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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

AVIS 
La souscription en faveur des 

EGYPTLENS VICTEIES DU CHOLERA 
etant sur le point d' etre djfinitive-
ment close, nous prions instamment 
toutes les personnes qui ne nous ont 
pas encore verse leur souscription 
de bien vouloir 12011S en faire parvenir 
le montaJA 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 slat que ce soit. 

....1631•111ISMID■ 	 

La Cairo, le 27 Janvier 1884. 

Les journaux qui nous arrivent de 
Lindres contiennent en verite  de cu-
rieuses appreciations sur certains 
changements executes ou en voie 
d'execution dans le personnel admi 
nistratif du Gouvernement Egyptien ; 
its parlent du retour du condomi-
nium,ils denoncent Petrange conduits 
de sir Evelyn Baring qui tendrait, di-
sent-its, a doubler chaque fonction-
nairo-3 anglais d'un fonctionnaire fran-
gais. Nous tenons a starter immedia-
tement ces craintes naives, et nous 
sommes heureux de detromper nos 
grands confreres. Nous pouvons leur 
declarer qu'ils auront tout notre mo-
deste concours dans Ia campagne --
un peu ridicule de leur part — qu'ils 
paraissent desireux d'entreprendre. 

Commengons par les detromper : 
on a mis a la porte le controle, et 
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FLEUR-DE-GRIME 
DEUXIEME PARTIE 

V 

(  Suite) 

On s'interrogeait sur tons les petits faits de la 
vie intime, si interessants, lorsqu'on est rests 
quelque temps sans se voir ; puis, tout a coup, 
on s'interrompait, on faisait silence, pour se 
regarder avec tendresse. 

—  Mere, disait Mlle Meryem a Mme Lacoste, je 
vous trouve encore meilleure mine qu'a mon der-
nier voyage... et vous etes rajeunie. 

— Flatteuse 	Je me defends, voila tout... J'es- 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas traite avec la Societe des 
Gene de Lettres.  

on l'a remplace par un fonctionnaire 
anglais, unique, l'honorable M. Vin-
cent ; on a mis a la porte M. Borelli 
bey des ministeres des finances et de 
l'interieur, et on ne l'a pas remplace; 
on a mis a la porte Rousseau pacha, 
sous-secrotaire d'Etat au ministere 
des travaux publics, et on Pa rem-
place par l'honorable colonel Scott 
Montcrieff. Nous nous arretons la 
pour aujourd'hui ; mais nous sommes 
tout disposes a continuer cette enu-
meration qui vaudra certainem ent un 
chapitre nouveau a l'histoire des vic-
toires et conquetes des Anglais. 

Que le Times et le Globe se calment 
done etse rassurent1 Les agents et fonc-
ionnaires du gouvernement de la 

Reine sont les mallres absolus au mi-
nistere de Pinterieur, avec Clifford 
Lloyd. Baker pacha, Baker bey, Sar-
torius pacha, etc. ; au ministere des 
finances, avec M. Vincent et M. Fitz 
Gerald ; au ministere des Travaux pu-
blics,avec M. Scott Montcrieff; au mi-
nistere de la guerre, avec sir Evelyn 
Wood, Greenfield pacha, Watson bey 
et bien d'autres officiers; au ministere 
de Ia justice, avec l'honorable et excel-
lent sir Bentson Maxwel, etc., etc.,—
et nous en passons certainement des 
meilleurs, — et nous oublions les in-
nombrables allies de la premiere et 
de la derniere heure. 

Non, vraiment, la presse anglaise 
est injuste, a nioins qu'elle ne soil 
tres rusee et qu'elle veuille — a force 
de le dire et d'en trembler — nous 
faire accroire que nous remportons 
chaque jour de nouveaux succes en 
Egypte. 

saye de cacher a mon cher mari que j'approche 
de la cinquantaine... Mais, c'est toi qu'il faut 
complimenter..: Je ne t'ai jamais vue si jolie.  . 
N'est-ce pas, Henri, que la beaute de to sceur est 
encore plus achevee ? 

Ainsi brusquement interrogd, le jeune homme 
rougit, palit, et pour ne pas etre oblige de repon-
dre, avala coup sur coup plusieurs bouchees. 

Mais, M. Lacoste disait : 
—  J'ai lu les journaux qui ont rendu compte 

de ton opera-comique. Tons etaient d'accord pour 
en faire les plus grands ()loges et nous en avons 
ate bien heureux .. entre nous, puisqu'il est con-
venu qu'on te garde ici le secret sur ton pseudo-
nyme Ce nom de Meryem, nous ne pouvons le 
voir imprime quelque part sans etre emus , 

 et Dieu sail, cependant, le chagrin que tu nous 
as fait, it y a trois ans, quand, O. ton depart pour 
Paris, tu as quitte notre nom pour prendre 
celui la  . 

—  Pouvais-je, pere, ddcidee que j' etais a con-
rir les chances de la vie artistique, livrer an pu-
blic, aux critiques, a la malveillance peut-etre, un 
nom estime, qui n'etait pas is mien ?... Je n'ai 
droit a porter, ajouta-t-elle avec tristesse, que 
deux noms : Marguerite et Marie... Le premier, 
que vous m'avez donne a ma naissance, est pouJ 
nous quatre ; l'autre, Marie ;  pour 'golds. Seule- 

Et toute cette grande  —  et peu sin-
cere emotion serail la consequence 
de la nomination de M. Barois au 
secretariat general du ministere des 
travaux publics, ou de M. Mazuc a la 
direction generale des Revenus ? — 
Allons done  1 

Monsieur Montcrieff commando en 
maitre aux Travaux publics ; it ex-
pulse Rousseau pacha de la sous-
secretairerie d'Etat ; it exerce une 
autorite que jamais noire compatriote 
n'a pu obtenir ; it accepte M. Ba-
rois comme secretaire general, sous 
sa dependance generale et sans defi-
nir ses attributions ; it a soin de ne 
pas cesser un instant d'être le maitre, 
et on nous dit que M. Barois partage 
avec M. Montcrieff? Certes, M. Barois 
est un homme de merite et de bonne 
volonte ; ii fera honneur au nom 
frangais, dans I'exercice de ses fonc-
lions ; mais sa nomination, son titre, 
ses attributions, n'ont jamais pu etre 
donnas ni acceptes comme une com-
pensation. 

Les Finances sont dans les mains 
de M. Vincent, qui resume en sa per-
sonne Pancien contrOle ; a certains 
egards, elles sont sous la domination 
tyrannique de ce galant homme 
et grand envahisseur qui a nom Fitz-
Gerald, et l'adjonction au service de 
M. Mazuc, des contributions direc-
tes, alors qu'il detient actuellement, 
dans une certains mesure, la Direction 
generale des Contributions indirectes 
(sauf les Douanes, s'il vous plait ), se-
rait presentee comme un partage d'at-
tributions ; et le Globe met en parallele 
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meat, afin qu'il ressemblat le plus possible a un 
nom de famille, je l'ai traduit en langue arabe et 
j'en ai fait Meryem.  .  11 m'appartient, it m'est 
propre. Peut-etre, un jour, a )̀,,force de travail, ar_ 
riverai-je a l'illustrer? En attendant que le succes, 
vienne, je porte de mon mieux, honnetement, ce 
surnom, comme j'aurais voulu porter le nom de 
mon pore et de ma mere si j'avais eu le bonheur 
de les connaitre. 

— Tu nous rendras du moins cette justice, ma 
there enfant, repliqua M. Lacoste dune voix 
grave, que nous avons toujours essays de to ca-
cher que tu ne t'appelais pas comme nous... Mais 
ton esprit un peu chercheur, un peu inquiet, ton 
imagination vive, devaient t' entrainer a interroge r 
a te renseigner 

Elle, l'interrompant : 
— Oh I n'insistez pas... Vous avez ate admira-

bles puur moi... Je suis entree dans votre maison, 
je le sais, pour remplacer votre premier enfant, 
perdu, et lorsque vous desesperiez d'en avoir un 
second...Mais, malgre les pronostics de la science, 
un fils vous est ne bientOt; et, au lieu de me de-
saimer, de reporter toute votre tendresse sur lui, 
vous avez partagd egalement votre cceur entre 
nous deux... Merci, merci, de toute mon Arne_ 
Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour 
l'orplieline.  

la situation de M. Mazuc avec celle de 
M. Vincent 

Eli verite, la farce est trop gros 
siere. 

Il est vraiment commode d'ecrire 
loin des hommes et des chores ; per-
sonne ne demasque les supercheries ; 
on grandit l'un, on diminue l'autre ; 
on fausse les situations; on donne les 
valeurs qui conviennent et on balance 
le tout 1 

Eh bien ! it est temps de protester 
energiquement contre, des tendances 
funestes qui derobent la verite ; it 
faut que nos gouvernants sachent 
ou nous en sommes reduits ; libre 
eux de nous abandonner ou de s'oc-
cuper du Tonkin ; its ont la respon-
sabilite de la politique, de l'honneur 
et des interets de la France ; s'ils ne 
peuvent faire ni plus ni mieux, tant 
pis pour nous ; mais, pour Dieu  1 
qu'ils sachent la verite 

Nous ajouterons un soul mot. Nous 
avons subi en Egypte bien des souf-
frances et bien des humiliations ; on 
voudrait nous humilier plus encore 
en noosjetant des os a ronger. Ce se-
rail une polilique piteuse et bien peu 
digne de s'en contenter. Le role de 

doublure » meme contre lequel pro-
tests le Times n'a rien qui soil fait 
pour nous seduire. 11 n'y a plus de 
condominium ; on ne partage plus 
avec nous ; ayons done le courage 
d'accepter, saris la reconnaitre, cette 
situation franche et bien netts ; nous 
sommes affranchis de toute obliga-
tion ; n'en contractons pas envers des 
bienfaiteurs anglais ; soyons ce que 

Le diner dtait termine; ils se leverent de table 
et passerent au salon. Longtemps its causerent 
encore ; puis, comme on supposait quo la there 
voyageuse devait 'etre fatigude, Mme Lacoste lui 
proposa de la conduire dans sl chambre, toujours 
preparee a I'avance. 

Elle accepta, et its monterent tous les trois au 
second stage de la maison. En chemin, Marguerite 
Meryem dit a M. Lacoste : 

— Je voudrais, mon pere, avoir avec vous, 
demain matin, un entretien serieux ; quelle heure 
pourre;-vous me dormer 

— Mais celle qu'il to plaira. 
— Alors je viendrai a neuf heures vous trouver 

dans votre cabinet 

VI 

Malgre lefatigues de lajournee, Mlle Meryems 
ne parvint a s'endormir que fort avant dans la 
nuit. Le condo sur l'oreiller, la tete dans la main 
elle regarda longtemps, avec attendrissement, 
cette piece calme et repose() ou elle se retrouvait  

nous sommes et n'acceptons pas un 
role de dupes. 

LE SOUDAN 

Dans la soiree de vendredi, le Co-
mite institue pour la defense des inte-
rets commerciaux au Soudan a redige 
une adresse a S. E. Gordon pacha, 
adresse que nous transcrivons ci-des-
sous : 

General, 

Vous nous connaissez tons comma nous 
avons l'honueur do volts connaitre ; vous 
connaissez le Soudan, nos droits et nos in-
Wets. Vous etes un homine d'action ; nos 
paroles seront breves. 

Devant le conquerant de l'Afrique Equa-
toriale, faut-il protester contre ['abandon 
du Sennaar ? A l'apetre dont le nom est 
encore sur toutes les levres, faut-il deman-
der de proteger les chretiens? A l'ennemi 
de traite des noirs, faut-il dire 
quels sont les revoltes a combattre, Nut-
tl dire qu'il est la civilisation luttant con-
tre Ia barbaric ? General, nous avons déjà 
entendu votre grande voix prendre notre 
defense ; nous n'avons rien a vous de-
mander, car l'esperance qu'on a voulu tiler 
en nous s'est reveillee plus forte dans 
toutes les Ames, quand le gouverneinent 
de Sa Majeste la Reine vous a choisi pour 
prendre en mains les affaires du Soudan. 
Nous venous nous mettre a votre disposi-
tion, nous venous vous offrir nos services, 
et devancant l'avenir, notre syndicat nous 
envoie pour saltier en vous le Pacificateur 
du Soudan. 

Veuillez agreer, general, l'assuranceres-
pectueuse de notre admiration, de notre 
confiance et de notre devouernent 

Cette adresse a ate remise dans la 
matinee de samedi a son destinataire. 

et qui avait ate sa chambre de jeune fille. Cham-
bre aimee, tout impregnee de souvenirs char-
mants, pleine des cadeaux que lui avaient faits 
M. et Mme Lacoste et on tout lui rappelait une 
date de sa vie : sa fete, sa naissance, Piques, le 
Jour de l'an, anniversaires qu'on lui avait toujours 
sophaites, sans jamais les oublier, comme si elle 
etait ]'enfant de la maison, la fille unique. 

Sa Iampe encore allunide eclairait, au fond du 
lit, les portraits de M. et Mme Lacoste qu'elle 
avait faits elle-meme an pastel, apres une annde 
d'etudes et qu'on disait fort ressemblants. Elle les 
contempla quelques secondes, tandis que son ceeur 
se serrait, et qu'une larme coulait de ses yeux. 
Elle se disait sans doute qu'a la place de ses por-
traits, ou du moins a cots d'eux, it aurait du s'en 
trouver d'autres : ceux de sa mere et de son 
pere. 

Apres avoir revu le passe, grace a ces souve-
nirs, revecu sa jeunesse, les yeux a moitie fer-
ules, ne regardant plus autour d'elle, elle songea 
longtemps a l'entretien qu'elle devait avoir le len-
demain et a tout ce qui pouvait en resulter... 
Puis le sommeil vint ; a la pensee, succeda le 
rove. 

Lorsqu'elle se reveilla, it faisait dejA grand jour. 
Elle se rappela aussitot son rendez-vous, sortit de 
son lit et s'habilla rapidement pour se rendre dans 
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sur l'abandon des ca-
pitulations en Tunisie, un article dont 
voici la conclusion 

II est incontestable quo les interets italiens 
ont largement profits de l'occupation franchise. 
Ce n'esr, pas la premiere fois que nous avons 
l'occasion de signaler ce fait remarquable, quo 
'.'emigration a double et que le commerce s'est 
largement developpe. Les tableaux officiels, sur 
lesquels l'esprit de parti ne peut exercer son 
action, etablissent cette verite d'une facon in-
contestable. 

Quant aux Italians, fort nombreux, qui posse-
dent en Tunisie des proprietes dont In valeur a 
triple, its eprouveraient une satisfaction ana-
logue a celle des elericaux de Rome qui ven-
dent leurs terrains a prix d'or, si on leur fai-
sait craindre serieusement le retour d'un re-
gime que, pour la forme, its ont Fair de 
regretter. 

It est fort possible qu'h Tunis la France n'ait 
pas eu l'intention de favoriser les interets ita-
liens ; elle l'a fait malgre elle et par 1,9 force des 
e.hoses, parce que partout les interets d3 la 
civilisation sont solidaires en presence de la 
barbaric. 

* * 

11 est plus que jamais question, a Ber-
lin, du divorce entre to prince Frederic-
Charles et la princesse sa femme. 

On salt quo la princesse, depuis no an, 
s'est retiree chez son Irene, a Dossau. Au-
jourd'hui , le prince a flit tine 
premiere detnarche aupres de l'empereur 
pour obtenir l'autorisation de divorcer, 
mais l'empereur a refuse son consente- 
went  . 

* 

On telegraphie de Saint-Petersbourg an 
Times que Jablonsky, le chef suppose du 
complot qui a touts Ia vie au colonel Sou-
deykine, s'est presents lui-Merne, apres le 
crime, a la maison du colonel et a in-
forme Ia veuve du meurtre de son marl. 
Mine Soudeykine s'est alors precipitee 
vers le theatre de l'assassinat, et pendant 
son absence, Jablonsky fit main basse sur 
tons les documents importants du co-
lonel. 

Le Bollettino consolare public un rap-
port du consul italien a Tamatave, ernet-
tant l'opinion que l'Italie ne saurait pour 
le moment se creer un debouche commer-
cial bien important a Madagascar. Le 
rapport ajoute qu'on pourrait neanmoins 
diriger de ce cote on courant d'emi-
gration agricole et industrielle quand la 
paix sera retablie. 
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Tandis qu'Henri Lacoste 	la suivait des 
yeux, Marguerite Meryem continuait sa route, tra-
versait le jardin et atteignait le corps de logis 
reserve aux bureaux de M. Lacoste. 

11 l'avait vue arriver : et, quittant son cabinet,i1 
s'etait availed A sa rencontre : 

— Tu as passé une bonne nuit ? lui dit-il en 
l'embrassant au front. 

— Non, fit-elle, jtai mat dormi. 
Pourquoi ? 
— Je songeais, sans pouvoir m'en defendre, 

a l'entretien que je devais avoir ce matin avec 
vous. 

— C'est done bien grave ? demands-t-il avec 
inquietude. 

— Grave seulement pour moi, mon Ore ; ras-
surez-vous. 

— Pour toi ! cela sufflt pour que je ne sois pas 
rassure... Viens... Tu pourras me parler a ton aise, 
personne ne nous derangera ; j'ai donne des ordres. 

(A suivrel 

Bosphore Egyptien 

Le comae, delegue par le syndicat ins-
tittle pour Ia protection des interets du 
commerce au Soudan, a adresse a lord 
Granville la *eche snivante : 

Le syndicat institue pour la protec-
tion des interets du comrwrce au 
Soudan, nous a donne mandat de faire 

appel a la sagesse du gouvernement 
de Sa Majeste la Reine et aux senti-
ments eleves de Votre Seigneurie pour 
obtenir que la ville de Khartoum, 
centre de la vie sociale et commer-
ciale du Soudan, ne soit pas aban-
donnee. 

11 est impossible que 1'Angleterre 
deserte les interets de la civilisation 
et du progres devant une revolte de 
tribus sauvages. 

Les chretiens du Soudan prient par-
ticulierement Votre Seigneurie de met-
tre aux pieds de Sa Majeste la Reine 
leurs supplications, pour qu'elle or-
donne qu'eux et leurs families soient 
efficacement proteges contre la bar-
barie et le fanatisme. 

En nous adressant a Votre Seigne-
rie, malgre le decouragement qu'on 
cherche a nous inspirer, nous osons 
lui declarer que la question du Sou-
dan merite d'être encore examinee. 
Nous nous mettons a son entiere dis-
position,et nous avons confiance dans 
son humanite el dans sa loyaute. 

Le Comite : 
Omer Aga, sujet ottoman ; Abdul Salam 

Bennani, sujet marocain ; Habib Mous-
sali, sujet francais ; Jossiah Ades, 
sujet anglais, de la maison Mansour et 
Ades ; J. Manouelides, sujet hellene, 
de la maison Manouelides et Leonti-
des ; Edw. Harders, sujet anglais, de 
la maison H. A. Meyer de Hambourg ; 
D. Terni, sujet autrichien, de la mai-
son Stross freres ; S. Arbib, sujet 
francais, de la maison Arbib et Haba-
chi ; et A. Micheli, sujet italien, repro-
sentant de la Societe italienne de 
commerce avec 1'Afrique. 

On telegraphic de Rome, 16 courant, it la 
Con espondance politique : 

La nouvelle du Morning-Post, d'un 
echange de vues suivi entre les cabi-
nets de Berlin, de Vienne et de Rome 
dans la question egyptienne, n'est 
pas conforme a la verite. La seule 
chose de vraie, c'est que l'accord 
regnant entre lesdits cabinets, dans 
toutes les questions politiques, s'etend 
aussi a l'affaire egyptienne. Jusqu'a 

la piece qui servait de cabinet de travail a M La-
coste, et qui etait situee dans un autre corps de 
batiment, au fond d'un jardin dependant de la 
maison. 

Comme ells venait d'entrer dans ce jardin, elle 
se trouva tout a coup, au detour d'une Ode, en 
presence d'un grand garcon tres brun, aux yeux 
noirs, A la figure expressive, aux manieres distin-
guees. 

Bonjour, Henri, fit-elle en lui tendant la 
main. 

11 Ia prit, la serra dans les siennes et dit d'une 
voix erne : 

— J'ai entendu, hier soir, mon pere te donner 
rendez-vous pour ce math]. Je savais que tu passe-
rais ici et je t'attendais. Je desire te parler, Mar-
guerite, t'adresser des reproches. 

Des reproches !... A moi 	Pourquoi ? 
— Au lieu de me sauter au cou comme tu le 

faisais autrefois, tu m'as seulement a ton arrivee, 
donne la main et, quand 	voulu t'embrasser, tu 
t'es eloignee de moi. 

— Parce que je me souviens, dit-elle. 
— De quoi te souviens-tu ? demanda-t-il en 

rougissant. 
— Oh ! tu le sais tres bien, repondit-elle avec 

franchise, ses yeux fixes sur les siens. A mon der-
nier voyage,au moment des adieux, tu m'as embras- 

present, it n'y a pas cu d'echange de 
vues formel entre les puissances par 
rapport a l'Egypte. 

D'autre part, toutefois, it est avers 
que le developpement des choses en 
Egypte est l'objet de rattention ge-
nerale et que, par-ci par-la, on n'est 
memo pas sans apprehensions a cet 
egard. 

Les entrevues continuent entre S. E. 
Gordon pacha et divers personnages egyp-
tiens ou anglais, tels que S. E. Nubar pa-
cha, sir Evelyn Baring, le general Wood, 
le general Graham et le colonel Walson. 
Comme nos lecteursj le comprennent fort 
bien, il s'agit dans tous ces entretiens des 
mesures a prendre an Soudan. 

S. E. Gordon pacha est arrive en Egypte 
avec des instructions precises de son gou-
vernement ; de ce fait, le gouvernement 
egyptien est *age de Louie responsabilite 
au point de vue des evenements qui pen-
vent se produire dans les provinces du 
Haut-Nil. 

Des gens bien informes assurent que Ia 
mission de Gordon pacha consiste simple-
ment a chercher les mopes les plus faciles 
pour arriver a une evacuation du Soudan 
par tous les chretiens qui y soot etablis. 

C'est sous les plus expresses reser-
ves que nous relatons ci-dessous la 
declaration qui nous a ate faite par 
une personne des plus honorables, en 
parfaite situation d'être bien rensei- 
omee • b 	• 

K Le general Gordon pacha ne va au 
» Soudan quo pour traiter avec le 
• Mandi,a qui on cedera le Dar-Four, 
» le Sennaar, le Kordofan, et au be- 
• soin Khartoum, a condition que les 

garnisons et les colonies europeen- 
» nes et egyptiennes du Soudan puis- 
» sent librement se retirer en Egypte. 

On raconte que Gordon pacha se 
serait prononceenergiquement contre 
l'abandon du Soudan, ce qui contre-
dirait d'une facon assez categorique 
tous les bruits que nous avons repro-
duits ci-dessus. 

Ce qui est vrai, c'est que clans la 
journee de samedi une entrevue assez 
longue a eu lieu entre lui et Zober 
pacha chez S. E. Nubar pacha. 

see comme un here ne doit embrasser sa sceur. 
— Mois je ne suis pas ton frere. 
— Pour moi, c'est absolument comme si tu 

l'etais... Nous avons ate eleves ensemble, on nous 
a entoures des memes tendresses, nous avons la 
meme famille... Si tu n'es pas mon here par le 
sang, tu l'es par le cceur, et je ne serai jamais 
qu'unesceur pour toi. 

— Et si je ressens un autre genre d'affectinn, 
fit-il en la regardant avec franchise comme elle le 

regardait. Tu dis que nous avons grandi cote a 
cote, c'est vrai ; mais, si tu voulais ne m'inspi-
rer que des sentiments fraternels, it ne fallait 
pas me quitter, partir pour Paris, me laisser le 
temps d'oublier l'enfant, la petite fille qui avait 
partage mes jeux et:mes lecons... Tu pars, tu, restes 
longtemps absente... Quand tu reviens, tu es une 
femme charmante, adorable... Alors j'ai vu to 
beaute a laquelle autrefois je ne songeais pas... 
et je t'ai aim& d'un nouvel amour. 

— Eh viers ! tu as eu tort, Henri, repondit-elle 
d'une voix serieuse, en prenant un air grave ; it 
ne faut pas m'aimer comme cela, vois-tu... Tu me 
ferais de la peine et tu souffrirais toi-meme plus 
tard Crois-moi, redevenons co que nous itions 
vutrefois : de bons camarades, de bons amis... 
Non pas un frere et une sceur, mais deux freres 
entiorement devoues l'un a l'autre, pr.& a se sa 

Dans l'entourage rninisteriel, aussi 
bien clue chez les familiars du Consu-
lat general de la Grande-Bretagne, on 
considere la mission de Gordon pacha 
comme vouee a un &hoc co mplet. 

C'est ce qu'on dit du moins. 

On clement la nouvelle de Ia no-
mination de Gordon pacha' au poste 
de gouverneur general du Soudan. 

Des personnages officials assurent 
que le general Gordon ne prolongera 
pas son sejeur en Afrique orientate 
au-dela de deux mois, le gouverne-
ment anglais ayant un besoin presque 
immediat de ses services au Congo. 

On prate a S. E. Gordon pacha le 
propossuivant, qui serait une reponse 
a une proposition d'utiliser les servi-
ces de Zober pacha au Kordofan. 

a Zober pacha peut tout terminer 
a avec, une parole, mais aussi ii peut 
« tout perdre avec un regard. » 

11 paraitrait que la veritable mission 
confiee a Gordon pacha par le gou-
vernement anglais serait la suivante : 

Se rendre imrnediatement a Khar-
thoum et, ...Tres s'etre rendu comp te 
de visu de la situation, employer tous 
les moyens possibles pour faliciter et 
hater revacuation du Soudan par les 
populations chretiennes, sans cepen-
dant negliger ceux pouvant se presen-
ter pour conserver a l'Egypte Khar-
toum et le Sennaar. 

S. E. Gordon pacha quittera Le 
Cairo, samedi dans la nuit, par train 
special ; d'Assiout, un vapour te con-
duira a Ouadi-Halfa ; des instructions 
ont ete envoyees a ce dernier point 
pour qu'une caravane de chameaux 
coureurs soil miss a la disposition de 
l'honorable general. 

S. E. Gordon pacha compte parcou-
rir en cinq jours la distance qui se-
pare Ouadi-I{alfa de Khartoum. 

A l'epoque du grand Mehemet Ili, 
un haut fonctionnaire du gouverne-
ment egyplien employa quatre jours 
pour fairy, cette route. 

jeune que toi d'une annee..Qu'importe ? Je parais 
Bien plus age ; tout le monde me donne vingt-
cinq ans... J'ai beaucoup travaille pour te plaire, 
et, bientot, j'irai representer la maison de mon 
Ore au loin, O. l'etranger... Tu le vois, je ne suis 
plus un enfant, je suis un homme... Pourquoi 
n'essayerais-tu pas de m'aimer ? 

— Mais je t'aime, Henri. 
— Pas comme je voudrais. 
— Pourquoi ? 
— Parce que c'est impossible, te dis-je. 
— Aimerais-tu done quelqu'un ? demanda-t-il 

en palissant. 
— Moi !... Ah ! tu n'aurais pas cette idee, si tu 

me connaissez 	Voyons, it faut nous se- 
parer... II est plus de neuf heures ; ton Ore m'at-
tend... Mais un dernier mot avant de to quitter... 

Le general Baker pacha a quilts 
Saouakin le 18, a bord du Ga/f arieh, 
pour se. rendre a Trinkitat, port de 
Tokar, oil le Tor a ate attaque it y a 
quatre jours par les rebelles. 

Il sera de retour, d'apres ce qu'on 
dit, dans deux jours. 

Le Chibin est arrive le 17 a Saoua-
kin de Massaouah, ayant t bord 200 
negres pris des frontieres d'Abys-
sinie. 

On nous &Ht. de Saouakin : 

Le 17 janvier, a 11 heures du soir,nous 
avons ate reveilles sub:tement par des 
coups de fusil, suivis de plusieurs coups 
de canon. 

L'alarme aussitOt a ate sonnee dans le 
camp du general Baker pacha et, en un 
clin d'ceil, tout le monde a ate sur pied, 
Cette alarme etait due a ('arrives de quel-
ques rebelles qui, dans le but probable de 
voir comment etait garde le camp, s'e-
taient avances a une distance de quelques 
miles et avaient tire plusieurs coups de 
fusil. Its ont pu so convaincre que le 
camp n'avait a craindre aucune surprise et, 
cette experience Lite, ils se soot retires 
Le general Baker pacha s'est montre fort 
satisfait, parait-il, de Ia promptitude avec 
laquelle les soldats et les officiers se soot 
portes a tear poste, en armes et avec 
sangfroid. 

Une forte patrouille, commandee par le 
major Giles es sortie pour inspector les 
alentours ; elle est revenue deux heures 
apres sans avoir rien decouvert de sus-
pect. 

D'apres El Ahram, le moudir de 
Benha a fait appeler les Cheikhs et les 
Omdets de la province, et a decide 
avec eux que la eorvee co mmencerait 
le 29 janvier 1884k par la digue de 
Bah r-el-Aza in . 

II les a invites a faire leur possible 
pour maintenir la tranquillite dans les 
villages sous leurs ordres, leur a rap-
pele que, depositaires des pouvoirs, 
its etaient responsables devant le Gott-
vernement des troubles qui pourraient 
se produire. 

Un rayon de soleil, percant le feuillage,venait se 
jouer sur son cou, eclairer ses longs cheveux do-
res, qui s'epandaient en (lots preses sur sa nuque, 
sur ses epaules. Elle semblait entouree d'un 
cercle lumineux, baignee de soleil ; et it l'admi-
rait toujours, tandis qu'autour de lui, les oiseaux 
se poursuivaient de branche en branclie, se bec-
quetaient dans le feuillage deja touffu, que les 
papillons couraient a travers les massifs, que les 
fleurs repandaient leurs plus enivrants parfums, 
que tout, dans la nature, parlait d'amour, chantait 
('amour a ce cceur de vingt ans. 

crifier l'un a l'autre. Ah ! ce serait ma plus 	Je t'en supplie, redeviens avec iloi bon, affec- 
grande joie, mon cher Henri, que de pouvoir 	tueux, fraternel... Renonce a tes idees... pour ton 
t'etre bonne a quelque chose, t'etre utile, te sau- 	repos et pour le mien. Si tu etais malheureux, 
ver d'un peril, et m'acquitter ainsi en partie, de I  j'en souffrirais cruellement. 
la grande dette de reconnaissance contractee vis-a 

Et, lui tendant de nouveau la main 
vis des tiens. Si tu savais combien je vous 

— A bientot mon frere, dit elle. 
aims tous les trois ! Eux, pour ce gulls ont fait ; 

Elle s'eloigna lentement sans detourner la tete, 
toi, parce que tu es leur fits. 

tout attristee de ce qu'elle venait d'entendre. 
— Oui, fit-il tristement, tu ne veux toujours voir 

en moi que le fils de la maison, l'enfant d'autre- 1 	Lui, debout, appuye contre un arbre du jardin, 

fois ; mais j'ai grandi moi aussi... Je suis plus I  la suivait des yeux ; et, oubliant déjà ses prieres, 
it ne pouvait s'empocher d'admirer sa taille svelte 
et souple, sa demarche gracieuse.  



Bosphore Egyptien 

Le roi a confers a Mouktar pacha le 
grand cordon des Saints Maurice-et-Lazar 
et a Kiamil bey le gravid cordon de la 
couronne Italie. 

* 

D'apres certains journaux italiens, ii 
paraitrait que le roi Humbert d'Italie au-
rait fait adresser de tres vives reinontran-
ces a... plusieurs de ses parents, lesquels 
abusant de leur situation exceptionnelle, 
ont fait des dettes consinerables. 

On signale des disgraces. 

On ecrit de Berlin : 

Prochainement deux membres de la 
commission de Ia Dette publique de l'em-
pire procederont a la revision annuelle du 
tresor de guerre depose dans la tour Jules 
a Spandau. Ce tresor s'eleve a 120 millions 
reparlis en dix sections, dont chacune se 
divise en douze sous  -  sections. contenaut 
chacune Imillion.  Cette somme est ren-
ferinee dans 10 sacs de 400,000 m., dont 
deux tiers en pieces de 20 m. et un tiers 
en pieces de 10 m. La revision se borne 
a compter ('argent de deux ou trois sous-
sections, choisies au hasard parmi les dix 
sections. operation qui se fait en presence 
d'un detachement de soldats. En outre, it 
est procede a la revision des fonds desti-
nes aux invalides, a Ia construction des 
forteresses eta cello du palais parlemen-
taire. Cette seconde operation se fait avec 
beaucoup de soin Un proces- verbal est 
redige sur los lieux et signs par les deux 
iespecteurs. 

AGENCE I-IA.VIS 

Paris, 25 janvier. 

Un telegrarnme arrive de Berlin 
annongait quo l'Empereur Guillaume 
souffrait d'un rhutne, mais que son 
slat n'etait nullement inquietant. Un 
deuxieme telegrarnme constate qu'il 
est mieux et a repris ses receptions, 

CORRESPONDANCE 

on cher Monsieur Giraud, 

Vous savez que je ne suis pas le 
moins du monde desireux de me 
melee, masque ou non, aux choses 
politiques ; vous aurez done la bonne 
de bien dire a vos lecteurs quo cette 
lettre n'est inspiree par aucune preoc-
cupation, par auc.une arriere-pensee. 

Je voudrais seulement remettre sur 
son veritable terrain une discussion 
dont les consequences ne me parais-
sent pas avoir ete bien comprises par 
certains esprits generalement famil-
liers avec les questions legales.Quelle 
estla situation des strangers et des in-
digenes dans leurs rapports avec les 
Grecs, en presence du refus du gou-
vernement hellenique d'adherer a la 
prolongation quinquennale des tribu-
naux de la Reforme? 

La reponse est fort simple:En meme 
temps que les tribunaux mixtes de la 
Reforme ant ete institues les tribu-
naux consulaires de chaque pays ont 
ete dessaisis, chacun suivant les for-
mes legislatives de sa nation, du pou-
voir de connaitre des affaires civiles 
et commerciales entre nationaux et 
strangers ou nationaux et indigenes. 
II en resulte une incompetence radi-
cals et formelle qui empeche de res-
susciter le vieux Principe acta sequitur 

forum rei ;— en d'autres termes, les 
Grecs, s'ils actionnent des strangers  

devant les tribunaux consulaires, se 
heurteront a une declaration d'incom-
petence ; it en sera de meme devant 
les tribunaux indigenes, en vertu des 

i
memes considerations et aussi parce 
que le reglement organique de cette 
nouvelle juridiction ne lui attribue que 
la connaissance des affaires entre in-
digenes. 

Le Grec demandeur sera done 
prive de juges, a mains qu'il n'ac-
tionne devant les tribunaux mixtes 
qui continueront ales juger aux termes 
de leur reglement organique qui n'a 
pas ete modifie. 

Le Grec defendeur ne sera pas 
traits d'une fagon bien differente, car 
s'il est actionne devant les tribunaux 
mixtes, it sera jugs par eux, en depit 
de tout declinatoire, car le reglement 
attributif de juridiction subsiste et ne 
pout etre amends qu'a la suite d'un 
accord international. 

Pour que cet slat de choses soil 
change, it faudrait une negociation 
directe entre le gouvernement helle-
nique et chacune des puissances qui 
out signs les conventions relatives 
a la Mame ou qui y ont adhere ; 
it faudrait une loi restituant a chaque 
tribunal consulaire une competence 
partielle ; it faudrait une loi restituant 
cette meme competence aux tribu-
naux indigenes ; it faudrait apporter 
une modification restrictive de com-
petence an reglement organique. 

Le plus simple bon sens en matiere 
legale conduit aux consequences que 
je vous signale et qu'on a paru me-
connaitre ces jours-ci dans certaines 
publications ; le texte de ''art. 40 du 
Reglement ne comporte d'ailleurs 
aucune autre interpretation. 

Il est, d'ailleurs, tres desirable que 
la jurisprudence nous fixe tous sur 
une situation facheuse; mais nous 
devons surtout esperer. que le gou-
vernement hellenique , reservant 
d'ailleurs toutes ses pretentions, re-
noncera provisoirement a des reven-
dications intempestives. 

Agreez, mon cher Monsieur Gi-
raud, etc. 

X. Philhellene, 
	10-0--111 	 

FAITS LOCAUX 

Hier, a dix heures du matin, en 
la salle de ''Eldorado, a eu lieu une 
reunion de tous les employes des 
fravaux publics, reunion dont le but 
etait d'offrir a S. E. Rousseau pacha, 
au nom de ses anciens subordonnes, 
un objet qui lui rappelat son passage 
au ministere. 

Environ cent personnes assistaient 
a cello reunion. 

Les entrepreneurs se sont joints 
aux employes, et it a ete decide 
qu'une lisle unique des adherents 
serail dressee. 

Une commission de douze membres 
qui, le /12 mars, devra rendre compte 
a une nouvelle assemblee du resultat 
de sa mission, a ete nommee a l'effet 
de recueillir leb dons. 

Elle est composes de MM. Barois, 
Nasser bey, Grand bey, Gallois bey, 
Latruffe, Lepori, Choukry bey, De-
rouich bey, Coronet Baba Zougrlou, 
Sidki effendi. 

••••■■••• 

On lit dans El Ahram : 

S. A. le Khedive a daigne eonferer 
a M. le baron Menasce, consul 
d'Amerique a Alexandrie, la croix de 
POsmanieh ( 3e chasse). 

M. Menasce a regu cello decoration 
des mains meme du souverain. 

On nous annonce la mort de S. E. 
Yacoub pacha, conseiller a la Cour 
el A hliam ( cassation ). 

Yacoub pacha est mort le 25 jan-
vier, apres une Ices courts maladie. 

On annonce que le ministere des 
travaux publics vient de presenter a 
la signature de S. A. le Khedive un 
kat de proposition pour l'Etoile egyp-
tienne. 

Si nous ne nous trompons, cette 
decoration a ete instituee pour recom-
penser les services rendus a l'Egypte 
pendant ''insurrection. 

Si les renseignements qu'on nous 
donne sont exacts, on aurait fait figu-
rer sur cet etat le nom des fonctiannai-
res qui, durant cette periode etaient 
en Europe, alors que ceux qui sont 
restes au Cairo et a Alexandrie n'y 
figurent pas. 

Comme nous ne pouvons les consi-
derer comme coupables de rebellion 
puisqu'ils ont ete conserves dans le 
service et que nous ne pouvons con-
siderer comme avant rendu des ser-
vices ceux qui ne sont pas restes 
pendant 'Insurrection, nous sommes 
conduits a penser que le bruit dont 
nous nous faisons ''echo est denu 
de fondement. 

Dimanche 27 courant, a neuf heu-
res et demie du matin, a l'eglise me-
tropolitaine de Saint-Nicolas au Cairo, 
sera Mare un service funebre de 
bout de l'an, pour le repos de Fame 
de feu l'avocat 

DEMETRIUS G. MORA.ITI 

Mlle Moraiti prie les confreres et 
arnis de son regrette frere de vouloir 
bien assister a la ceremonie. 

Nous avons le plaisir d'annoncer 
nos lectrices que, grace a un accord 
intervenu entre les Grands Magasins du 

Printeinps de Paris et M. P. Lormant, 
fermier des annonces du Bosphore 
Egyptien, nous allons pouvoir publier 
d'ici peu, dune fagon reguliere, les 
prix-courants des marchandises mises 
en vente dans ces grands magasins 
a des prix exceptionnellement reduits. 

Des catalogues et des echantillons 
seront rernis gratis et Franco a toutes 
les personnes qui en feront la deman-
de, soil en s'adressant directement a 
Paris, aux Grands Magasins du Prin-
temps, soit en s'adressant ici a M. P. 
Lo ran an t. 

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

Aimables lectrices, a bientot.  

AVIS 

Le public est informs qu'a partir de 
Dimanche, 27 courant, les bureaux 
de ''Eastern Telegraph Company au 
Caire resteront ouverts jour et nuit, 
y compris les Dimanches, pour la re-
ception et la transmission des depe-
ches. 

B. SmITH, 

Directeur general en Egypte. 

Alexandrie, le 24 janvier 1884. 

VARIETE 

Un Coin de Ia Forel de Compiegne en 561 

L'anbe parait a peine, les taillis soot 
obscurs; sous les grands chenes, dont l'au-
tonne colore les feuilles de teintes fauves, 
les oiseaux s'eveillent et gazouillent tout 
bas. 

L'Oriet,t s'eclaire, le soleil dechire les 
nuages et inonde ''habitation royale : une 
vaste ferme entouree do barrieres et de 
fosses autour de laquelle se groupent les 
maisons des guerriers et des chefs de ban-
des barbares. 

Un etendard blanc, le memo quo Mero-
vee a conduit a la victoire, flotte, dechire 
et fier, sur le toil tactic; de mousse. Sous 
l'ombrage, des hetres aspirant depuis des 
siecles l'air libre et sain de ces solitudes, 
les chaumieresdes cultivateurs, les granges 
et les stables s'eparpillent sans ordre pa-
reils a des meules de loin dans la prairie. 
Plus loin, formant la limits du campe-
merit, se cachent les ateliers oil se fabri-
quent les lances et les framees, oil se tis-
sent les vetements soyeux des reines et les 
robes debure des fines de fiscalins. 

A cette heure matinale, ce coin de foret 
respire une serenite profonde. 

Dans ce sanctuaire de verdure, sous les 
yip -Cites obscures et fratches oil les melezes 
et les sapins croissent sur des generations 
d'arbres tombes a leurs pieds, on s'attend 
a chaque pas a rencontrer un Ovate cher-
chant de la vervemne, des druides vetus de 
lio, une amulette sur la poitrine et accom - 
plissant leurs rites, ou mieux encore, le 
Maitre incounu de ces lieux invioles. 

Mais des grottos habitees jadis par les 
prophetesses, des fourros inextricables, 
asiles d'un culte mysterieux, des allees 
ensoleillees ou gemissait la lyre des bar-
des, it ne monte plus quo des frelements 
d'ailes, des bruissements d'insectes, des 
parfums legers et penetrants : Ia nature 
elabore son ceuvre eternelle pendant que 
les hommes s'agitent et quo les societes 
croulent. 

Tout a coup un cor de chasse resonne a 
l'extremite des bois, et, comme si une 
baguette magique exit touché a la fois tous 
les habitants du - dornaine, les portes bat-
tent, les fenetres s'ouvrent, les appels et 
les ordres se croisent. 

Au centre du bitiment principal, a une 
croisee grossiarement sculptee et caressee 
par les grappes ambrees d'un cytise, deux 
femmes viennent de paraitre. 

L'une est Ingonde, que Clotaire Ier a 
epousee selon l'usage « avec l'anneau et le 
denier D ; elle porte une robe pourpre 
echancree autour du cou, et l'expression 
demi-sauvage de son regard corrige par 
('habitude de Ia sournission trahit, avec 
une satisfaction troublee  ,  un instinctif 
effroi a Ia moindre alerte. 

L'autre, d'une physionomie sympathi- 

que, adoucie par la maternite, semble 
plus paisible et plus digne ; c'est Audevere, 
la femme de Chilperic. 

Que se passe-t-il, demande la pre-
miere ? 

Aussitet d'un groupe de suivantes od 
I'on cause bruyamment, une tres jeune 
fine de race franque, hardie et superbe, 
se detache pour repondre : 

« Le roi, Madame. 
- Sait-on le resultat de ''expedition 

Fredegonde ? 

- Notre bien-aime seigneur revient 
victorieux ; it a fait bonne et prompte jus-
tice. 

— Chramne ? 

— Bruits dans sa„ demeure. 

— Oh 1.. 

La reine soupire et essuie furtivement 
une larme. 

Si on n'epargne pas un fils de France, 
que lui arrivera-t-il a elle qu'un caprice 
royal a sortie de la foule , qu'un antra 
caprice petit briser sans pitie ? 

Et elle rentre dans son appartement, 
Landis qu'Audevere continue (lc) conternpler 
le mouvemeot du dehors  ,  admirant Ia 
beaute, ('esprit de Fredegoode et souhai-
taut se l'attacher a titre d'amie. Les pres-
sentiments sent musts quelquelois. Aude-
yore, doyenne souveraine a son tour, sera 
repudiee, rasee, cloitree, parce que cello 
servante qui cache aujourd'hui ses vues 
ambitieuses sous une apparence respec-
tueuse et soumise, l'aura voulu. 

... La fanfare se rapproche, la terre 
tremble sous les pas des chevaux, et le 
vieux Clotaire, entoure de ses quatre Ills, 
de cavaliers a corselets de for, des debris 
des vaillantes phalanges de Clovis, de 
Germains en tuniques chamarrees, de 
Francs secouant d'un air farouche leurs 
chevelures blondes, execute une entree 
triomphale dans sa residence favorite. 

Brave, insouciant, Clotaire meprise Ia 
fatigue et le remords, aime la guerre el le 
bruit. 

Son front reste 	calme au milieu 
de la bataille qu'a l'heure d'une fete ; dap 
it a oublie le carriage de la veille, et le cri 
do ses victimes n'a pas trouble son soul-
meil ni entrave ses projets. 

Son projet, son rove pour l'iustant, 
Ia chasse. La chasse d'automne qui com-
mencera le soir male, et que les moms 
nationales entourent de solenite. 

BientOt dans la salle basso oil s'assem-
blent en synodes les &Ones des cites gau-
loises, au milieu des coffres Lalutes a coups 
de hache et remplis d'etoffes et de joyaux, 
on dresse les apprets d'un repas. 

Clotaire at ses fils occupvt les places 
d'honneur, les autres convives viennent 
apres par rang de naissance, de bra,voure at 
de richesse ; derriere eux se range, debout 
contre la muraille,la masse des guerriers. 

Quatro tonneaux defonces dans les an-
gles de la piece  •  nffisent a peine a abreu-
ver la table royale, at les vins de nos co - 
teaux celebres se servent dans des verres 
d'argent et des comes d'urus selon un an-
tique usage celtique. Du gibier, assaisonne 
d'opices, des sangliers et des claims entiers 
composent ces festins abondants, de,vores 
rapidement au milieu des recits, des cue-
relies et des chants belliqueux. 

. 	Une nouvelle sonnerie eclate, 
les chiens aboient, les lances se choquent, 
la fonle applaudit, les leudes rendent la 
bride aux chevaux hennissant &impa-
tience et touts la troupe atTolee, ardente, 
s'elanc 3 vers la plaine embrasee par le so-
leil couchant. 

Ce fut Ia derniere chasse de Clotaire. 
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J.  Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqut 
des premieres maisons d Europe. Service de nut. 

Ch . Chia ramonti
a l'honneur &informer sa nombreik-e clientele quit vient d'ouvri. 
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado. 

P 	er Gravely, Dessinateur, Horlogerie, 13ijouterie, chiffres et timbres, etc., presi 
9 magnsins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Pietro Romoli OepOt de GLA.CES et de papiers peint. — Ameulllements et decor: 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel Internationql Bouley.ard Clot - be. y, tenu par 101. ifarchenay, nouvea 
f proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleui 

quartiers du Caire, se recommande par on confortable et ses prix moderes. Grands et petits 
partements. Ch-mbres meiiblees a d'excellentes conditions. 

Ch . Jac 	
Coiffeur, fournisscur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortimeequin d'objets d'etrennes. 

P. Lormant Fermier des .annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour touter 
especes d'annonces, reclames, etc 

1 	i 1 	1, 	• 	C tapellere M. Boni place de la Bourse, Chapeaux de Londres 
et de Paris. 

taii;:e9hd.;111 1 h;.13e07)i1 .6dlie.etfctJ"la.k Grand Hotel des Bains Helouan 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et S heures. 

Schtleide , Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournissel 
pour Bals et Soirees. 

I-16tel d'Orient place de lEsbekieh 	Caire. HOtelclassc, se recommande pa 
sit bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisinee 

service soignee'. Omnibus A tons los trains. — Prix moderes. 

Cugini Praga Application et Fabrication d'A.sphalte naturelle et Lave metalliqU 
pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

N. Conte i%Iordo e t Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Donn' 
Recouvrementa et encaissements. — Esbekieh, route N. 

c -eb 	Tabaes, Cigares et Cigarettes de touter proven •noes. Vente des journaux d'Europe 
du Bosphore Eggptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

Korehid et Fischer VDbELLIERS CARROSSIERS ont l'horinear d'informer! 
I qu'lls ant ouvert un magasin,Boulevard Abdt 

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

Walker et 	ie Souls representants de, 
ce 
 la maison Allsopp s pour les bieres anglaise: 

Fournisseurs de 1 armee occupation. Conserves, vies at spirituel'!" 

Hotel t Grande-Bretagne ,A.ie h.acm  bnrhese• teet1 Rn ooyu arrl iEtusrbeekai e(hi e. sTperniux  pt raerscGottleeserri:i  

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pre ,  Franc M. Cortesi du café de is Poste. En face le-  jardin de l'Esbekieh. 
aure la 	 e a pin x relluits— La plus Eau M 	 S 	  inerale de Vals f  gestive

e 
 des eaux

Favorit 
 minerales. — Conger - e s riche 

proprietes dans les plus lointains voyages. Antorilation de i'Etal. Representant Genera 
pour l'Egypte : Emile Dol,ii Alexandrie. 

    

 

AKOCZY 
HUIT ME DAILLES 

Eau purgative de Bode (Hongrie) a nalysee par l'acideinie d'Etat de Budapest par les proles• 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn it Londres • reconaman -
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui es' 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lei 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte a Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

Bosphore Egyptien 
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Quelques jours apres on tendait de deuil 
is basilique de Saint-Medard et Soissons 
ouvrait ses portes pour recevoir la de-
pouille mortelle du roi. 

Hier, j'ai traverse la fork de Compie-
gne, reste motile d3 l'immense fork de 
Cuise. Le pakiis primitif, les drames san- 

giants, les visages resignes des femtnes, 
jousts fragiles dans la main du maitre, le 
luxe d'un prince barbare dont un des aleux 
ne pouvait offrir a sa fiancee qu'une paire 
de bceufs et n'attendait rien de rnieux de 
la munificence des siens qu'une pyratnide 
de gazons pour abriter sa tombe,toute cette 
vision d'un temps disparu a surgi devant 
moi cotnine un de ces mirages qui, an de-
sert, attirent et abusent le voyageur. 

J'ai vecu pendant une heure en plein 
Vie siècle et j'ai cru, a l'approche de la 
null, your la belle Fredegonde fuir derriere 
les eglantiers et entendre dans les sentiers 
herbus l'echo mourant du cor de chasse 
d'un roi merovingien. 

MARIE DE BESNERAY. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITE 

23 janvier 

Lombardy, postal ang. de Bombay a Venise. 
TamaIs, st. francais, de Yokohama a Marseille. 
Natal, steamer ang., de Londres a Australie. 
Liscard, steamer ang., de Cardiff a Singapore 
Goorkha, steamer ane.., de Londres it Calcutta. 
John Elder, post. ang., de Londres a Australie. 
Venice, st. ang., de Yokohama a New-York. 
Angelica, steamer ang., de Bassorah a Londres. 
Cheribon, st francais, de Calcutta a Marseille. 
Noord Urabant, postal Hollandais.de Batavia a 

Marseille. 
Serapis, transport anglais, de Portsmouth a 

Bombay. 

Tonnage net : 198,75 65. — Navires 228. 
Recettes : 4,403,368. 

24 fancier 
Marsala, st. allem., de Marseille a Port-Said. 

Zuid Holland, p. hol., de Rotterdam h Batavia. 
Aqlaja, p. autrichien de Trieste a Calcutta. 
Mozart, st. ang., de Newcaslte a Bombay. 
Roxburgh, st. ang., de Cardiff a Bombay. 
Catania, st. allemand de Londres a Australie. 
Clan Alpine, st. ang., de Singapore a Londres. 
Clyde, postal ang. de Londres a Bombay. 
Patroclus, st. ang., de Liverpool en China. 
Kkandalla, st. ang., de Londres a Bombay. 
Wypale, st. ang. de Cardiff a Bombay. 
Huppinqgam. st . ang.,de Coconada it Marseille. 

Tonnage net : 20,270 52. — Navires 240. 

Recettes : 4,623,542 68. 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils at C'° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

BOULANGERIE KNEDIVIALE 
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 

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

du Mouski. 
D. 207. 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

au 1 eT etag3. 

KORLOGEME 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit cbronometres, 

Grandes Sonneries,Repetttion a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREREs, Illaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

RAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. le,s PRINCESSES 
DE LA 

174111114LE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

	ANNICIIIMENESIZEIN  

ADMINISTRATION 
DES 

PAULIEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
Kt.:4;i4b 

Service provisoire pendant la durde des nvesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

N.B.—Lespassagers a destination de is Greco 
seront debarques au Laza•et de Delos. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cite 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedd a, Souakin, Massaoua, Hodelda, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' janvier 1884. 

BRASSERIE A.- BOIIR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

JEAN MALEK 
Fonalee en 1S66. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

CHANGEE et REPARATIONS 
••■•••■■■••■•11 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fonder en 1853 

516pot d/borlogerle. hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de is rue neuve. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIkTE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

Rue du Mouski, 

LE CAIRE 

N. 59. 

A.ITIS 

A l'Hotel du Nil, au C.iire, sont 
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr, la caisse de IS bouteilles. 

MAISONS RECOMMANDEES 

:1
1

(7
 LL

1
1
 rl O 

9, Rue Sesostris, 

ALEXANDRIE 

' UNION 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUITIAINE 
FONDE. E EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties  65,000,000  de francs 
D. ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN I:GYPTE: 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 

Tano 

971  

• W.. • 	 ■ 	 ....",.0.110P • 

BUREAUX 

Le cons de langue ancrlaise. Cours du soir 	1 £ par mois. Trois fois par semaini 
S'adresser aux latstp.eatix duJournal. 

Esbekieh. — ikntiquites, Objets d'art, Tapis'd'orient, Chinoiseries, Meuble ,.. arabes. 
Janaizzo et TAI)C

"
."110, Esbekieh. — 'Moments sur mesur ,  Al Proo-resso 	n 

Prix tres 'node! es. — Etotres francaises et anglaises 

G. Ombra a ssoC;t7imnednsts de  Meubles Clones reparations  e
r
t 

Ex-argentier de, la maison Khediviale— Dorure• krgenture et Repar A. Laneuville tions en tons genres. — Maison Kautara El-Dick. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achat 

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

des tarifs les plus reduits sur les ehemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entre G. Garucko et Econorno rue da Mousky. 

• S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. Bieres de Manic' 
de Pilsen (Bohe 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Wins hongrols,• rouges et blancs de pri 
rnieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des premieres marque; 
en gros et en detail. 

A. Albertini • • Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbelde 
vis-a-vis Hotel Royal. 
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CE 
JOURNAL JUDICIAIRE 

PAIIIISSANT TIIOIS FOIS PAR SEMAINE 
an Claire, A Alexandrie et a itilansourah, 

A.lacormemeirt 41'.› fr. par an 

Au CAIRE, rue de I'Ancien Tribunal. 

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

A LOUER 
a Kantara-el-Dick , Raison Sacroug, 
ler stage compose de ring-pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 
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