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AVIS 
La souscription en favour des 

EGYPTIENS VICT1MES DU CHOLERA 
etant sur le point d' etre definitive-
ment close, nous prions instamment 
toutes les personnes qui ne nous ont 
pas encore verse leur souscription 
de bien vouloir nous en faire parvenir 
le montanL 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 etas que ce soit. 

La Cairo, le 25 Janvier 1884. 

DE L'ORGANISATION 
DI LA 

JUSTICE INIDIGENE 

III 
De quelle autorite jouiront les sen- 

tences de no nouveaux magistrats ? 
Poser Ia question, c'est la resoudre. 
R Porter un bon jugement sur une 

« loi, dit un grand jurisconsulte fran- 
• gais, est peut-etre Poperation de 
• l'entendement la plus difficile et la 
« plus compliquee. En effet, cette 
« loi ii faut la considerer dans ses 
« rapports avec le systeme general 
« de la legislation, avec les besoins 
• de la societe, avec la situation ac- 
g tuelle des esprits, avec les circons- 
• tances dans lesquelles elle a ete 
« rendue ; it faut rechercher l'inten- 
g Lion du legislateur dont elle est l'ou- 
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( Suite) 

Elle est muette, du reste, quand it s'agit de 
ses affaires personnelles et de son passe... Des 
son debarquement chez nous, elle a lone un mo- 
deste petit hotel, dans le haut de l'avenue de 
Villiers, a pris une femme de chambre et une cui- 
siniere et n'est plus sortie de chez elle, que pour 
aller travailler dans l'atelier de Francheschi, le 
statuaire. De ses premieres etudes, naissait bientet 
un buste de jeune fine  que son professeur fit rece- 
voir au Salon... Sans etre remarquable, cette 
ceuvre wait de la finesse, de la vie, de l'origina- 

.  On voulut en connaitre I'auteur ; et, 
oomme on trouva son adresse dans le livret, des 

• vrage ; it faut connaitre l'opinion 
« de ses interpretes ; enfin, it faut 
« savoir la maniere dont elle a ete 
• appliquee, surtout dans les temps 
• voisins de sa promulgation ; et 
• toutes ces connaissances qui, ne pou- 
« vant etre que le fruit de longues e!u- 
« des et de pro fondes meditations,se trou- 
« vent a peine dans l'homme le plus la- 
g borieux, deja parvenu au terme de sa 
(( carriere, LA. CONSCIENCE DU MAGISTRAT 

LE PLUS VERTUEUX NE LE LUI DONNE 

« PAS. 

Eh hien  1  no nouveaux magistrats 
pour rire possedent-ils quoi que ce soit 
de ces connaissances-la pour porter 
un bon jugement ? 

Deja la position relativernent in-
ferieure qui leur a ete faite par rap-
port a cello de leurs collegues des 
Tribunaux de la reforme, n'etait pas 
de nature a les relever aux yeux de 
leurs justiciables, et voici que leur 
incapacite absolue en droit vient de 
les Glasser definitivement au nombre 
des nullites pretentieuses, qui n'en-
combrent que trop les administra-
tions publiques. 

Ouais l dit Sganarelle, dans le 
medecin malgre lui, serait-ce bien 
moi qui me tromperais et serais-je 
devenu medecin, sans m'en etre 
apergu ? 

Ouais 1 disaient ces Messieurs, 
nous ne nous trompons pas, nous 
sommes devenus magistrats sans nous 
en etre apergus, seulement les coups 
de baton avaient fait de Sganarelle 
un medecin malgre lui, tandis que 
ces Messieurs, s'imaginent que leur 

curieux essayerent de penetrer dans l'atelier de 
l'avenue de Villiers ; mais la porte resta close. 

L'annee suivante, lorsqu'ou attendait un nou-
veau buste, le jury de peinture fut tout etonne de 
voir arriver un petit tableau de genre, d'une grace 
achev6e, d'un dessin tres pur, signs M. Meryem... 
Quelle voie allait-elle decidement suivre? Serait-
elle peintre ou statuaire ? On se le demandait, 
lorsque tout a coup elle se revela comme musi-
cienne, en faisant representer a 1'Op6ra-Comique 
un acte, qui, vous vous le rappelez, a obtenu un 
tres joli succes 

— En effet ; mais, ce n'est pas avec les droits 
d'auteur de ce petit axle, la vente de son tableau 
et de son buste, qu'elle peut avoir un hotel, tout 
petit qu'il soit, se nourrir et s'habiller... De quoi 
vit•elle ? 

— De ses revenus, dix a douze mille francs de 
rente. Je connais le banquier qui les lui fait tenir 
tons les trois mois. 

— Et, malgre ses succes varies, elle continue 
a ne recevoir personne ? 

— Au contraire... Elle regoit tons les jours de 
cinq a sept, dans son atelier ; mais, seulement des 
musiciens, des peintres, des sculpteurs, quelques 
journalistes... Elle ferme obstinement sa porte aux 
gens du monde, sous pretexts qu'ils lui sont 
inutiles et lui feraient perdre son temps.  

brevet de nomination leur a donne Ia 
science. 

Et its disent, comme Sganarelle: A.h 
je suis juge, sans contredit, je I'avais 
oublie, mais je m'en souviens. De 
quoi est-il question ? Que faut-il juger? 
Ce qu'il faut juger ? Helas ! vous ne 
vous en doutez pas. Vous allez devoir 
vous occuper de toutes choses dont 
vous n'avez pas entendu parler : des 
questions transitoires, des actions 
possessoires, petitoires, des deman-
des reconventionnelles, de la nova-
lion, de Ia compensation, de la solida-
rite, du jus tigni immittendi, du jus 
stillicidii recipiendi, des exceptions 
d'incompetence ratione personce et 
materi, et d'une foule de choses en 
un mot qui vous sont, aussi inconnues 
que la medecine a Sganarelle,et vous 
allez sur tout cela porterdes decisions! 

Eranchement, les plaideurs seront 
a plaindre et vos jugements figure-
ront avec honneur dans le Journal 
pour Rire. 

Comment, vous allez controler en 
degre d'appel des jugements que 
vous etes aussi incapables de rendre 
que ceux dont vous devez confirmer 
ou amender les decisions 1 

Vous devez merne, dans certains 
cas, vous eriger en Cour de Cassa-
tion 

En verite, vous n'y pensez pas ! 

Sortez done du pretoire Allez 
l'ecole  1  allez apprendre, avant que 
de vous meler de rendre la justice, le 
langage juridique et la science du 
droit. 

Que diraient done les ingenieurs, 

— Alors, son cceur est. artistement place ? 
— Qu'entendez-vous par IA ? 
— Je veux dire qu'elle doit avoir pour amant, 

un peintre, un sculpteur ou un musicien. 
— Elle n'a pas d'amant 
— Ab ! bah ! 
— Du moms on ne luit en connait aucun... 

Elle ne souffre merge pas qu'on lui fasse la tour 
et s'interdit a elle-meme les plus innocentes co-
quetteries 

— tine sainte, alors ? 
— Non. Pour etre canonise, it faut avoir vaincu 

ses passions, couru de grands dangers, en etre 
sorti triomphant. Mlle Meryem n'a Eyre aucun 
combat, n'a remport6 aucune victoire et parait 
l'abri des passions, inaccessible A l'amour. On va 
memo plus loin et quelques-uns affirment que, si 
la camaraderie, l'amitie d'homme a femme lui sont 
precieuses, elle eprouve pour tout ce qui res-
semble a Famour une sorte d'aversion instinctive... 
Elle s'est expliquee, parait-il, a ce sujet, tres car-
rement, avec cette originalit6 qui la caracterise, 
cette libert6 d'esprit, si curieuse chez une jeune 
fille qui appartient evidemment an monde... En 
effet, sachez-le bien, si Mlle Meryem est une vertu, 
elle n'a rien d'une begueule... Elle cause avec ses 
amis tres librement, de toutes choses ; elle admet 
qu'on soutienne devant elle les theses les plus  

les geometres, les militaires, les 
drogmans et les inspecleurs de jardins 
si, pour elucider des questions de 
constructions de ponts-et-chaussees, 
de cadastre, d'art militaire, de Ira-
duction ou d'arboriculture, on leur 
assignait comme collegues des juris-
consultes I Its crieraient a l'absurde. 

Si, en Europe, l'on se fat avise 
d'organiser la justice comme on vient 
de le faire, un tolle general se serait 
eleve contre semblable fagon de pour-
voir au service le plus important de 
l'Etat. 

Malheureusement, c'est de I'Egypte 
surtout qu'on peut dire : que tout, y 
arrive, que tout y est possible : O,nnia 
jam Mint, fieri quas posse negabaml 

Aussi Ia magistrature nouvelle ne 
s'emotionne guere des critiques si 
fondees dirigees contre sa composi-
tion,et elle attend avec une confiance 
parfaite le moment oil elle mettra la 
main a l'ceuvre. 

Il nous parait, cependant, que les 
horumes honorables et instruits aux-
quels on a eu recours devraient com-
prendre leur incapacite relative, se 
rendre justice a eux-memes, comme 
certaines personnes consciencieuses 
Wont pas hesite a le faire, en decli-
nant une charge trop lourde pour 
leurs epaules. 

On devrait comprendre surtout 
qu'il y va des interets les plus im-
portants, les plus sacres du pays,qu'il 
y va du pays lui-meme. 

On devrait se dire que l'on va fata-
lement donner la mort a l'ceuvre que 
l'on est appele a faire vivre,et que tOt 

audacieuses ; mais elle interdit formellement les 
expressions risquees, les mots legers. Elle pre-
tend qu'on peut tout dire, a condition qu'on le 
dise bien ; que la forme fait tout passer ; qu'un 
livre n'est immoral que s'il est 6crit sans tact et 
sans mesure... Bref, son salon, ou plutot son 
atelier est maintenant tres recherche ; on y ap-
porte tons les jours les plus fraiches nouvelles 
ariistiques, parfois mondaines ; on y cause tres 
librement. Mais rien n'y blesse la bienseance, et 
on se contente de donner, a l'arrivee et au de-
part, une bonne poignee de main 1a la maitresse 
de la maison ; c'est la seule marque de sympathie 
qu'elle tolere. 

— Cette societe d'hommes ne peut lui suffire... 
Elle recoit des femmes chez elle? 

— Aucune, absolument aucune. Oh I je vois 
bien on vous voulez en venir. Vous n'etes pas 
le, premier qui hasardiez une petite. .. malveil-
lance a regard de Mlle Meryem. Les hommes sont 
d'ordinaire si idatues de leur merite personnel, 
du prestige de leur sere, qu'ils admettent difficile-
ment l'indifference des femmes. Quand elle est 
transparente, evidente, its l'attribuent a quelque 
vilaine cause; et, souvent par amour-propre, par 
depit, pour expliquer ce gulls ne peuvent com-
prendre, its ternissent la reputation d'une malheu-
reuse, ignorante meme des laideurs qu'on lui re- 

ou lard le jour des responsabilites 
viendra. 

Comme nous n'avons qu'une tres 
minime confiance dans le sentiment 
que chacun se fait de son merite, it 
est peu probable que nous serons en-
tendus. 

Aussi esperons-nous que la main 
energique qui preside aux destinees 
du pays ne faiblira pas clans l'occur-
rence, et qu'elle renverra a lours oc-
cupations ordinaires tous ceux que 
la faveur en a fait sortir. 

Notre avis est que le Gouvernement 
Egyptien recueillerait le plus grand 
benefice, au point de vue du bon 
fonctionnement des Tribunaux indi-
genes, s'il procedait a une epuration 
immediate du personnel existant, sans 
attendre que ces Tribunaux aient 
commence a fonctionner pour faire 
une besogne aujourd'hui facile. 

Nous etudierons clans notre pro-
chain article les moyens a employer 
pour atteindre to but indique. 

Un decret paru ce maim au Moni-
teur Egyptien renferme la nouvelle de 
la retraite definitive de Rousseau pa-
cha, sous-secretaire au minisl ere des 
traviux publics, et son rempla cement 
par le colonel Scott Montcrieff. Un 
second decret appelle M .J ulien Barrois 
aux fonctions de secretaire general de 
ce memo ministere. 

La retraite de Rousseau pacha est 
un fait grave au point de vue de 

l'influence frangaise en Egypte, sans 
cesse combattue et amoindrie par 

proche. Le vide se fait autour d'elle, sans qu'elle 
soupgonne les causes de ce delaissement et elle 
est ab andonnee par les honnetes gens dont elle 
meritait au contraire toute l'estime. 

— Vous ne croyez done pas au proverbe : 11 n'y 
a pas de fumee sans feu. 

— Je n'en connais pas de plus faux ; car, la 
plupart du temps, c'est notre imagination qui voit 
la fumee... Mais, cola ne regarde en rien Mlle Me 
ryem... De sa cheminee, sans feu, sans bnche, sans 
tison, personne n'a jamais song6 a voir sortir le 
plus petit tinge. 

— Elle n'a pent-etre tame pas de cheminde. 
— Par prudence, je le croirais volon iers. 
— Comme vous la Mendez ! 
— Pourquoi la defendrais-je ? On ne l'attaque 

pas. 
— Vous etes de ses amis ? 
— Je suis de ceux qui vont parfois chez elle de 

cinq a sept, passer quelques bons instants... Elle 
a, je crois, quelque estime pour moi et, de mon 
cote, je la tiens, malgre ses allures, pour une 
honnete femme, une fine  de race... quelqu'un en 
un mot Vous voila renseigne, mon cher, et je 
crois que vous ferez hien de ne pas faire attendre 
votre visiteuse plus longtemps... C'est une ner-
veuse a qui l'inaction no vaut rien... C'est sur-
tout une energique. Elle serait capable d'entrer 
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1 La nomination de M. Barrois au poste 	ment dit ; qu'il aurait fallu prat dre des 
de secretaire-general du ministere des 1  tnesures aussitot apres le desastre du ge- 
travaux publics a produit dans tout le lneral Hicks, an lieu de perdre deux inois 
public une excellente impression. 	en suppositions oiseuses pour savoir si :a 

que Rousseau pacha a 
decouragement profond 

nifeste depuis deux ans, 
nements justifient la las- 

Il omme de merite, auquel 
int, travail, toute attribu- 
ve, pour l'endormir dans 
Ise sinecure. Nous ne 

un reproche adresser 
Irable compatriote ; it se 
onservant l'estime et la 
n de tous ; emporte 
s regrets bien rares en 
ions lui en faisons grand 

irions 	ce propos reagir 
tendance Trine ['opinion 

)mmence blAmer avec 
ubstitue a des fonction- 
;ais, aux plus important 
fonctionnaires anglais, et 

a substitution au point 
aralt comme un bienfait 

Que Rousseau pacha 
le pension de retraite 
3nt calculee, nous ; n'y 
en a redire ; nous l'en 

3n volontiers. 
satisfaction tres naturelle 
mpatriote ne saurait etre 
en un succes, car elle est 

tout a coup clan 3 votre cabinet, si apres lui avoir 
promis une and ience, vous tardiez trop longtemps 
a la recevoir.  . Quanta moi, je me sauve ; le ballet 
doit etre fini et Velleda m'attend. 

— Vraiment ! elle ne s'est defendue que deux 
cent quatre-ving t-sept representations Ce n'est 
pas assez pour une pensionnaire de mon theatre. 

Des 	fut sorti, le directeur donna l'ordre 
d'introduire 	a Meryem. 

Elle apparut ,  sur le scull de la porte qui met 
en communicat ion le cabinet du directeur et le 
petit salon d'at tente. Sa robe en flanelle noire, 
d'une grande tres collante et tres 
ajustee, dessin alt des epaules larges, bien tom- 
bantes, d'un ri-  rodele parfait ; des bras bien atta- 
ches, assez fe Irts, mais dont les muscles seuls 
produisaient ; saillies, termines par des poignets 
et des mains d' une finesse exquise : une poitrine 
opulente, born be et en meme temps ferme, ri-
gide, droite ; u ne taille soupleplutot que fine, mais 
que des bane lies tres accentuees faisaient pa- 
nitre plus mill ce qu'elle n'dtait vraimeut. La se- 

le resultat d'une nouvelle et tres reelle 
perte pour notre influence nationale. 
Nous reviendrons bientot sur ce sujet, 
car on abuse vraiment de part ou 
d'autres de ces procedes faciles qui 
ne font illusion a personne. Encore 
une fois, la satisfaction donne° au 
fonctionnaire n'a rien a voir avec 
l'interet superieur que nous conside-
rons comme nul, et cet interet, dans 
la circonstance actuelle,icomme dans 
d'autres recentes, c'est celui de 
notre influence. On la diminue au 
point qu'il n'en restera bientOt plus 
rien : si nous ne pouvons ernpecher 
le mal, tant pis pour nous ; mais ce 
serait faire une mauvaise action que 
de le masquer ; nous devons au 
contraire le signaler, appeler sur lui 
['attention des hommes qui ont la 
charge et la responsabilite de l'action 
francaise en Egypte. 

On nous assure que la nomination 
de M. Mazuc au poste de directeur 
general des Revenus, apres 'avoir ate 
souvent annoncee, va enfin paraitre 
au Moniteur 

Cette nomination a ate retardee 
par des difficultes d'un ordre tout 
particulier qui, nous Fesperons, se-
ront bientot aplanies. 

Nous esperons donc n'avoir pas a 
attendre longtemps avant d'adresser 
nos sinceres felicitations a M. Mazuc. 

Les membres du syndicat, pour la 
defense des interets commerciaux 
au Soudan, ont tout lieu de se felici-
ter des protestations respectueuses 
qu'ils ont fait entendre en haut lieu et 
des demarches faites par eux aupres 
des diverses autorites. 

Depuis ces derniers jours, des mo-
difications serieuses ont ate apportees 
aux projets de la premiere heure qui, 
disait-on, etaient des projets parfaite-
rnent arretes. 

On parte, actuellement, d'un grand 
meeting qui doit avoir lieu au Cairo, 
et d'un awe qui se tiendrait 
Alexandria. 

Aide-toi, le ciel t'aidera ; • les 
negociants du Soudan suivent le vieux 
conseil de nos Ores ; ce conseil,pour 
etre vieux, n'en est pas moms bon. 

conde partie du corps, moms nettement dessinee 
par la robe que le buste et la taille, devait etre 
riche en contours harmonieux, parfaite dans le 
detail, si ron s'en rapportait a la beaute, a. ['en-
semble des grandes lignes ; des pieds elegants, 
tres cambres, terminaient ce beau corps de 
jeune fille qui a kit tout le fini de la femme, 
de deesse qui s'est materialisee pour descendre 
sur la terra. 

Une tete pleine de caractere, tres belle, sans 
correction cependant, sans re€pect pour ce qu'on 
appelle les regles de l'art, planait pour ainsi 
dire, sur le corps, pour reclairer, rensoleiller : 
des cheveux d'une nuance particuliere, blond 
chaud, dores, mais dores par les reflets d'un so-
161 couchant tres vif; un front prodminent, parais 
sant indiquer une volonte [inflexible ; des sourcils 
longs, serres, epais, d'une nuance beaucoup plus 
foncee que les cheveux, presque bruns ; des yeux 
bleus, allonges, tres doux, endormis au repos, 
mais s'animant tout a coup, s'eclairant, langant 
des etincelles electriques, comme les yeux de cer-
tains fauves ; un nez tres fin a son debut, de forme 
grecque, qui se terminait brusquement, sans rai-
son, par des narines larges, dilatees, des nari-
nes au vent ; des levres d'un rouge vif, retrous-
sees, a bourrelets, naturellement ouvertes, pour 
permettre d'apercevoir une range de dents tres 

Notre compatriot° est loin d'etre le 
premier vertu. M. Ba. rois, qui cotnpte 
tonjours en France dans le haut personnel 
des Pouts- et-Cbanssees, est sur le point 
d'etre nomine ingenieur en chef dans cette 
administration. 

Barrois a une, mission a remplir, et 
nous sommes certains qu'il la remplira 
avec autant d'intelligence que de devoue-
merit ; ce ne soot point les fonctions qui 
font les,,homme:, mais bien les hommes 
qui font les fonctions. 

Nous voyons tine garantie serieuse de 
succes pour M  .  Barrois dans Ges nouvelles 
fonctions par to fait quo ['honorable sous-
secretaire d'Etat, M. Montcrief, recoil 
M. Barrois au ministere des travaux pu-
blics avec tine sympathique satisfaction. 

Nous aurions bien desire quo ['incident 
quo l'on cherche a faire naitre au sujet 
d'un propos attribue a Abd-el-Kader pa-
cha demeurat clos par la note quo nous 
avons inseree dans notre avant-dernier nu-
tn,;ro. 

A notre grand regret, nous avons la ce 
matiu dans le illoniteur egyptien une lettre 
dans laquelle S. E. Abd-el-Kader pacha 
declare quo to propos que nous avons rap-
porte est denue de tout fondement 

Nous repondrons seulement a S. E. 
Abd-el-Kader pacha que r.ous avons trop 
d'egards pour insister davantage,mais nous 
prenons Ia liberte de l'engager a vouloir 
bien prendre connaissance du numero du 
Phare d'Alexandrie, en date du 23 janvier, 
dans lequel le propos desormais faineux 
dont it s'agit est rapporte et amen& 

Les circonstances dans lesquelles le pro-
pos a ate tenu sent precisees par notre 
confrere d'Alexandrie, d'une facon fort 
nette, et nous nous reservons de revenir 
sur ce sujet au cas oft on voudrait donner 
une suite quelconque a un incident fort 
inutile et qui parait combine en vue d'un 
interet qui nous echappe. 

Nous lisons dans l'Economista, journal 
italien du Caire : 

« Je tornbe des nues. II m'est glisse 
sous la main an numero de l'Egyptian 
Gazette, l'agreable journal qui voit le jour 
a Alexandrie, et j'y ai Iu que le president 
du Conseil desespere positivement (sic) de 
sauver du massacre les garnisons Ogyp-
tiennes qui se trouvent au Soudan propre- 

blanches, un peu fortes, eloignees les unes des 
autres. Enfin un melange confus de beaute di-
verses, semblant appartenir a des races diffe-
rentes, tres disparates, tenant du nord et du midi, 
de ['orient et de ['occident, du barbare et de la 
Parisienne pur sang. 

IV. 

Elle s'avanga droite, sans s'incliner, sans rien 
perdre de sa taille elevee, un peu ondulente ce-
pendant dans sa marche. Arrivee pres du di-
recteur qui, de son cote, avait fait quelques pas 
a sa rencontre, elle lui tendit la main, comme 
si elle le connaissait depuis longtemps, et dit 
d'une voix bien timbree, chaude : 

— J'ai beaucoup entendu parley de vous, mon-
sieur. On vous dit fort intelligent, tres artiste et 
je suis heureuse de vous connaitre. 

11 salua, avanca un fauteuil et pour s'excuser de 
l'avoir fait attendre :• 

— Petals avec un de vos amis, 	M. Four- 
nel 

— Fournel... en effet, je le connais beaucoup... 
Un charmant garcon.  

victoire du Matadi etait ou non complete,• 
comme on le disait, qu'aujourdhui le 
gouvernement est dans l'impossibilite 
absolue de secourir ces rnalheureux. 

« Jo n'entrerai pas dans le fond de Ia 
question,— tui est claire. du reste,comme 
la lumiere du jour, — mais de par Dieu, 
a la plus ehontee impudence, cette feuille 
*Me la plus atroce des ironies, et it faut 
posseder le vi age de fer forge pour avoir 
l'audace, non-sculetneut d'impritner, (Dais 
do penser pareilles ahoses. 

« Toulefois, ['Egyptian Gazette est ainsi 
faite, de temps en temps, par deux li-
goes, elle tient a nous faire ressouvenir 
de toute Ia mechancete et du poison qu'elle 
a dans le cceur. » 

Decidetnent, to journal de l'occupation 
jouit de restitne generale de tons ses con-
freres de la presse locale, sans distinction 
de nationalites, — c'est heureux pour 

qu'il reprosente! 

On parle d'un vaste petitionnement qui 
s'organiserait parmi les i idemnitaires 
d'Alexandrie pour arriver a un reglement 
qui, malgre les promessJs les plus formel-
les est sans cesse d Were. 

Nous applaudirions des deux mains a 
une pareille resolution qui ne saurait avoir 
qu'un excellent resultat. 

La commission des indemnites est a la 
On de ses travaux ; elle a regle environ 
bait mille deux cents affaires et alloue 
quatre-vingt-trois millions de francs.Nous 
touchons an bout et it est bien facheux que 
rien n'ait encore ate decide,pas memo etu-
die,pour arriver au pAement des indemnites 
dues a des malheureux que ces retards sans 
excuse reduisent tous les jours a une plus 
affreuse miser°. 

Nous ne pouvons comprendre l'indif-
ference dont paraissent affliges les gou-
vernements strangers clans une question 
pourtant allele pour les colonies euro-
peennes 

NO UVELLES DIVERSES 

On ecrit de Canton : 
Le vice-roi a ['intention de barrer la riviere 

entre la ville et les forts de Bogue, en ne lais-
sant qu'un passage de 30 metres de large. 

— Qui dit de vous le plus grand hien , made 
moiselle. 

— 11 ne fait que son devoir, rdpliqua-t-elle en 
souriant de ses dents blanches .. Pourquoi u'est-
il pas rest ? 

— II a pens que vous aviez quelque chose de 
particulier a me dire. 

— En effet, causons... d'autant plus qu'il est 
tard... Mais je travaille toute la journee et je ne 
puis sortir que le soir. 

Elle se pencha un peu en avant, posa son-
coude sur le bureau qui la separait du directeur ; 
et, le regardant : 

— Vous savez, dit-elle, que je suis coupable 
de quelques essais en peinture, en sculpture et 
en musique. 

— Je le sais, et je devine que ces trois genres, 
oft vous avez reussi cependant, ne suffisant pas 
a votre ambition et a. votre activite, vous desirez 
en aborder un nouveau. 

- C'est vrai !... Comme j'avais raison de dire 
que vous etiez intelligent ! 

— Oh ! it ne faut pas une grande dose d'es-
prit a un directeur de theatre pour comprendre 
que, lorsqu'une etrangere vient le voir, elle de-
sire ou demander un engagement ou presenter 
une piece... Veuillez, mademoiselle, ajouta-t-il en 
riant, tirer de votre poche votre manuscrit. 

D'apres un telegrarnme de Hong-Kong, le 
gouvernement imperial a fait appel aux ropu-
lations pour les enroleinents dans Flume ,: 
chinoise. Il parait qua les hIbitants de Hainan 
ont reclame Ia p otection des forces chinoises 
en cas d une attaque francaise et que 2,000 
hommes viennent d'etre envoyes dans l'archipel. 

Le Times, commentant ce3 no .velles de Can-
ton, critique vivement In politique de la Chine 
et confesse que le Celeste-limpire n'a ni le 
desir ni le pouvoir de faire la guerre a, la 
France. La Fr nee, au contraire, pourrait faire 
de la presence de troupes chinoises au Tonkin 
un casus belli; mais, ajoute le Times, elle se 
contentera probablement dune indemnite pecu-
claire ou territoriale. 

Plusieurs journaux allemands rappor-
tent, sur la foi du Boersen Courier, de 
Berlin, que, pendant Ia traversee do prince 
imperial de Genes a Valence, un bat iment 
de guerre francais traversa la ligne alle-
mande, contrairement aux usages, sans 
salver le pavilion princier. Il assurait que 
lo cabinet de Berlin s'etait plaint, a cette 
occasion. a noire gouvernement et que le 
commandant du batitnent francais avait ate 
revoque. 

Voici le fait qui a donne lieu a cette 
histoire et a ces comtnentaires fantaisistes: 

L'escadre qui escortait le prince a apereu, 
grande distance, par un mnuvais temps, )e 
transport francais Myth() qui faisait route vers 
le Slid, tandis qu'elle- name se dirigeait vers 
I'Ouest. 

Le lifytho n'a done pu traverser sa ligne, 
man oeuvre absotument defendue par les regle-
ment maritimes, et d'ailleurs fort dangereuse. 
En outre, un navire de guerre ne salve jamais 
de on pavilion, et a la mer it ne rend pas de 
salut a coup de canon quelle que soit l'artillerie 
dont un batiment est arme. Maine en rade, les 
saints ne sont obtigatoires que qunnd on a six 
pieces d'artillerie. Le Mytho, n'en avant que 
deux, en est exempt dans toutes les circons-
tanceo. 

Ajoutons quo non soulernent le com-
mandant du Mytho n'a pas ate revoque, 
mais n'a 010 l'objet d'aucune mesure 
disciplinaire. ni d'aucuu blame ; it est 
actuellernent avec son 'Aliment an Tonkin 

a 

On lit dans le Temps a propos de la 
revision de la Constitution francaise : 

« Nous croyons savoir que to gouverne-
ment ne compte pas soulever cette question 

avant les vacances da Paques II est decide 
a faire en sorte quo cette question soit 
resolue avant le renouvellement triennal 
du Serial, qui a lieu on janvier 1885. Pou r 
remplir cette condition, it n'est pas faeces-
saire de saisir les Charnbres des main-
tenant d'un projet de revision. 

« i,e gouvernement no deposera donc 
son projet qu'apres les vacances de Paques 
et avant les vacances d'Ote. 

— Mais, je n'en ai pas. 
— Tant pis ! Une place de vous ferait grand 

bruit et je risquerais certainement l'affaire... 
Votre nom serait un clou, comme nous disons en 
argot de theatre. 

— Vraiment ! Eli bien ! nous allons nous enten• 
dre? Je ne vous apporte pas do manuscrit, par 
une excellente raison, c'est qua la piece n'est pas 
faite. Mais je compte m'y mettre prochainement 
et je viens vous demander a quelle date vous me 
r epresenterez ? 

— Quand vous voudrez, je n'ai rien. 
— Et comme vous n'avez rien, comme 1'6E6 ap-

proche, vous consentirez a me jouer en juin, en 
juillet ou en milt_ C'est tres aimable a vous, cher 
monsieur, mais Mlle Meryena vaut mieux que cela. 

— Alors, vous voulez une place en hiver ? 
- Certainement 

Soit ! Je comptais faire une reprise en octo-
bre prochain, j'y renonce... Je vous donne le . com  - 
mencement de ma saison d'hiver. 

— Je prefere la fin . 
— Pourquoi ? 

(A suivrel, 
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Bosphore Egyptien 
tayousnemilma 

anglaises sont tres rernarquees dans les 1 I Les numeros gagnants sont rem-
cercles politiques. II West pas question ici a Nous pouvons ajouter que le gouver-

nement saisira le Senat en premier lieu de 
Ia revision et raulortera ensuite a la 
Chambre Ia resolution qu'aura votee le 
Senat. » 

* 

On annonce de New-York que la chain-
bre de commerce a adopts tine resolution 
invitant to president Arthur a nommer 
une commission qui serail charge de 
conferer avec ('association internationale 
d'Afrique afin d'obtenir pour tous le pays 
le libre commerce au Congo, oil actuel-
ment tout trafic est monopolise par les 
Portugais. 

* * 

On lit dans le Paris : 

La decouverte dune tete de pterodac-
tyle dans la port de New-Haven vient de 
combler de joie le monde savant du Con-
necticut. II y a quelques jours le bateau-

drapeur Ivernia se Iivrait a ses travaux 
ord'naires et ramouait files huitres du fond 
de ('eau par centaine de boisseaux, quand 
une tension extraurdinaire de la chaine fit 
craindre qu'elle se rompit.  

La drape avait :saisi, a six brasses de 
profondeur, un objet tres lourd quo le 
capitaine supposait etre un ancre ou une 
po rtion de quelque vieille coque de navire 
submerge, mak qui, ratnene avec pre-
caution a Ia surface, s'est trouve etre le 
crane d'un reptile ayant quelque ressem-
blance avec un crocodille. 

Ce crane, mesurant deux pieds de long 
et un d'epaisscur, a eta examine par de 
nombreux curieux, parmi lesquels etait 
un savant naturaliste, qui a declare que 
cette trouvaille etait To crane d'un ptero-
dactyle. Il a ete decide d'en faire don au 
Yale Pesbody Museum. Des recherches 
vont etre entreprises pour essayer de 
retrouver le reste du corps. 

A GENCE HAVAS 

Vienne, 23 janvier. 

Dans une conversation que M. de 
Giers a sue avec un journaliste, it lui 
a declare qu'il considere que la paix 
de 1'Europe n'est menacee d'aucun 

cote. 

Londres, 23 janvier. 

La Chambre de commerce va prier 
lord Granville de ne pas approuver le 
projet de convention entre M. de Les-

seps et, les armateurs anglais. 

Le droit d'asile. 

On ecrit de Berne a l'Agence Havas : 
La question du droit d'asile a ete 

souvent controversee, dans ces dernieres 
annees, a ('occasion des attentats qui ont 
eu lieu a Saint-Petersbourg, a Berlin, 
a Rome et a Madrid 

On a constainment reproche a la Suisse 
de donner asile a des criminels et de con-
siderer comme (Wits politiques des crimes 
de droit commun. 

En Allemagne surtout, cette question 
a occupe les docteurs en droit, les profes-
seurs des Universites et tons les savants 
jurisconsultes de ['empire. On a tente d'e-
tablir que le droit d'asile avait des bornas, 
et qu'a cote d e leur droit les nations qui le 
pratiquent out aussi des devoirs. 

C'est dans ce sans qu'un professeur de 
l'Universiie de Leipzig a traits Ia question 
devant les etudiants qui suivent son cours. 

a pule des mesures qui pourraient 
etre prises par l'Europe coutre la Suisse et 
meme contre l'Anglet qre, pour obliger ces 
deux Etats a restreindre le droit d'asile. 

Les etudiants suisses de l'Universite de 
Leipzig se sont emus de ces theories. Ils se 
sent adresses au ministre saisse a Berlin, 
et celui-ci s'est ernpresse de les rassurer 
et de lour declarer que ('opinion du proles-
sour de Leipzig etait toute personuelle et 
n'engageait en rien le gouvernement alle-
mand. 

La Legation suisse de Berlin a cru 
neaninoins devoir aviser to Conseil federal 
qui a approuve la tnauiere de voir du re - 
presentant do Ia Confederation. 

CORRESPONDANCE PARISIENNE 

On nous ecrit de Paris la la date du 16 jan-
vier : 

L'embarras du cabinet de Londres, au 
sujet de l'Egypte, est assez grand. M. 
Gladstone, dans l'opposition, avait fait des 
declarations bruyantes alors, genantes au-
fourd'hui. 11 veut etre consequent, [pais 
de toutes parts, on le pousse en avant. 
Sa politique en Egypte a souleve Ia repro-
bation. Alors to gouvernement fait dire 
qu'il ne veut pas abandonner l'Egypte et 

compte beaucoup sur to contours de 
S. E. Nubar pacha. 

Cet habile homme d'Etat pense que l'in-
surrection du Soudan, abandonnee a elle-
meme, se dissoudrait par les jalousies 
interieures ; si la Mandi essayait une atta-
que stir l'Egypte elle-meme, on lui inflige-
rait facilement un echec mortel. Toutes 
ces considerations paraissent ici trop 
optimistes. D est a croiro qua Gordon 
pacha envisage Ia situation plus eiacte-
ment. Sa competence speciale est incon-
testable, puisqu'il a gouverne le Soudan. 
II se prononce energiquement contra l'e-
vacuation de Khartoum ; it croit possible 
de defendre cede' place importante. Lais-
ser le Mandi etablir une grande domina-
tion musulmane jusqu'au cours moyen du 
Nil, c'est tolerer un danger grave et per-
manent• pour l'Egypte et pour tout ('O-
rient. 

D'aillears, s'il faut une armee pour 
Ovacuer le Soudan, to Madhi arrivera avant, 
et alors la defense de l'Egypte sera plus 
coilteuse. Rests a savoir aussi si on pourra 
retirer a temps les garrisons egyptiennes 
et les colonies europeennes. Sinon, aban-
donnera-t-on ces pionniers de la civilisa-
tion a Ia merci de la barbaric ? Serait-ce 
digne de l'Angleterre et son renorn n'en 
souffrira-t-il pas. ? 

Plus l'Angleterre prend do pouvoir en 
Egypte, plus elle devient responsable do-
vant ['Europe. On est ici tres peniblement 
impressionne des evenements du Soudan : 
c'est triste de voir l'Egypte, un pays dont 
on a pour ainsi dire fait la premiere 
education, s'en alter en se desorganisant 
et en s'enliellant. Aussi apprecie-t-on la 
sincerite de lord John Maurers an banquet 
des conservateurs : apres avoir critique la 
politique anglaise sur les bords du Nil, 
l'orateur a declare que to contrele anglo-
francais etait preferable a l'etat de choses 
actuel. 

La presse anglaise sellable vouloir etre 
plus equitable entre Ia France et Ia Chine 
Elle voit plus clair maintenant et apprecie 
plus exacternent les realites, On com-
mence a etre convaincu en Angleterre de 
['attitude ferule et moderee du gouverne-
went francais au Tonkin. Alors du mo-
ment que la France tient.bon, it faut que 
la Chine Lcede, car 11 n3 faut pas de 
guerre. Tel est le raisonnement pratique 
d'outre Manche. 

La Chine n'a pas to pouvoir de faire la 
guerre a Ia France ; et elle n'en a pas to 
desir. Donc la politique du Celeste-Empire 
et ('attitude d e ses diplomates son fort 
critiquables. La France, an contraire, pent 
faire un casus belli de la presence des 
troupes chinoises au Tonkin. Ces reflexions  

du . asus belli precite ; 	ma's l'idee 	de l  

demander compte a la Chine de son 
action inilitaire et serieui ement examinee. 

Les journaux italiens publient des 
articles sympatiques a la France. -  Its con-
siderent comme une faute et un crime to 
cas dune guerre entre la France et i'lialie. 
Ce sentiment est d'ailleurs general chez les 
deux nations, et en dehors de certains 
politiciens, bien des gens des deux cotes 
des Alpes travailleut a Ia disparition des 
malentendus et de la meffance 

Le depart du comte de Paris pour 
l'Espague attire ('attention de tous les 
cercles politiques. II se rend a Seville 
chez le prince d'Orloans duc de Mont-
pensier, son oracle 

PREMIER TIFIA.GE 

DE LA 

LOTERIE DES ARTS 
DECORATIFS 

Le 15 janvier a eu lieu, au palais 
de l'Industrie, le premier tirage des 
lots de la loterie des arts decoratifs. A 
ce tirage partici paient les neuf pre-
miers millions de billets, places a la 
date du 14 janvier. 

L'afiluence keit tenement conside-
rable qu'un grand nombre de . per-
sonnes n'avaient pu penetrer dans la 
salle. 

Sur Pestrade avaient pris place les 
membres de la commission de surveil-
lance de la loterie, nommes par le mi-
nistre de l'interieur. 

M. Henri Avenel, directeur de la 
loterie, a procede au tirage des 65 
lots s'elevant ensemble a la somme de 
200,000 francs, formant ce premier 
tirage. 

Voici la liste des numeros gagnants: 

Montant de Lots 

too. 000 francs.. 
25.000 —

10.00o 
lo.000 

5.000 

..... 

Gagnants 

6.o23.4o5 
6.015.959 
8.051.911 

839.311 

  

  

  

  

Lots de 1,000 francs : 

	

3.285.412 
	

21 
	

5.938.210 

	

957.295 
	

22 
	

8.671.864 

	

7.382.235 
	

23 
	

3.254.219 

	

7.321.821 
	

24 
	

6.440.551 

	

1.185.291 
	

25 
	

1.298.858 

	

8.948.914 
	

26 
	

1.933.955 

	

1.119.072 
	

27 
	

2.333.151 

	

6.297.772 
	

28 
	

8.035.454 

	

2.427.801 
	

29 
	

8.498.642 

	

6.893.606 
	

30 
	

2.514.797 

	

8.128.432 
	

31 
	

7.801.544 

	

4.921.623 
	

32 
	

1.580.759 

	

8.623.678 
	

33 
	

3.768.899 

	

7.517.823 
	

34 
	

3.015.309 

	

798.808 
	

35 
	

4.841.606 

	

1.798.511 
	

36 
	

1.079.023 

	

1.908.547 
	

37 
	

6.166.948 

	

2.322.182 
	

38 
	

20.707 

	

4.621.356 
	

39 
	

1.885.843 

	

'149.311 
	

40 
	

2.070.655 

Lots de 500 francs: 

1 	5.452.393 
	

11 
	

6.382.301 
2 	2.680.522 
	

12 
	

6.505.202 
3 	902.766 
	

13 
	

6.780.173 
4 	4.389.485 
	

14 
	

394.504 
5 	1.221.622 
	

15 
	

696.490 
6 	3.642.354 
	

16 
	

1.847.305 
7 	2.269.954 
	

17 
	

6.750.752 
8 	7.567.003 
	

18 
	

8 358.902 
9 	295.652  . 	 19 

	
6.811.854 

10 	5.455.930 
	

20 
	

5.609.158  

a une campagne des gardes de police, 
dont les fonctions n'exigent nullement 
qu'ils soient rompus aux fatigues de 
la guerre. 

M. Gibbon s'expose ainsi a perdre 
ses meilleurs serviteurs, an nombre 
desquels,on doit certainement compter 
beaucoup de ceux qui, rompus a leur 
metier par une longue pratique, ne 

NOUVELLES DES PROVINCES 
	sont plus d'Age a vivre impunement 

sous la tente. 
Ermini Natale etait Age de 45 a 

On ecrit de El Atfe a El Ahram, 50 ans,il avait plus de Tans de service, 
que les machines ont ete reparees ou Il etait des quelques braves qui, 
remplacees et qu'on espere que, le avec le :capitaine 4uiglielmi, aujour-
ler fevrier, elles pourront fonction-  d'hui licencie continuerent leur ser-
ner. vice au Caire pendantla triste periods 

On reporte tout le merite de ce insurrectionnelle. 
changement a MM. Boghos bey Nu- 
bar, Barriere bey, inspecteur de l'irri- 
gation de la province du Mora, et 

	
Nous apprenons l'arrivee au Caire 

du &ere cadet de M. Clifford Lloyd, Savary. 
sous-secretaire d'Etat a l'Interieur. — L'agent de la poste, Ibrahim 

effendi el Adm a ete rappels au Cairo 
	

M. Clifford Lloyd jeune,quiassistait, 
et remplace par Michel effendi Kahil. nous assure-t-on, a la derniere soirée 

— On se plaint beaucoup de la donnee par Lady Baring, ou it etait 
malproprete de la ville, que les ordu-  fort entoure, doit avant peu occuper 
res encombre. 	 un poste important dans I'un des 

Le commerce a El Atfe va tres nombreux ss)rvices places sous la di-
mal. 	 rection de son frere. 

Quarante cavaliers viennent d'arri-
ver au Caire, venant de Zagazig. 

Par ordre du ministre de la guerre, 
Dimanche prochain, 27 janvier, a le recrutement est pousse activement 

2 heures du soir, doit avoir lieu, au dans cette moudirieh. 
tribunal de premiere instance du 
Caire, la reunion des notables de 
toutes les colonies europeennes pour 
proceder a l'election des juges asses-
seurs au tribunal de commerce de 
cette ville. 

M. Lequeux, consul de France, 
doyen du corps consulaire, presidera 
les operations. 

Dans la journee du mercredi , 
23 courant, avait eu lieu, au Consulat 
de France, sous la presidence du 
Consul,la reunion des delegues consu-
laires pour la revision des listes Mee-
torales 

S. E. Ahmed pacha NaAchat, assis-
tant de M. le sous- secretaire d'Etat au 
ministers de l'interieur, a ete nomme 
membre du conseil d'administration 

	 ECHOS 
du Credit Foncier Egyptien, en rem- 	

Fragment de conversation entecdu sur placement de M. Mohamed bey le boulevard : 
Chaourby, demissionnaire. 	 — Comment, mal appris, to parlais 

cette dame en conservant ton chapeau 
sur Ia tete ! 

	

Les journaux du pays discutent 	
— Te, je crois bien, bagasse, puisque beaucoup sur le nom de l'emploi dont 

j'avais a lui parler a mots codverts ! vient d'être pourvu 	comte Della 
Sala. 

Au milieu d'un rassemblement , un Que S. E. Sala pacha soit inspec- 
gendre est en train de malmener sa belle-teur, sous-inpecteur ou depute gene-  
mere. ral de police, ses fonctions n'en 

- Qu'y a-t-il done ? demande un consistent pas moins, comme nous 
sergent de ville, survenant. l'annoncions dernierement, a diriger 	

- 

Oh ! pas grand'chose, riposte un la police et la gendarmerie sous la 
des assistants ; c'est un pauvre liable haute surveillance de M. Clifford qui 

secoue son joug ! 
Lloyd. 

* * 
A l'Ecole des langues orientales : 
Le Professeur. — Vous savez qua Ia 

preposition arabe al indique une idee 
c1.3 grandeur, d'extension : at Coran, to 
libre ; at hambra, to palais. Eleve Can-
crelat, citez un exempte. 

L'Eleve Cancrelat, apres reflexion . —

Halles 
 

centrales, to grand marche. 

1 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1,2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

boursables, a partir du 21 janvier, 
au palais de l'Industrie, tons les jours, 
de dix heures a midi et de deux heu-
res a quatre heures de l'apres-midi. 

Le tirage definitif de la loterie des 
Arts decoratifs a ete fixe au 31 juillet. 

FAITS LOCAUX 

Toutes les colonies apprendront, 
certainement avec la plus vive satis-
faction, la haute recompense que 
S. M. le Roi Alphonse XII vient d'ac-
corder a son representant en Egypte, 
le sympathique agent diplotnatique 
et consul general d'Es pagne. 

M. le comte d'Ortega Morejon vient 
de recevoir le grand cordon (Pisa-
belle la Catholique ; cette distinction 
confere en Espagne la qualite d'Excel-
lence. 

Nous prenons Ia liberte d'offrir 
M. d'Ortega Morejon nos felicitations 
les plus respectueuses et les plus sin-
ceres. 

Le vice-brigadier de police, Ermini 
Natale vient de mourir, dit-on,5 l'ho-
pital Europeen des suites d'une pneu-
monie contractee sous les tentes de 
Ghesireh. 

II est regrettable que M. l'Inspec-
teur Gibbons ait imagine de traiter 
comme des recrues qui se preparent 



CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITS 

21 janvier 

Ashbrooke 	cr 
Rome, pos 
Hughende 
City of Ca 

dres. 
Horton, v 
Australie, 
Salazie, vap.  

Tonnage 
Recettes 

vap ang., de Dunkerque a Saigon. 
tal ang., °de Sydney a Londres. 
n, vap., de Bombay a Dunkerque. 
nterbury, vap. ang. de Calcuta a Lon- 

tp. ang., de Rangoon a Port -SaId. 
postal ang. de Calcuta Londres. 

francais, de Marseille a Noumea. 

; net : 13,819 11. — Navires 201. 
: 3,867,618 38. 

22 janvier 

st. ang., de Glascow a Calcutta. 
. ang., de Cardiff a Bombay. 
Icutta, at. ang„ de Liverpool 

st. ang. de Cardiff it Aden. 
ang de Cardiff it Djeddah. 

,al, de Londres a Brisbane. 
ang. de Shangai a Londres. 
st. ang.de  Sidney Londres. 
. ang. de Singapore a Marseille. 
ay, st. ang. de Bombay a Liverpool. 
kbor, st. ang. de Bombay an Havre. 

st. fr. de Saigon 	Rouen. 
at. ang. de Cocanada Port-Said. 

echt, st. all. de Cardiff a Bombay. 
st. esp. de Barcelone 	Manille. 

Loch, st. ang. de Cardiff a Bombay. 

net : 28,406 44. — Navires 217. 

: 4,174,189 50. 

UNE DECOUVERTE 

e surprises le Mexique nous 
encore 1 
nt d'y decouvrir, raconte le 
les restes merveilleux d'une 
on disparue depuis long- 
Ils sont de la plus grande 
ice pour I'histoire et remon- 
peuples primitifs de l'Ame- 

a Sonora, dans le Mexique, 
n quatre lieues espagnoles 
St de Magdalena, on a trouve 
forets vierges une pyramide 
t a sa base 4,350 pieds, et 
a 750 pieds de hauteur. Ce 
peu pres le double des di- 

3 de la pyramide de Cheops 1 
la base a la time, une large 

carrossable s'eleve en ser- 
autour de cette construction 
que. Les murs exterieurs 
tents) sont construits avec 

de granit soigneusement 
et les courbures sent combi- 
• une precision parfaite. 
t de la pyramide, a peu de 
de celle-ci, s'eleve une petite 
e de meme hauteur, laquelle 
ntierement transformee en 

,ns creusees dans le roc. 
la  des centaines de petites 
s de 5 a 45 pieds de largeur 
a 4 5 pieds de longueur, tou- 
es dans la pierre avec le plus 
soin. Ces cellules ont en 

8 pieds de hauteur ; elles 
ourvues de fenetres et n'ont 
eule entree, laquelle se troll- 
; souvent au milieu du pla- 

rois sont couvertes de nom- 
Sroglyphes et de figures fan- 
ayant des mains et des pieds 

. On y trouve aussi, disperses 
de nombreux ustensiles en 

lifficile pour le moment de 
d'une maniere exacte a 

loque et a quel peuple it faut 
ces monuments ; on croit 

at que ces travaux sont dus 
.tres des Mayos, une tribu 

qui existe encore dans le 
Sonora. 
race a les yeux bleus, les 
blonds et le teint clair ; elle 
gue par ses mceurs, son ap- 
au travail. 

ayos possedent une ecriture 
es connaissances en mathe-
et en astronomie.» 

Carmona, 
Readin, st 
City of Ca 

cutta. 
Hy pathia, 
Ashton, st . 
Sirsa, pos 
Priam, st. 
Aterdeen, 
Albany, st 
Clan Murr 
Mount Tha 
Ville de Cadia  
Clan Frase r 
Prinz Albr 
Isla de Ce 
Loch Ran 

Tonnage 

Recettes 

Que d 
menage 

On vie 
Rappel, 
civil isa ti 
temps. 
importar 
tent aux 
rique. 

A 1 
a enviro 
au sud-e 
dans les 
mesuran 
s'elevan i 

serait a 
mension 

De 
chaussec 
pentant 
gigantes 
(reveterr 
des blocs  
tailles, 
nees ave 

A l'es 
distance 
montap,n 
a ete e 
habitatio 

y a 
chambre 
et de 40 
tes taille 
grand 
moyennc 
sont dep 
qu'une s 
ye le plu s 
fond. 

Les pa 
breux hi( 
tastiques 
humains 
ca et 15, 
pierre. 

Il est 
preciser 
quelle ep 
attribuer 
cependa 
aux anc 
d'indien 
sud de la 

Cette 
cheveux 
se distin 
plication 

Les M 
et ont 
matique 

a Cal- 

A EPERNAY (Marne) 4.t 
H. ELEFTHERION 

Seul Agent pour l'Egypte. 
llexandrie, 	 Le Caire. 

.DepOt dans tous les principaux etablisse.ments : HOtels 
et Restaurants. 

n.60 

V
IN

S
 SE

C
S 

A LOUER 
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
1 er stage  compose de cinq pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

au I er  etag8. 

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 Souneries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A. PRIX MODERES 

n. 21. 

MAISON FONqE EN 1865. 
G. Siissmann. 

C 

1-3 

rn 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

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 

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

du Mouski. 
D. 207. 

.AVIS 

Bosphore Egyptien 
INIIMINIO11011111•1111111k. 	 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des Mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la GrOce et la Turguie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,it, 10 hen-
res a.m., pour Constantinople avec escale an 
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 cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda,Aden, 
Zeno. et Berbera. 

Alexandrie, le 1" janvier 1884. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

JEAN MALEK 
Maison Fondee on 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

CHANGEE et REPARATIONS 
1,10.■■■• 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commenement de is rue neuve. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETt,  ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moires, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
ue 

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

4■1111MNIIMii■=fr. 	 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot &Alexandria 

Flaffin.erie cl'3Sgypte 

Les actionnaires de la Societe Anonyme La Raffinerie d'Egypte sont convo-
ques en assemblee generale ordinaire pour le mardi, 44 mars prochain, a 3 
heures de relevee, au siege de la Societe, au Caire. 

Tous les proprietaires de 50 actions au moires, qui voudront assister a 
l'Assemblee, devront deposer leurs titres 

I. Au Cairo 	  au siege de la Societe. 
II. A Alexandrie, jusqu'au 5 mars 	Dans les bureaux de la Banque 

III. A Paris (18, Avenue de l'Opera), 	generale d'Egypte. 
jusqu'au 20 fevrier 	  

MAISONS  RECOMMANDEES 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. id3eiergilseePil(111:166. 
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hongrols, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cipti•es de Ilavame. — Liqueurs assorties des k premieres marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

'Jevons de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. 	 des 
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques Hades 	premieres maisons d'Europe. Service de Inuit. 

a l'honneur d'informer sa nombreu..e clientele qu'il vient d'ouvrir Ch. Chiaramonti le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado. 
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les P. Ayer 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Pietro Romo l i e• D pOt de (MACES et de papiers peint. — Ameuillements et decora- tions.— Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-be, y, tenu par III. irarchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

Ch . Jacu' r, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment q 11-1- &objets d'etrennes. 

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

M. Boni p l acee
hlepeiallsiteurse,  Chapeaux et edLeotrress. 

Grand Hotel des Bains a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9 h.;11 h.30, 211.6h.et  9 h.15. 

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

splace  a   b o ndnee l s' tsubhetki  ioenh eatul ee ea oi rnet..0  Hr t  Oh  tbet  le  ddee  re° sc 1 ha spspch,rtsee reecnotsmmcaunidseinepaert  HOtel d'Orient 
service soigne's. Omnibus a, tons les trains. — Prix moderes. 

Cugini  Pracea Application et Fabrication ,d'Asphalte naturelle et Lave metallique 
6 	pour trot oirs, terrasses et ecuries. 

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

Al Progresso Jannuzzo et Tabegiuo, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles dor& et  

reparations 

A.Laneuville 
Ex-as en 

tons 
gdeenlraesmaison Khediviale— Dorure, 	

P 
enture et Re ara- tn 	

Maison Kantara El-Dick.  

N . Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1. 

teb Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ;noes. Vente des journaux d'Europe et 
t-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer Md Korchid et Fischer Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
Haziz, ores 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 nou 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorruaEs Nutivus ET ECHANGE 

Walker et C ie Seuls representants de,  la maison A. llsapp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs do 1 armee d occupation. Conserves, vies at spiritueux. 

Hotel t Grande-Bretagne A chnacraie bnrheso Rn oo rarl iEt usrbee kh  i edhe.s  Tperni  ux  par ou de rerriee sr 

(Due pcoatféGtn tic al jociseteC it an  r:a% eClieg,rarrecti ne sd  le) csebserise.h.  Maison pres  FranclVl. Cortesi 
Eau Minerale de Vals Source la Favorite a. prix reduits— La plus di- 

, gestive des eaux minerales. — Conser'e ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisatiou de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MA RSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretemeut, .Commission et Transit, ventea 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 l'application 

des tarifa les plus reduits sur les chemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, 	cdte M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

LA JURISPRUDENCE 
JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE 
as Caire, a Alexandrie et a illansourah, 

Aloorm.encierit: 25 fr. par an.. 

Au CAIRE, rue de l'Ancien Tribunal 
BUREAUX 

A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue de la Poste .Egyptienne. 
A l'llotel du Nil, au Cake, sont 

arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 

a 60 fr, h caisse de a bouteilles. 

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

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE• F. LABBE agent A PORT-SAID Ci) PINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA. MAISON 

C..1° 
1N/103SPI" & 401-11.A.NTIEDONT 
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