiff a Bombay. 
Hartington, st. ang., de Rangoon a Malte. 
Roumania, st. ang. de Liverpool a Ma ite. 
Clan Buchanan, st. ang. de Colombo a Londres. 
Jesso, st. ang., de Batavia a Port-Said. 
Inflexible, st. ang., de Cardiff h, Bombay. 
Glenmavis, st. ang., de Londres a Sydney. 
Harrogate, st. ang., de Cardiff a Colomb. 

Tonnage net : 17,046 84. — Navires 194. 

Recettes : 3,719,851 68. 



dit de l'Egypte. Nous cherchons vaine-
rnent par quel motif de bonne foi ('opi-
nion anglaise pourrait condamner rune ou 
t'autre de ces mesures. 

Toutes deux seraient politiques autant 
qu'equitables, car it n'est pas admissible 
que l'Europe assiste Oternellement sans 
s'emouvoir a la dOsorganisation financiere 
de l'Egypte pour le plus grand profit du 
Tresor anglais. 11 faut ramener le budget 
egyptien a ses depenses normales, c'est-h-
dire a la loi internationale de liquidation. 
Il faut que l'Angleterre paye ses soldats, 
ses agents et ses victimes. Elle ne se rid-
nera point pour cela et co sera le meilleur 
moyen pour justifier, dolma ('opinion 
universelle, une conquete brutalement ten-
tee et maladroiterne,nt poursuivie. II y a 
trop de bon seas de rautrelcete du detroit 
pour que Ion n'arrive pas bientOt a cette 
conclusion. 

A LOUER 
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
Ter stage compose de dm-pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 
	 ANINIZINEEINKI  

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au er  etag3. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pen-
dales, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERgS 

n. 21. 

SEDEESSIMITOZWil, 	 ABM 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

EAMIILLE KHEDI%I4LE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

\ot loterieFranco -Egyntii, 
ullile 

J. SE RRI ERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME 

Specialit6 d'Imprim6s pour Administrations 

F'ourmisseu.r 

DE LA 
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIIIIE DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRALIVI2A163, GRECS ET ARABES 

avnma 'town alaamamaa 

ATELIERS DE RELIURE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 

Celerite dans l'execution des Commandes 

LES FINANCES EGYPTIENNES 

Nous empruntons au journal francais La 

Patrie l'entrefilet suivant 

Les embarras du Tresor egyptien, dont 
on parle volontiers dans les journaux 
d'Outre-Manche, out one origine qu'il e.t 
bon de rappeler de temps en temps au pu-
blic. La Ioi de liquidation de juillet 1880, 
sanctionnee par toutes les puissances re -
presentees dans le3tribunaux do la reforme, 
et placee sous la garde do ces metres tri-
bunaux, a defini la situation reciproque 
du gouvernement egyptien et de ses cretin-
ciers, et etabli les bases du regime finan-
cier de r Egypte. L'Angleterre est, biers 
entendu, au noinbre des puissances qui out 
participe a la preparation de cette Ioi et 
qui en out autorise rexecution. On ne 
niera pas que cette legislation nouvelle, 
tres favorable au Tresor public, n'ait fonc-
tionne regulierement, sous la surveillance 
du controle anglo-francais, jusqu'au jour 
ou it plat au cabinet Gladstone d'imposer 
violemment la preponderance anglaise en 
Egypte et de suppr:rner le contrele dont 
('existence ne pouvait, parait-il, se com-
biner avec les faits accomplis. 

Depuis lors, le budget est en deficit. 
Pourquoi ? L'explication est simple. Les 
Anglais, entres en Egypte comme ron sait, 
non pour les Egyptiens ni pour l'Europe, 
mais pour eux seuls, out trouve tout na-
ture! de mettre a la charge du pays les 
frais d'entretien de cette arinee anglaise, 
qui n'avait d'autre but quo de inaintenir, 
sous un deguisement quiconque, to pro-
tectorat anglais. Cela a déjà costa a l'E-
gypte la modeste _mana de 17,500,000 
francs. 

D'autre part, les fonctionnaires anglais 
sont arrives en foule, pourvus, toujours 
aux frais du Tresor, de traitements si con-
siderables qu'ils out da, cos jours derniers, 
accepter la reduction . Enfin, le reglement 
des indemnites pour l'incendie d'Alexan-
drie, consequence de I'agression anglaise, 
indemnites qui s'elevront a plusieurs !pil-
lions de livres, pose comme une difficulte 
prochaine et une menace permanente sur 
le credit de l'Etat. 

En résumé, frais d'occupation, traite-
tements exageres, indemites de guerre, 
telles soul les causes principales du ma-
laise et du deficit, et toutes les trois pro-
viennent non de Ia loi de liquidation, 
mais du fait du gouvernement anglais. 

Le remade est facile. 
11 est indique a la fois par requite et le 

bon sens, Quand Ia France s'est emparee 
de la Tunisie, elle l'a fait a ses frais et 
&pens. II est, venu a ('esprit de personne 
que les populations de la Regence dussent 
supporter les depenses de guerre et pour-
voir a l'entretien de nos troupes. Quand 
elle a bombards Sfax, c'est ('argent fran-
cais qui a dedommage les negotiants 
anglais qui avaient souffert de cette exe-
cution necessaire, tandis que les Dego-
ciants francais d'Alexandrie attendeut 
encore que la Grande-Bretagne :permette 
qu'on les indemnise avec de )'argent egyp-
tien. Ce memo a Madagascar : quand, 
tort ou a raison, it a ate decide que par 
noire fait un sujet anglais avail subi Uri 

dommage, c'est noire caisse qui a paye, et 
les Anglais out trouve que ce n'etait que 
juetice, 

Nous esperons qu'ils finiront par s'ap-
pliquer a eux-mern es le principe qu'ils 
jugent bon pour les autres. Le seal rem-
boursement des emprunts faits au Tresor 
egyptien pour le compte de rarmee an-
glaise, soil dix-sept millions et demi, suf - 
firait, pourle moment, a retablir requili-
bre. Le paiement des victimes d'Alexan-
drie en Consolides anglais n'augmenterait 
guere rannuite qua la Grande-Bretagne 
serf a ses creanciers et raffermirait le ere- 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGE} et REPARATIONS 

■•••••■•••••••• 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbe,kieh, route Ar? 56 — Caire. 
250 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble-s arabes. 

AI Progresso Jaunuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres model es. —  Etotfes franeaises et anglaises 

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dores et  

reparations 

ANTONIO VEIIONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlegerie, hijouterie et 
joalHerle 

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

Mouski, an commencmnent de la rue neuve. 
0111011111F 	 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuitds calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Peas hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

LOCH FRiRES, Maubeuge . 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

du Mouski. 
D. 207. 

Bosphore Egyptien 
43018102:12=11ZIM 	 

MAISONS RECOMMANDEES 
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Le cons de langue anglaise. Cours du soir a it 	par moi. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bu"eaux duJournal. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons &Europe. Service de nut. 

Ch. Chiaramonti ale  lnlioounvneeauu  l r eif cft il le iierransuae nonitnebsr;•ledocrlisennotele q u'il vient d'ouvrir 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Pietro Romoli Depot de GLADES et d 	 rn e papiers peiut. — Aeulalements et decora- tiolis._ Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International, pBrooupl reiveatrl,iire  Clot tbeta 	em  ey, ,biesnsuperit,s  par Al. illarelienay, nouveau 
-itue 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. 

Ch. Jac qui „, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
• ” dobjets d'etrennes. 

P. Lormant Fermier des;annonces du Busph9re Egyptien. On traite forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M. Lom peaux et de Pa r s de Lond 
ri. place de la Bourse. 

    

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du Helouan Midau :9 h.;1 I h.30, 9  b.6h.et 9 h.15. 
De Helouan : 7 h. 30, 10h. 20, 12 11. 45  ,  3 h. 30 et 8 heures. 

    

BRASSERIE A.- BOHR 

 

 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

 

AU CAIRE 

BIERE DEBAVIEBE 

  

   

Hotel d'Orient place de FE.  sbekieh 	Caire. HOtel de l" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous las trains. — Prix moderes. 

       

 	 Cu o'ini Praia Application et Fabrication d'A.splaalte n4turelle et Lave metallique 
6 pour trottoirs, terrasses et ecurius.  

JEAN MALEK 
Fondee en 1866. 

A. La neuville io.-na,regne nttoiue sr gd tein lrae s  in a s omniKi s  ho  eat ni IL; — 
ra ED°l-

rDalieei krgenture et Repa ra- 

Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• L •  

ilAh„ Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ,nces. Vente des journaux d Europe et 
k-44-' 11 ‘,  du Bosphore Egyptien, du Phare dAlexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

SEERS et CARROSSIERS ont Flionneur d'informer Md Korchid et Fischer W  
Public,iu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pies le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nou • 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE 5  

e S,euls representants  de la m.maison A11supp's pour les blares anglaises.' 
F 	  Walker et Ci oul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel cA.ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.6uerrier. de Grande-Breta la 	 hombres et nourriture a des prix tres-moderes. 
Dept Genets! 	Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros Franc M. Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Source la Fayorite a pri x reduits — La plus di- Eau Minerale de Vats, gestive dos eaux minerales. — Conser-e ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de l'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Esson  et C IE 12, place de Ia Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretemeut, .Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semainelpar 
les vapeurs reauliers 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 a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G. Garueko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

essageries Ceutrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 
WIMISSION gREPlitSENTATION 

ASSURA ACES 
MAISON FOI'iDEE EN 1878 

D. ELEFTHERION 
89, Rue ,‘ esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Grece 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

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, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda,A.den, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' janvier 1884. 

A. Albertini 

n. 58. 

LA JURISPRUDENCE 
JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE 
an Caire, a Alexandrie et a Mansourah, 

A.iporin.enrierit : 25 fr. par an. 

Au CAIRE, rue de 1'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

A ALEXANDRIE, 1. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne. 
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