Sixleme Annee.

1 P.T. le Numero

N° 62i.

E

Jeudl 21 Janvier 1884.

E EGYPTIE
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN

A BON N EM EN TS

Bureaux au Caire, rue de 1'A.1101en. Tribunal

INSERTIONS

•-••47.64 ■•

( Un an
Egypte...
Six mois
r\ Trois mois
ttranger - Le port en sus.

La Ligie

PAUL GI AUID
Redacteur en Chef , Directeur

80 fr.
a ►
20 n

Annonees..

Pour les Abonnements et Annonces, s'aclresser a I'Administrateur, au Bureau du Journal.
Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de

AVIS

4 m• age
3me page

50

cent.

it fr.

Reciames
2D
Chroniques et Faits divers.... 5 D]

I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Besphore Egyptien a ate designs pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 24 Janvier 1884.

tout attire, celui qui a le plus pour(Masse les marchands d'esclaves
etait propre a combattre l'excitation,
a apaiser le mecontentement dont la
suppression de la traite est une des
principales causes ; mais sa mission
paraissant consister surtout a examiner la situation, a en rendre compte
et a signaler les remedes, it y aurait
mauvaise grace a critiquer le choix
qui a ate fait, alors surtout qu'il est
tombe sur un homme absolument independant, qui n'a jamais su transiger avec sa conscience et a toujours
hautement donne ses appreciations
sans se preoccuper de les mettre
d'accord avec eelles qui, auparavant,
avaient pu etre emises sur les questions qu'il etait appele a juger.

Si, comme tout le fait supposer, la
mission de S. E. Gordon pacha est
bien de faire une enquete serieuse sur
la situation des provinces dont hier
l'abandon paraissait irrevocablernent
decide, si, comme rannoncait hiJr
El Ahram, tons les ordres relatifs a
l'evacuation doivent etre expedies
seulement dans le cas ou l'ex-gouverneur general du Soudan emettrait
un avis favorable aux projets dont la
realisation est suspendue jusqu'a son
retour, nous avons quelque espoir de
voir bientot entrer la question dans
une phase nouvelle et adopter par le
cabinet egyptien une politique plus
conforme aux veritables interets du
pays.
Si Gordon pacha etait envoys pour
traiter avec les revoltes, pent-etre
pourrait-on objecter que, moins que

L'envoi du colonel Gordon au Soudan est evidemment une concession
faite a la fois et aux nombreuses societes de missionnaires qui existent
en Angleterrc, et a l'association pour
la suppression de la traite dont it est
un des membres les plus actifs et, enfin, a l'opinion de 1'Europe, qui cornmencait a taxer de legerete la conduite du cabinet anglais en cette circonstance.
Bien qu'on ait adjoint, comme second, comme correctif, oserons-nous
dire, au partisan declare de la defense
du Soudan, le colonel Stewart qui,il y
a quelques mois,bien avant les desastres eprouves autour d'Obeid, avait
conseille Fabandon du Darfour et du
Kordofan, nous n'en avons pas moins
l'espoir que ces hommes qui mar•
chent, avec une hate qu'on ne saurait
trop loner, a l'accomplissement de la

mission qu'ils ont acceptee, trouveC'est de plus une situation strate- gouverneur de la place principale
ront ies moyens de conserver a l'E- gigue excellente que l'Egypte ne peut que l'Egypte possede sur la mer
gypte ses possessions de la mer abandonner sans perdre, en meme Rouge.
Rouge, de la Nubie et du haut Nil, qui temps que lc plus clair de ses revesontindisperisables a son existence. nus, tout le prestige dont elle a joui
Nous n'en avons pas moins l'espoir dans ces regions et dont, rnalgre les
La canonniere anglaise qui est
de voir porter a la situation d'autres resents desastres, it doit subsister en- arrivee a Suez dans la matinee de
remedes que ceux par trop radicaux core quelque chose, sans perdre tout mar d i, venant de Saouakin, conduisait
qu'on avail d'abord rOsolu d'appli- espoir de reconstituer jamais l'empire un colonel anglais dont nous ignorons
quer.
qu'elle a perdu, sans transporter la le now et qui viendrait au Cairo porEn adrnettant meme quo les plans guerre sur ses frontieres.
teur de rapports speciaux de S. E.
du colonel Stewart, abandon du DarS. E. Gordon pacha delient done, Baker pacha pour S. A. le Khedive.
four, du Kordofan, du Bahr-el-Ghazal en quelque sorte, le sort du pays
soient delinitivement adoptic,s, it est
entre ses mains; de l'avis qu'il emetevident q u 'on ne retranchera pas
On assure que dans la huitaine Suez
tra depend son existence commerpurement et sirnplement ces prociale, depend la prosperite de son sera retie avec Saouakin par vote tovinces de l'Empire colonial egyptien,
legraphique ; les travaux avancent
agriculture.
qu'il sera examine en son temps de
tres rapidement.
Nous lui demandons de ne pas l'ouquelle facon it convient de leur
blier et d'exaininer la situation qu'il
rendre leur independance, qu'enfin
est appele a juger, de rechercher les
on pourra encore tenter de rancher
Au depart du dernier courtier de
a l'Egypte, par les liens de la vas- moyens d'y remedier, en ayant ton- Saouakin pour l'Egypte, c'est-a-dire a
jours presente a l'esprit cette idee que
salite, les Etats qui se formeront au
la date du 19 janvier,S. E. Baker pade la parole qu'il prononcera a son
moment du domembrement du Sud
cha n'avait recu aucune nouvelle de
retour depend l'avenir de l'Egypte.
Soudanais.
Sinkat dont la position est des
Il ne nous setnble pas que ces plans
plus critiques.
aient pour nous rien d'effra-yant,et que
Dans la journee de mardi,, diverses
la puissance et la richesse commerdepeches de Suez ont apporte au
Le vapeur egyptien Thor,en retourciale de l'Egypte soient particuliere- Caire des nouvelles de la mer Rouge.
ment atteintes tant que Khartoum,
Le colonel Iskander bey a eta nant de Massaouah,a touche aTrinkitat
qui est le principal marche de ces con- nomme par Baker pacha gouverneur qui est,comme le savent nos lecteurs,
le point de la cote le plus rapproche
trees, et les voies qui relient cette
de Massaouah.
place a Saouakin et au Cake restent
Il paralt decide en principe que la de Tokar; c'est a Trinkitat que Mahau pouvoir de S. A. le Khedive.
base des operations qui, jusqu'a ce moud-Pacha-Taher avait debarqué
Khartoum conserve a l'Egypte, jour, avail ate etabli a Saouakin, sera lors de sa funeste tentative pour doc'est avant tout l'agriculture floris- transporter a Massaouah.
bloquer Tokar.
Profitant de la null, un parti
sante, c'est le Fellah defendu du Nil
C'est dans cette idee que le comqui l'enrichit aujourd'hui, mais pent mandant en chef de l'armee du Sou- nombreux de rebelles a essays de
le ruiner demain, c'est le commerce dan oriental aurait designs Iskander s'emparer du Thor, ce dernier n'a pu
de tout le haut Nil aux mains de bey, qui est un officier de talent et repousser l'attaque qu'en employant
d'une grande energie, au poste de l'artillerie ; apres plusieurs coups de
l'Egypte.

froid ; malgre sa jeunesse, it ressemblait a un vieux
juge, coiffe de sa toque, drape dans sa robe et
sa vertu.
Pendant qu'il officiait ainsi, on entendit dans le
couloir un son de cloche ambulante et ces mots
prononces d'une voix sonore :
— Tout le monde en scene pour le deuxieme
acte. On commence.
Alors, toutes les danseuses, esclaves du devoir
et de la discipline, s'elancerent en meme temps
vers la porte et s'eloignerent avec des mouvements de pieds et de jambes , des tortillements de reins, exercices necessaires pour se
mettre a point lorsqu'on va travailler devant le
public.
— Eh bien ! Etes-vous satisfait de Velleda ?
demanda le directeur quand it fut soul avec son
hike.
— Tres satisfait, repondit celui-ci.
C'etait l'ami du theatre de laPorte-Saint-Martin.
Chaque theatre possede plusieurs amis qui, apres
s'y etre glisses un jour on ne sait pas comment,
s'y installent, ne le quittent plus et finissent par
faire partie de l'immeuble. Les directeurs passent,
se succedent les uns aux autres, s'enrichissent,
se ruinent, font faillite ; l'ami du theatre reste
femme a son poste, inamovible, incrusts dans la
pierre.

D'oti vient-il ? Personne ne le sait. Depuis cornbien de temps a-t-il ses entrées dans la salle, sur
la scene, dans les coulisses, dans les loges ? On
l'ignore. Quels sont ses droits ? Est-il artiste, journaliste, auteur, decorateur , associe, actionnaire ? Non, rien de tout cela. 11 est l'ami du
theatre.
Les jours de premiere, it faut le voir, affairs,
emu, fievreux, prenant a part le chef de claque et
lui disant : u Chauffez-nous ca... r recommandant
aux ouvreuses le silence dans les couloirs quand le
rideau sera 'eve, s'empressant aupres des journalistes : c X..., le critique influent, est-il arrive ?Eh bien ne commencons pas. Ii ne faut pas le
mecontenter. D Sur la scene, it encourage les
artistes, les auteurs ; it les remonte : a Bonne
salle, belle premiere, public bien dispos6. Quel
susses ! mes enfants. Je ne vous dis que ca
Si la piece marche, si , on est content dans Ia
salle : Hein ! Est-ce assez reussi ! s Et it recolt les felicitations, comme s'il avait fait la piece ;
it est meme persuade de l'avoir faite. Si elle
tombe : J'en etais stir. Les ai-je assez pries de
ne pas jouer Bette petite infamie? Mais its n'ont pas
voulu m'ecouter. Quel four Is
Le lendemain, it va dejeuner chez le directeur,
pour lui rendre compte des impressions du public,
pour causer de la presse. ll se facile ou se la-

La souscription en faveur des
EGYP TIENS VICTIMS DU CHOLERA
etant 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 montant 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.
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FLEUR-DE•GRIME
PREMIERE PARTIE
Velleda s'etait approchee du canape oil se tenait
celui qui I'avait deja vue danser deux cent quatrevingt-sept fois et s'entretenait a voix basse avec cet
admirateur passionne, pendant que ses compagnes, entourant la tabte du directeur, formulaient
eurs demandes, exposaient leurs griefs. Les unes
se bornaient a reclamer des entrees de faveur,
pour la representation du lendemain ; les autres
sollicitaient des congas d'un ou deux jours, en
invoquant des pretextes divers ; toutes, enfin, se
plaignaient d'avoir et6 wises a I'amende injustepar leur regisseur.
Lui, le directeur, impassible, habitue de longue date a toutes ces reclamations, accordait, refusait, prononcait sans appel, tout en feuilletant ses
ivres de recettes. La vue, le conctact de toutes
ces jolies creatures le laissaient parfaitement

mente avec lui ; puis,i1 court consulter Ia location ,
ca marche-t-il ? Y a-t-il de l'empressement ? D
Et, it reste la, jusqu'au soir, debout, frentissant:
surveillant les marchands de billets, guettant les
voitures, essayant de faire foule a lui tout seul,
devant la facade de son theatre bien-airn6.
II n'a pas d'autre plaisir, d'autre joie. Que
fait-il ? l'ami du theatre.
Bon garcon du reste, connaissant par cceur son
Paris et les c616brites en tous genres qu'il renferme.
— Est-ce que vous allez encore jouer longtemps
♦otre feerie I demanda, au directeur, Fournel,
l'ami du theatre de la Porte-Saint-Martin.
— Je voudrais bien m'en debarrasser, mais par
quoi le remplacer ? Le public ne prend plus le
drame au serieux. Le public des premieres surtout... et comme c'est lui qui fait les susses. Je
vous assure flue je suis fort inquiet pour l'avenir
et tres tourment6 dans le present. L'hiver n'a pas
ate fameux et voici Fete.
— Vous savez, mon cher, que si, par hasard,
vous sties embarrasse .. a one fin de mois, cela
pout arriver a tout le monde... vous n'avez qu'un
mot a me dire.
—A vous ? Vous avez done herite ?
— Helas I non . Mais je connais quelqu'un tout

prat a vous avancer les sommes dont vous auriez
besoin .
— Qui done ?
— Le prince Polkine.
Le nom d'un homme repandu dans 1,3 monde
parisien, universellement connu et aussi riche
que le prince Polkine , no passe jamais inapercu
— Le prince Polkine ! repeta le directeur,
quelle drole d'idee vous ayes Comment pouvezvous supposer qu'il voudrait mettre des fonds dans
mon theatre ?
— Je ne suppose pas. J'affirme. Quand on
possede a fond son Polkine, comme je possede In
mien, on salt quel interet it porte a tous les theatres en general et particulierernent a ceux qui ont
un corps de ballet, qui jouent des Merles et des
pieces a femmes. Ce favori, ce gate, ce « pourri s
de la fortune qui en est arrive a ne plus manger
parce qu'il est repu, a ne plus boire parce qu'il nepeut plus s'enivrer, a ne plus jouer parce que le
gain ou la porte lui soot indifferents,qui est rassasie de tout enfin, ne Pest pas encore de la femme.
Ells lui inspire toujours les memos desirs, les
memes ardeurs. II ne vit que pour elle, que par
elle ; et, en presence d'une nouveaute, dune
etrangete, d'une resistance, it se ruinerait sans
hesiter, pour arriver a ses fins. Mais it n'a pas
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canon charges a mitraille, les insurges
se sont retires.
Notre correspondant de Saouakin
nous fait telegraphier par Suez qu'on
consiclere a l'etat-major de S. E. Baker paella la position du Soudan oriental comme tres critique.

On nous assure, et nous donnons
sous toutes reserves cette nouvelle,
que confortnement aux ordres du
gouvernement egyptien, Fevacuation
de la ville de Khartoum par la population civile aurait déjà commence.
Un nombre assez considerable
d'habitants aurait quitte la capitale
du Soudan et se serail, dirige sur la
Basse Egypte par voie du Nil.

NOUVELLES DIVERSES
Une &Oche de Vienne assure que Ia
question Ogyptienne preoccupe au plus
pant point la diplomatic allemande.
II parait que le cabinet de St- Petersbourg s'applique a amenor Ia reunion d'un
congres europeen pour trancher definitivement cette question, qui absorbe aujourd'hui en elle is question dOrient.
Or, le chancelier allemand craint que la
Russia, dans le cas ou le congres so roilnirait, ne veuille remettre sur le tapis Ia
question orientate dans toute son etendue
et avec Lutes ses complications, en Vac de
defaire )'oeuvre du congres de Berlin.
*

pour relict' ces deux postes, qui correspondent actuellement par un train journalier.
1

Le detachement de telegraphie militaire
rnis a Ia disposition du departernent de Ia
marine par celui des postes et telegraphes
pour l'expeilition du Tonkin devait etre
rendu a Toulon le 22 janvier, apres avoir
ete arms et equip - a Marseille dans Ia
journee du I I.
•
**

Une proclamation du gouverneur de l'ile
Maurice interdit ('exportation des arines et
des munitions do guerre a destination de
Madagascar.

•
4 *

On telegraphic de Londres au Temps
quo, suivant des instructions revues tout
recenarnent de Pekin, le marquis Tseng
est sur le point d'offrir a la France, an
nom de son gouvernement, la mediation
de l'Augleterre ou des Etats Unis.

L'aviso francais la Mesange entrera prochainement en arnement et, aussitOt arme,
it se rendra au Gabon pour y remplacer le
Cat inat

On lit dans le New-York Herald, que
Mme Mary Miller, de Ia Nouvelle-Orleans,
vient de demander an departement du Tresor, l'autorisat:on de prendre, gen qualite
de capitaine, le cornmandetnent du steamer naviguant sur le Mississipi. On dit
Mine Miller plus capable que beaucoup do
capitaines exercant actuellement.
Voila une nouvelle qui fera palir d'envie les femmes avocats et medecins.

11 y a une quinzaine d'annees, Ia reine
Victoria a public un ouvrage sous le titre :
Feuillets du journal de notre sejour en
Ecosse. Ce livre fat accueilli alors, a Londres, avec no vif interet
Aujourd'hui, Athenceuin annonce que
la suite de cet ouvrage va paraitre prochainement et quo q relques exemplaires
out déjà ete distribues par Ia reine a ses
intitnes. Le nouveau livre aura pour titre :
Encore quelques feuillels du journal de
noire sejour en Ecosse, 1862 -1882.

plernent s'elevo, en France, pour ('ensemble des impels indirects, a 4,993,000 fr.,
soil en chiffres ronds, 5 millions.

La Bibliolheque nationals vient de terminer son inventaire annuel.
Le cabinet des manuscrits renferme
92,600 volumes relies, broches on contenus dans des cartons, et de plus 144,000
medailles do toutes les Opoques, francaises
et etrangeres.
Les collections des estampes comprenaent plus de deux millions de pieces, conservees dans 14,500 volumes et darns
4,000 portefeuilles.
La galeriede la Reserve contient les volumes les plus precieux, au nombre de
80,000.
Ajoutons, pour edifier nos lecteurs sur
Ia progression du mouvement litteraire de
cos dernieres annees, qu'en 1868 la salle
du travail n'avait vu que 24,000 ledteurs,
et qu'en 1883, elle en a recu 70,000.

-

Le gouvernement egyptien aurait
remu, dans la journee d'avant-hier,
•
une lettre du gouverneur du Dufour
Une &Oche de Hong-Kong, 10 jandopeignant comme des plus peril- I vier, du New-York Herald. annonce que
louses la position des garnisons egyp- le vice-roi do Canton a notifie aux consuls
Hennes dans cette province.
son intention d'interdire ('entree nord de
Cette lettre aurait ete ecrite qua- Ia ville et d'y poser des torpilles.
Une autre entrée, connue sous le nom
rante jours avant son arrivee au
de passage Macao, a ate obstrnee par un
Caire.
pont a l'extrernite sud de rile Dane.
Les capitaines de steamers out recu de
On assure que les communications leurs armateurs I'ordre d'eviter ('entree
telegraphiques entre Le Cairo et nord.
Khartoum n'ont ete interrompues que
**
par suite du renversement de quelII resulte de certaines depeches, qu'il
ques poteaux, a la suite d'orages tres
est tres probable que Hong-Hoa, qui a
violents.
etc abahlonne par les Pavillons-Noirs, est
Les rebelles n'auraient ete pour actuellement occupee par nos troupes.
rien clans cet accident.
Quant a Bac-Ninh, on ne salt nen
encore do positif relativement aux intentions de l'amiral Courbet a cet egard.
Il se confirme quo les voles de comNous ne croyons pas, cependant, quo
munication entre Sennaar et Khar- l'amiral Courbet tente rien sur cette
toum sont fibres, on attend a chaque place avant larrive du general Millet.
II se bornera jusque-la a nettoyer le
instant l'arrivee dans cette ville des
Delta,
a en chasser les bandes de pirates
garnisons qui ont evacue le pays du
qui l'infestent, et a s'etablir solidement
Bahr El Ghazal et du Fazoglu.
Aussitot apres )'arrivee de ces trcu- dans les villes conquises.
pes a Khartoum, la capitale du Soudan, au dire des autorites militaires
qui commandant dans cette
n'aurait plus rien a craindre d'une
attaque des rebelles et serait en situation de pouvoir soutenir un long
siege.

Des communications par telegraphic
optique sent etablies entre Ba-Giang (palais) Batang et Hanoi
M. Trevedy, chef du service telegraphique tu Tonkin, vient de faire une reconnaissance du flenve de Hanoia Nam-Dinh,

D'apres les dernieres lettres qui parviennent de Libreville, nous apprenons
quo M. l'enseigna de vaisseau Laporte,
commandant de l'O/unto par interim, avail
fait route lo novembre pour le cap Lopez. Sur cc point, les travaux etaient
acheves a cette date, ;et les naarchan discs
se trouvaient a l'abri dans deux magasins
en fer et dans deux magasins en bois.
Tout le personnel est loge dals trois
cases en bois, Ia premiere destines aux
Kroumen. la denxieme aux soldats noirs
et blancs, la troisieme an' chefs de poste
et aux offiaiers•
Actuellement, it n'y a plus an cap Lopez
qu'un chef de poste, quartier- maitre de
manoeuvre, quatre Laptots et trente
Kroumen.
Tous out ete prealablement exerces au
manietnent du fusil ; its sent hien arines.
La situation a Lopez est dons bonne
et tres sure.

On telegrapbie de Berlin au Standard :

Une depeche particuliere de Saint-Petersbourg affirm que l'enquete ordonnee
au strj3t, de l'assassinat du lieutenant-colonel Sudeikine a amens la &convene d'un
n'Atveau cornplot centre la vie du czar.

.

On lit dans le Paris :

Pendez-vous, femmes, qui revez votre
emancipation !

La commission de l'armee a examine les
differents projets deposes a la fin de la derniere session par les ministres francais de
la guerre et de Ia marine sur l'annee coloniale, l'armee d'Afrique et le roulement des
officiers.
Apres une longue discussion, Ia commission a resolu de maintenir son propre projet. M. le baron Reille a Recharge de presenter un rapport sommaire a Ia Chambre,
qui optera entre les deux systemes.

On ecrit de Berlin, a la Gazette de Cologne ;

Le gouvernement japonais a prie le
gouvernement allemand de lui ceder trois
fonctionnaires pour ('administration interieure du pays. Ces fonctionnaires
auront le titre et le rang de conseiller
d'Etat japonais et un traitement egal
cdui de ministre des Etats moyons de
t'AIL magna.
Un de ces fonctionnaires est déjà choisi.
Ildoit quitter prochainement l'Allemagne
avec un engagement de trois ans pour le
Japon.

l'Academie des sciences, M. Paul

Bert a communiqué a ses confreres les observations faites sur deux cas de vivisection
centre Iesquels la Societe protectrice ne
pretestera point. En effet, deux habiles
chirurgiens out sauve deux femmes enceintes en pratiquant l'operation cesarienne. La guerison a ete beaucoup plus
prompte qu'on ne le supposait, grace aux
precautions multiples qui out ete prises.

Le gouvernement italien vient de decider qu'a l'occasion de I'ouverture de
('Exposition de Turin, un prix de 10 000
francs serait offert a l'inventeur du prod& reconnu to plus pratique et le plus
utile pour produire et transmettre Ia force
electrique, aussi bien came moteur que
coname•lumiere...
Le contours est international
**

La bissextilite de l'annee 1884 a pour
effet d'augmenter les *eases de l'Etat,
d'une somme assez sensible, par suite de
Ia presence d'un 366e jour.
II y a une compensation qui est fournie
par les impts indirects. Ceux-ci etant
percus un jour de plus donnent naturellement un produit supplementaire. Ce sup-

La Lombardia affirme que to voyage
Rome de l'empereur d'Autriche est decide
on principe. Elle ajoute qu'il reste a surmonter quelques difficultes assez serieuses
avant de mettre ce projet a execution.
11 serait absurde de croire, dit-elle
encore, que Ia masse de la population

Aismaiszkinzatcovaramemri-

besoin de se ruiner ; on ne lui demande pas
tant... et, du reste, certaines fortunes sont inepuisables.
— Bah ! s'iI Sc faisait directeur de theatre, it
verrait comme )'argent march° vile.
— Si sa position socials le lui permettait, it
prendrait, mon cher, volontiers votre place. En
attendant, comme je vous l'ai dit, le jour oil vous
auriez besoin de deux ou trois cent mille francs,
vous les trouveriez facilement dans ses coffres.
— Quel avantage aurait-il a me les donner ?
— L'avantage d'avoir ses grandes et ses petites
entrees dans vos coulisses, car vous ne manqueriez pas de les lui offrir, si vous etiez son oblige ;
de lorgner de pros vos artistes, vos danseuses,
jusqu'a vos chorister ; de monter dans leurs loges,
de posseder enfin un vaste harem, avec orehestre,
corps de ballet, lumiere electrique, tout le tremblement. 11 pourrait se procurer la plupart de ces
choses a domicile, en detail ; mais, c'est )'ensemble qui le seduit, to bruit, la, foule, la largeur du
cadre. It y a aussi autre chose Depuis trente ans
promene ses caprices dans Paris, it a fini par
acheter tout ce qui pouvait etre vendu; et it tourne
maintenant dans le memo cercle. 11 espere trouver
ici du fruit nouveau, quelque jolie debutante,

qui vent entrer dans la vie par la porte du
theatre.
— Eli bien, mon cher, je le regrette pour votre
ami ; it ne trouvera pas chez moi l'oiseau rare
qu'il cherche Je ne suis nullement dispose a faire
de mon theatre le harem de M. Polkine. Mais je le
n'axiste
croyais mane, votre prince ? Est-ce
pas une dame Polkine ?
— Pnfaitement, une delicieuse femme qu'il
adore.
— Vraiment ! Quelle drole de facon de )'adorer !
— C'est la facon orientale et asiatique. Polkine,
vous le savez, est ne sur les confins de )'Europe
et de 1'Asie La-bas, a cote de la femme legitime,
inamovible, respectee , souvent aimee, on ne
craint pas de placer, d'entretenir tout un stock
d'autres femmes plus on moins accidentelles. C'est
un you comme chez nous, on beaucoup de marls
ont le fixe et le casuel : le flue au logis, le casuel
au dehors Du reste, la princesse Polkine, toute
cliarmante qu'elle snit encore et Louie jeune
qu'elle paraisse, ne peut avoir moins de trente-six
a trente-sept ans. C'est une Armenienne que Polkine a epousee, pendant un sejour dans son pays.
11 etait fort triste avant son depart, d'un amour
malheureux, disaient ses amis, sans qu'lls aient
jamais pu nommer cells qui lui tenait rigueur.

est parti pour essayer d'oublier. Cela lui a ete facile, car c'est plutot l'homme des caprices soudains , violents , irresistibles , que des amours
durables ; et, six nibis apres, it revenait marie
a une ravissante creature de quinze a seize
ans.
— Ne lui a-t-elle pas donne un fits ? Mes souvenirs me reviennent. 11 y a aussi un petit Polkine.
— Vous pouvez dire un grand Polkine, majeur
aujourd'hui, ce qui donne a la princesse )'age que
je disais.Malheureusement pour elle, son fits la
vieillit, encore plus par l'age qu'il parait que par
son age veritable. Le jeune homme a toutes les
passions, tous les vices de son pore, sans posseder
sa merveilleuse sante, sans force de resistance,
sa constitution d'athlete. La ou le fits succombe, le
pore triomplie sans qu'il y paraisse. Le premier
ressemble a un petit vieillard, le second est encore
robuste et vaillant •
Fournel fut interrompu dans ses dissertations par
le garcon de bureau qui venait d'entrer, apres
avow frappe a la porte.
— Que me voulez-vous ? demanda le directeur.
— C'est une dame qui insiste pour etre revue.
— Quelle dame ?

— Elle m'a dit s'appeler Mlle Meryem.
— Tiens ! fit Fournel.
— Vous connaissez ?
— Parbleu
et vous aussi, j'imagine .
— De nom seulement. Que diable peut-elle me
vouloir ?
— Recevez-11, elle vous le dira. Elle merite
d'être vue... et entendue. C'est certainement
une des plus jolies femmes de Paris.... Intelligente, instruite, originale, artiste jusqu'au bout
des ongles.
— Que d'eloges !
— Vous verrez si j'exagere.
— Vous excitez ma curiosite, fit le directeur ;
et, se tournant vers son garcon de bureau : Faites
entrer cette dame, la, dans le petit salon, et priezla de m'attendre un instant.
Lorsque le garcon fut sorti, Fournel, s'adressant au directeur, lui dit :
— Mon cher, vous etes pire qu'un ministre...
Vous faites faire antichambre aux femmes et aux
plus jolies.
— Evidemment, afin d'être renseigne le mieux
possible sur leur compte avant de les recevoir. Je
vis, dcpuis quelque temps, enfenne dans mon
theatre, avec mss auteurs, mes artistes, mes danseuses, mes machinistes, mes costumiers, et je
ne suis plus assez Parisien • Faites mon education

education en ce qui concerne Mlle Meryem ; it est
souvent fort utile d'être edifie au sujet des personnes qui out evidemment quelque chose a vous
demander.
— Rien de plus facile. Je connais Mlle Meryem
aussi bien que je connais Polkine, quoiqu'il
n'existe aucun rapport entre eux, et je vais vous
la detailler.
— Detaillez, cher ami. Ma visiteuse ne pent se
plaindre d'attendre, puisque nous nous occupons
d'elle.

II

L'ami du Theatre de la Porte-Saint-Ma rtin
alluma un cigare, s'assit dans un fauteuil pros d u
bureau du directeur et commenca en ces to r
mes :
— Mlle Meryem est arrivee a Paris, it y a deux
ans environ. D'oa venait elle ? Du nord ou du
midi, du levant ou du couchant ? A quelle famille
appartient-elle ? Oa vivent ses pore et mere ? A ces
questions posses dans les premiers temps par des
indiscrets, elle n'a jamais repondu.

(A suivre)
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italienne fera un accueil de fete a rempereur d'Autriche.
Tout ce que pourra esperer M. Depretis,
c'est un accueil silencicux, glacial ; le
rninistre le sail et se resignerait : mais si
soudain quelques coups de siffiet venaient
troubler ie silence ?

de ses antis, lorsque la porte s'ou vrit
soudain et qu'un coup de revolver
atteignit a la tete M. •Soudeykine. En
memo temps celui-ci, ainsi que M.
Gondcharoff, recevaient chacun des
coups d'une barre de fer, administres
par les deux hommes qui venaient
La Lombardia conclut en emettant des d'entrer. Bien que grievement blesse,
doutes sur lapossibilite d'empecher tout a M. Soudeykine voulut se defendre, et
fait les manifestations hostiles contre le it s'empara de deux chandeliers qui
souverain autrichien.
etaient sur la table ; mais it succomba
sous le nombre des assaillants. D'auik v.
tres details sont absolument conforOn mande de Rome au Times :
mes a ceux que nous avons déja
L'ambassadeur d'Italie a Saint-Petersdonne's. Constatons encore que M.
bourg a ete charge de declarer an cab inet
Gondcharoff a succombe a ses blessurusse que ('accession do Make a ['alliance
res, ce qui, du reste, etait a prevoir
austro-allemande a un cara3tere puredes le premier moment.
ment pacifique et que le gouvernement
Ce crime a cause a Saint-Petersitalien attache le plus grand prix an
maintien des bonnes relations avec la bourg une veritable panique. Les
gardes, a Gatchina, ont ete quintuRussie.
plees ; on a meme conseille au tsar
de se transporter secretement a PeAGENCE HAVAS
theroff ; le general Tcherevine, cependant, a deconseille cette mesure, en
garantissant la securite de la personne
Vienne, 24 janvier.
M. de Giers est reparti pour St-Pe- du souverain.
tersbourg. Les rapports entre 1'AutriLa vie du tsar est done plus que
che et la Russie sont excellents.
jamais menacee ; it resulte mime de
renseignements publics par les journaux autrichiens que l'attentat dont le
colonel Soudeykine a ete victime, a
ete decide pour venger l'arrestation
d'une femme nihiliste qui avait tente
d'assassiner Alexandre III.

Rome, 22 janvier.

La Chambre a consacre par un vote
l'adhesion cleia donnee par le cab e
a la prorogation des Trihunaux de la
Reforme en Egypte.
La duree de la quarantaine est reduite a trois jours.

La SociOte colonial° allemande
LES NIHILISTES

La Societe coloniale qui s'est fondee,
en 1882, a Francfort-sur-le-Mein, vingt
de tenir sa premiere assemblee generale.
Le prince de Hohenlohe, president, a fait,
en ouvrant la séance. un expose de la situation de la Societe; en voici un resume :

D'apres de nouvelles informations,
la police de St-Petersbourg aurait
reussi a decouvrir que le colonel
Soudeykine et son employe ont ete
assassin& par quatre nihilistes, dont
le principal serail un ancien officier
d'artillerie, Degayeff. Celui-ci ne
serait autre, dit l'Independance beige,
que le personnage nomme Jablonsky,
locataire de l'appartement oil le
crime a ete commis. Degayeff avait
ete gravement compromis dans l'affaire de l'assassinat du general Strelnikoff, a Odessa, et condamne, pour
participation dans ce crime, a la deportation en Siberie. II reussit a
s'echapper et, arrive aSt-PeterAourg,
it parvint a s'enraler dans la police
secrete. Son zele comme policier
etait extreme ; it avait denonce et
fait arreter plusieurs nihilistes, et de
la sorte it etait devenu l'agent de
confiance de M. Soudeykine. Cependant, it parait que Degayeff, alias
Jablonsky, restait toujours affilie aux
nihilistes, et qu'il en etait un des
chefs. Dernierement, M. Soudeykine
aurait ete mis sur la trace d'un grand
et tres serieux complot ; c'est pour
empecher que ce complot ne Mt decouvert que sa mort aurait ete decidee.

« Etant consideree l' ex perience restreinte
de is politique colonials allemande, la Societe doit proceder avec la plus grande circonspection a l'accomplissement des devoirs qu'elle s'est imposee. Des projets de
toutes sortes ont ete soumis a Ia Societe,
mais lour miss a execution n'etait pas
praticable, pour differentes raisons, dont
la plus importante etait le manque de capitaux.
D'autres entreprises ayant pour but
la creation de stations commerciales a retranger sont seulement en vole de preparation ; it convient done de garder le silence a leur sujet. Deux de ces entreprises
ont pourtant provoque un vif inleret. La
premiere est cells qui a pour but le developpement des colonies allemandes en
Syrie ; la seconde, due a l'initiative de la
Societe de geographic commercial° de
Leipsig, s'est donne pour mission de faciliter et de soutenir des essais agricoles an
Paraguay.
La colonisation a Jaffa est en plein
epanouissement. Ce qui lui fait defaut,c'est
l'argent necessaire pour ['amelioration du
systeme d'irrigation, l'achat de terrains et
la construction d'une route qui Ia relierait
a Jerusalem. Peut-etre la societe coloniale
voudra-t-ells aider pecuniairement cette
colonie qui est restee exciusivement allemande. Toutefois, le but principal de Ia
societe est de faire comprendre clairement
a la nation combien la possession des colonies lui est necessaire : l'Allemagne an
del. des mers ne doit plus etre tributaire
des autres puissances. D

Qnant a l'assassinat meme, d'apres
de nouveaux details, le colonel Soudeykine et son adjoint n'auraient pas
ete assassin& dans le corridor,comme
on l'avait d'abord annonce,mais dans
l'appartement de Degayeff. Its etaient
a table, buvant le the, a quatre : Soudeykine, Gondcharoff, Degayeff et un
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CIMETIERE CATHOLIQUE LATIN

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

AV IS

Le PERE SUPERIEUR du couvent de Communicaion de M. le
Deldgue sanitairs
Terre-Sainte, cure de l'Eglise Paroissiale de l'Assomption de la SainteRome, le 20 janvier 1884.
Vierge, a l'honneur d'infOrmer les
fideles catholiques latins du Caire de
La quarantaine d'observation pour
la necessite oh se trouve l'adminisles provenances d'Egypte est reduite
tration du cimetiere catholique latin
a cinq jours, celles des ports au-dela
de faire proceder a l'exhumation des
du canal de Suez qui arrivent sans
ossements des personnes dont le deavoir communiqué avec l'Egypte,
ces remonte a neuf ou dix ans de
reduites a trois j )urs. La prohibit
tion d'importer des chiffons, hardes
date.
et vieux habits non laves provenant
Ces ossements seront transport&
deb dits ports est maintenue.
dans le grand caveau ou fosse commune du cimetiere.
En consequence, le PERE SUPERIEUR
Decision du 21 janvier is 84.
invite les personnes qui ont achete
Le Conseil decide qu'a partir de
du terrain et n'y ont encore fait eriger ce jour, le reglement applicable aux
aucun monument ou tombe de fa- provenances nettes des ports arabimine, a faire commencer le plus tot ques de la mer Rouge a l'epoque du
possible les travaux et engage les pro- pelerinage cesse d'etre en vigueur.
prietaires des tombes et monuments
Alexandrie, 21 janvier 1884.
delabres ou en ruine a les faire resLe President,
taurer, sous peine de voir l'emplaceD' HA.SSA.N.
ment qui leur appartient considers
comme abandonne et reuni au commun du cimetiere,
L'exhumation est fixee au I er mars
de l'annee courante.
Caire, 22 janvier 1888.
PLACIDE,
Sir Evelyn Baring partira aujourPere gardien et cure latin.
d'hui ou demain pour Suez ; le but
du voyage de l'honorable representant de la Grande-Bretagne en Egypte
FAITS LOCAUX
est d'avoir une entrevue avec le general Gordon pacha,qui se rend direcLe Concert donne par Mlle Mar- tement a Saouakin.
guerite d'Ormeau cantatrice du Conservatoire de Paris, que nous avons
déjà annonce, aura lieu le 9 fevrier
M. Gallois bey, ingenieur aux traprochain dans la salle du Soldiers vaux publics, est nomme directeur
Club (Esbekieh) avec le bienveillant du service des dragages en remplacecontours de M. F. Mockers, du Con- ment de M. Duport, admis a faire vaservatoire de Paris, professeur de loir ses droits a la retraite.
piano, et de Mlle A. Olivia, de MM.
Lupi, Desposito et Poggioni.
Tres incessament nous ferons conM. de Laugaudin, ingenieur aux
naitre le programme.
travaux publics, quittera sous peu,
tres probablement, le service du gouNous avons le plaisir d'annoncer a vernement egyptien, Le contrat que
nos lectrices que, grace a un accord M. de Laugaudin avait passe avec
intervenu entre les Grands Magasins du l'Etat it y a quelques mois, sera rePrintemps de Paris et M. P. Lormant, silio.
fermier des annonces du Bosphore
Egyptien, nous allons pouvoir publier
M. Moline, ingenieur aux travaux
d'ici peu d'une facon reguliere les
prix-courants des marchandises mises publics, est admis a faire valoir ses
en vente dans ces grands magasins droits a la retraite.
a des prix exceptionnellement reduits.
Des catalogues et. des echantillons
M. Clifford Lloyd garde la chambre
seront remis gratis et Iranco a toutes par suite d'une indisposition passales personnes qui en feront la deman- gere sans gravite.
de, soil en s'adressant directement a
M. le sous-secretaire d'Etat au miParis, aux Grands Magasins du Prinnistere de l'interieur reprendra protemps, soft en s'adressant ici a M. P.
bablement son service dans deux ou
Lorm ant.
trois jours.
Nous n'avons pas besoin de recommander les Grands Magasins du Printemps dont la reputation est univerOn annonce la prochaine arrivee
selle. Qu'il nous suffise de dire que au Caire de quatre ingenieurs anglais
les catalogues que nous avons entre venant des Indes, qui sont destines
nos mains sont des plus interessants au service de l'irrigation.
a parcourir, et que nous y avons vu
une foule de marchandises qu'on
vend ici couramment 8 ou 9 francs le
Des sommes importantes en numetre, etre marquees sur le catalo- meraire d'or et en talaris out ete
gue des Magasins du Printemps
perdues lors du naufrage du Tantah.
3 fr. et 3 fr. 50.
Aimables lectrices, a bientet.

DERNIERES NOUVELLES

Hussein pacha Wacif, got verneur
oeneral civil du Soudan on ental, a
pris possession de son poste Saouakin.

VARIETE

LA MERE INDIENN E
Pendant quo je voyageais dans le Bengale, arretee tantOt devant les ii nombrables pagodes de Patna, tantOt devant les
les sites enchanteurs de ce m( rveilleux
pays, je fus temoin d'une scene etrange,
dont le souvenir m'est toujours rests.
Un jour, harrasses apres une course de
sept heures par une chaleur tropicale,
nos chevaux refuserent d'avancer, et l'on
dut planter la tente dans une plains rocailleuse oil croissaient quelques dattiers
rabougris, sous les mars d'un village
indien, a dix pas d'une fontaine dont ['eau
s'ecoulait en murmurant sur les dalles
usees.

Le Gange calme,majsstueux, baignait
un rivage aride, parson!) de myrthes,
coupe de rizieres ; et, tournant autour
d'une colline, iI disparaissait dans Benares. soleil eblo ■-issant, repercute par
les domes et les tours, innondait Ia cite
saints des Hindous, silencieuse dans cat
air embrase comme une Tulle deserts.
L'horizon s'etendait pareil a une [nude
lumineuse entre les times des panniers
et des cypres, et sur ce fond Ion tain, se
dressaient les mines d'un temple a Brahma,
temoin seculaire de tant de chores disparues,
Autour de noas, le silence etait pro fond, le muezzin ne chantait plus Ia priers
du haut du minaret, le vent set l passait
en siftlant entre les colonnes aerie tines de
la imosquee elevee sur Ia berge, et soulevait la poussiere de la route. Uoe caravan° ifaisait la sieste a romb e dune
roche ; les chameaux, couches dans les
herbes, montraient leans totes fauves,
Landis qu'un soldat, portant le turban blanc
et le manteau rouge, ye:Halt, immobile
comme nue statue de pierre, sur la sommeil de ses compagnons
.

Cette pauvre creature, agenouillee, se
tordant sous ('empire d'une douleur dont
j'ignorais ebcore Ia cause, avait vingt ans a
peine, et possedait la fascinant( beanie
des femmes d'Asie. Ses chevet x d'un
blond ardent, — couleur pref.& Oe dans
cetto contree'du soleil, — floltaient sur ses
epaules ; une tunique de lin, a bordure de
pourpre, serrait sa taille, faisat t valoir
des bras superbas et nus, charges :de larges bracelets d'acier.
Sondain, avec un ge3te do fierte farouche, I'inconnue se releve d'un bond et
s'empare d'une corbeille de flours pose°
pros d'elle. A ce mouvement imi revu, je
ne puis retenir une exclamation, et je
comprends seulement alors le drame navrant qui va se derouler sur cette plage
isolee.
La, stir le sable, la jeune mere a etendu
une natto de jonc, et y a place son fils, un
enfant de deux ans, mort Ia veille, et
qu'elle s'apprete, selon l'usage de son pays,
a jeter dans le Gange, ce fleuve sa ere qui,
d'apres les naves croyances des Miens,
purifie l'homme de toute souillure.

Doucement, comma si elle craigi ait d'eventer son babe endormi, Ia jeune mere
repand sur lui des roses, des jasmins du
Cap, des gardenias etnbaumes, et chaute a
voix basso des paroles entrecoupees de
sanglots, poems intraduisible de desespoir

et d'amour.
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MARIE DE BESNERAY.
TRIBUNAL
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS
Les ereanciers de la faillite

Nicolas Grina
sujet Anglais, demeurant au Caire,
sont avertis, conformement a l'article
297 du Code de Commerce, qu'ils
doivent se presenter en personne nu
par tondo de pouvoir, dans le delai de
vingt jours, a M. Bourgeois, syndic
definitif de ladite faillite, pour lui
remettre leurs titres, accompagnes
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux reclamees, ou en faire le
depot au Grab du Tribunal.
La premiere reunion pour la verification des creances aura lieu, conformement a l'article 298 du fame
code, le lundi 4 8 fevrier prochain,
9 heures du matin.
Le Caire, le 24 janvier 4 88i,
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLL
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

A LOUER

ADMINPARATION

Kantara-el-Dick, 'liaison Sacroug ,
4 er stage compose de cinq pieces —
Excellentes conditions.
S'adresser aux bureaux du Journal.

DES

MAISONS RECOMMANDEES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie

RUSSER

ET

CIE

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE
au 4er etage.

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

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

Promptitude dans les reparations
A. PRIX MODERES

uRg

d3ei ilsee itti lei eh_
I
me), de Lila, blonde et double couronne noire. — Visits hougrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Ilavane.
Liqueurs assorties des _premieres marques,
en grog et en detail.
ilsexandli ettare.olDepOt de biere de Steinfeld et us Baviere. Esbekieh
A

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.
—

V

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

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda, Souakin, Massaoua, HodeIda,Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DEBAVIERE

A. Albertini
, langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fois par semaine.
Le cons deS'adresser
aux bureaux duJournal.

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Had jes des
premieres maisons d'Europe. Service de milt.
d'informer sa nombreu ,,e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch . Chiarainonti lea l'honneur
nouveau Café de France, pres l'Eldorado.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ayer 9 Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Esbekieh.
de GLACES et de papiers peint. — Ameulelements et decoraPietro Romoli DepOt
tions. — Place de la Bourse, maison de ''Hotel d'Orient.
, y , tenu par M. Marehenay, nouveau
Hotel International 5 proprietaire.Clot-be
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier desiannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
Chapellerie
de Londes
•
r
place de la Bourse,
et de Pa ris.
Horaire du Chemin de fer du
Midan :94.;11h.30, 2 b.6h.et h.15.
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.
s)laa,170 ndll 1 'sEi tsobsetkiioenh eatul eC oa oi rnefoH
rtOatbelle
ls: scl a spspca,rtsee reecnotsmmcadnidseidepaert
I
de

Ch. Jacquin
P. Lormant
M. Boni
Chapeauuk.
Grand Hotel des Bains a Helouan

Schneider
JEAN MALEK H otel d'Orient
servicogn.Ombuatslerin.—Pxmods
Application et Fabrication ,d'Asphalte naturelle et Lave metallique
Mahon Follicle% en 1866.
t oirs, terrasses et ecuries.
MAISON FONDEE EN 1865. FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS Cugini Prama
G. Siissmann.
T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, MeubleQ arabes.
CHANGEE et REPARATIONS
. zzo et Tabe7no, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al ProoTesso Janna
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Gransd
et
G. Ombra assortime
nts de Meubles dor& reparations
VENTE, ACHAT ET LOCATION
de la maison Kbediviale— Dorure. 9..rirenture et ReparaDE PIANOS
A.Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. °
Orations de Douane.
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1.
II. 21.
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qu'on rencontre si souvent ici au pied des
tamariniers et des figuiers.
Jamais tableau plus saisissant dans sa
simplicite ne pouvait frapper le regard.
Jo venais de rdeloigner du campement
pour suivre la rive et chercher un pea de
fraicheur, lorsqu'a une faible distance,
j'apercus une jeune femme accroupie sur
le soh. J'avancai avec precaution , et inclinant un pea sur la gauche, j'allai m'asseoir sur une de ces tombes sculptees
C'est d'abord he rythme assoupissant
avec lequel elle berce chaque nuit, car en
contemplant ce visage si calme quo la
mort n'a pas fletri, elle s'abuse, oublie la
realite.
« Mon fits dort, se dit-elle, comme it
est beau!... II deviendra le chef de noire
tribu, it sera, le plus robuste et le plus
vaillant.,. Oui, oui, it dort, ii est toujours
a moi... Dans un moment ses yeux vont
me sourire et ses levres m'interroger... »
Puis, tout a coup, la pensee de son
irreparable malheur l'etreint de nouveau.
Sublime dans sa folle tendresse, elle
s'empare du petit bien-aims, le caresse,
le serre, le cecoue, avec une frayeur
croissante, avec des mots confus noyes de
larmes, avec des cris de revolte et de
cohere.
Les heures fuient, le globe du soleil
apparalt derriere les piliers geants du
temple de Brahma, et descend vers le
fleuve incendie. Tout s'agite a I'approche du soir : les Arabes ont acheve la
sieste et aliment leurs narguilhes, des
rumeurs rnontent du village, des barques
sihlonnent he Gauge, et l'infortunee, toujours aneantie, ne pent se resoudre au
supreme adieu... Cependant, elle a descendu son fits au bord de lean ; mais
chaque fois que le flux vient laver ses
pieds, elle fremit, et d'un mouvement
rapide, presque instinctif, l'enleve pour
l'admirer une fois encore. Enfin, apres
une lutte qui est une agonie, la jeune
femme prend l'enfant, lui donne un Bernier baiser, et se penche lentement
comm' Si elle voulait le deposer dans son
berceau...
Lorsque la malheureuse se releva,
pale, les yeux secs et hagards, le corps
flottait bien loin déjà dans la lumiere
doree, et de vague en vague, s'en allait
vers l'infini.
Pauvre mere, cesse de pleurer, le ciel
est fait pour tous les tinges !
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Esbekieh, route N° 56 — Caire.
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Md Korchid et Fischer

DR LA

FAM1LLE KFIEDMALE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

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

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Walker et C
pt N'sjin
tlreriZI
Hotel as Grande-Bretagne AgVa rin
Avec atelier annexe pour reparations
peoatfeGS.en Vsailiodset eC it.dar;as4eCliegitarrecti ti de sd ysebses:ise.h. Al a i so n pr es
de montres et tout travail d'orfe- Franc M. Cortesi d u
Source la Favorite a prix reduits— La plus divrerie et joaillerie.
Eau Minerale de Vals e gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches
IMpOt Whorlogerle, hijouterle et
joallierie

Mouski, au commencment de la rue neuve.

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

41111111111111=110•111116

MAISON A. GIULIA NA
AVIS
Le soussigne A. Giuliana, proprietake de la 'liaison A. GIULLANA, pres
Shepeard,Esbekieh , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele que
levant partir pour ''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, tant
pour civils que pour militaires, it tient
a sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choix sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de. France.
Les 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 coarants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA

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

Carreaux Geramiques
DE

BOCH FREREs, Maubeuge
Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Depot a Alexandrie

F. LAME agent A PORT-SAID

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

de Gabriel Cron ills et C'e

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigatiou de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et Cj IEfait,
affretement, _Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine'par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ''application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
u
Khediviale, ate M. Parvis, entrée
ruee du Mousky.

G. Garucko et Econorno

LA JURISPRUDENCE
JOURNAL JUDICIAIRE

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE
an Caitie, a Alexandrie et a Itlansourah,

Aibon.nerrierrt, : 25 fr. pa.r. an.
Au

BUREAUX

A

CAIRE,

rue de l'Ancien Tribunal.

ALEXANDRIE,

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

MUM

12 1LT INT I Co INT

Seul Agent pour l'Egypte

—

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de , toutes proven Lnces. Vente des journaux d'Europe et
•-• du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l Egyptzan Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer Is
Public,iu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont ,le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, h des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE
ie Seuls representants de , la maison Allsopp s pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
1■1

PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

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

du Mouski.
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COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
SUR LA YIE HUIIIAINE
FONDiE EN 1829, '13, Rue de la Banque, a Paris

Capital et Garallties 65,000,000 de francs
B. ELEFTHCRION
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE :
Rue du Mouski,
LE CAIRE

9, Rue Sesostris,
ALEXANDRIE

Sous-Agences dans toute L'Egypte

N. 59.

