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Reelames 

DEPART DE S. E. GORDON PACHA 

Dans la soiree de sarnedi, a dix 
heures, par un train special, est parti 
pour iissiout S. E. Gordon pacha. 

Ainsi que nous rayons annonce 
tiler, le brave general se rendra d'As- 

see... Elle remontait dans le passe... Je me pre-
Dais d'amour, mais d'amour f filial... Je ne revais 
pas a quelque fiancé, je revais A ma mere Puisqne 
je n'en avais pas, je m'en etais fait une..... 
Grande, belle, d'une d istinction exquise, avec de 
g ands yeux bleus qui me regardaient... Je la 
voyais sans cesse, je la vois encore. . Tenez, elle 
est IA devant moi. 

— Calme toi, there enfant, fit M. Lacoste. Ne 
laisse pas ton imagination ainsi s'egarer. 

— Monim agination, reprit-elle avec force, r'en 
dites pas de mal, c'est elle qui me fait vivre... 
La realite m'est refusee, je vis dans le reve... 

Cependant, ajouta-t-elle, je ne desespere pas que 
mon rave deviennent une realite. 

— Que veux-tu dire ? 
Elle reprit d'une voix ferme : 

— J'ai jurer de chercher, de trouver, de con-
naItre ma mere. 

— Comment, tu veux.. 
— Oui, je veux.... Et; ajouta-t elle plus has en 

baissant la tete comme pour s'exeuser de parler 
aiusi, j'atteins toujours le but que je me suis fire, 
lorsque le succes ne depend que de ma volonte, 
de mon opinifitrete, de mon courage... Ali mon 
pere, si vos conseils, votre exemple, celui do 
votre there compagne, m'ont donne les qualites 

siout a Wandi-Halfa par vapour, 
et de Wandi-klfa par la route du 
desert ; it gagnera Khartoum, oil it 
compte se trouver dans douze jours. 

La gare de Boulacq-Dackrour pre- 

sentait un aspect bien inaccoutume, 
it y avait la une foule considerable de 
hauts personnages, parmi lesquels 
nous avons remarque S. E. Nubar pa-
cha, Blutn pacha, Abd-el-Kader pa-
cha, Gigler pacha, M. Timerrnar n, to 
general Wood et madame Wood. S. 
E. Tonino bey etait venu saltier Gor-
don pacha, a son depart, au nom de 
S. A. le Khedive. 

-  Nous avons egalement remarque la 
presence des delegues chi syr dicat 
pour la defense des interets coif mer-
ciaux au Soudan, qui ont tons connu 
le general a Khartoum et avec les-
quels ce dernier s'est asset lor gue-
ment entretenu, principalement avec 
MM. Manolidis et Habib Moussali. 

La plupart des autorites civE es et 
militaires anglaises etaient Apres 
avoir serre avec effusion la ma i n de 
ses nombreux amis et sable la 110111- 

breuse assistance , le general est 
rnonte dans le train, qui s'est au ssitOt 
mis en marche accompagne desaccla-
mations de la foule et des hourras 
retakes de tous ceux qui Maier t la. 

Par le motile train, parfait egale-
ment le prince Abdallah Chakou•, 
fits de I'ancien sultan du Darfctir, 
qui, dans Ia journee du 24, S. A. to 
Khedive avait rendu les Etats posse-
des autrefois par son pore. 

Une suite de 45 a 50 perso nnes 
 accompagnait le nouveau sultan;cette 

NOP 	 

de la femme, ceux dont je suis nee ont de me 
transmettre aussi mutes los ardeurs de leur sang ; 
une energie que rien ne pout abattre, l'Apre de , ir 
de reussir cc quo j'entreprends, la force morale 
qui permet de vouloir, la force physique qui 
permet d'agir, la Fpuissance d'aimer et aussi de 
hair. Car, je sens hien, je serais inexorable 
pour qui m'aurait offensee, pour qui me blesse-
roit dans mes affections, c'est-A-dire dans vous, 
et pour celui qui lui ferait du mat... a Elle, lors-
que je l'aurai retrouvee... Enfin, j'ai toutes les 
qualites et aussi toes les vices de flies._ createurs. 
11s devaient !en avoir :odes gens seulament ver-
tueuxne jettent pas dans la vie tine enfant, comme 
ifs m'ont jetee. 

Elle s'etait levee depuis un instant et, aj:puyee 
contra, Ia fenetre, le corps un peu renvere, Ia 
tete haute Peeil anima,, less narines ou vertes, 
sobre de gestes cependant, elle parlait avec cha-
leer, avec convition. 

M. Lacoste, l'ecoutait, Ia regordaii,!etont 6 de la 
retrouver ainsi, de Ia voir se reveler ( -I(: cette 
facon. 11 avail beaucoup etudiee lorsqu'elle emit 
enfant, et plus tard, quand ells devint jeune Olio, 
et it s'etait rendu compte des rudesses, des etran_ 
getes, des ardeurs de sa nature. Mak, it se disait 
quo Paris, avec ses elegances qui ainolissout 10 
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AVIS 
La souscription en faveur des 

EGYPTIENS VICTIMS 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 montani, dans le PLUS BREF 
DELAI. 

Nous prions egalement toutes les 
personnes qui ont encore en leur pos-
session des lister de souscription de 
bien vouloir nous les retourner en 
quelque eta; que ce suit. 

111•1111111111111101111111101MISs 	 

Le Caire, le 28 Janvier 1884. 

DE L'ORGANISATION 
L• 

JUSTICE INDIGE NE 

IV. 

Queue est la portee du decret 
khedivial du 14 juin 1883 

A-t-il, oui ou non, force de loi ? 
La reponse embarrasserait pent-

etre nos ► agistrats nouvellement 
improvises. Elle s'impose cependant. 

Ce decret a reorganise la Justice 
nationale ; it a eta, pris dans les limi-
tes du pouvoir souverain du Khedive 
et conformement aux re,gles prescri-
tes pour qu'un edit ait force de loi. 

11 doit done etre execute dans tou-
tes ses parties, tant et aussi long-
temps qu'une autre loi n'en vient 
pas modifier les dispositions. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

U 

FLEUR-DE-CRINIE 
DEUXIEME PARTIE 

VII 

( Sui te ) 

II march devant elle, la fit entrer dans son 
cabinet, en renferma la porte et lui montrant un 
fauteuil. apres s'etre assis lui-menne : 

— Je suis tout a toi, dit-il. 
Elle recueillit selen instant ; puis, d'une voix 

dune : 
— Pendant toute ma premiere enfance, mon cher 

Ore, fit-elle, grace au soin que vous preniez de 

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

Il est obligatoire pour le gouver-
i 

nement comme pour la nation, et tout 
ce qui a eta, fait contrairement a ce 
qu'il ordonne dolt etre considers 
comme nul et non avenu. 

Des lors, tin arrete khedivial pris 
exclusivement en vertu de ce decret 
et pour en assurer rexecution, qui se-
rait contraire a cc decret ou I'outre-
passerait, serait sans valeur. 

II est de principe, en droit public, 
qu'il faut, pour etre valable, que tout 
arrete prenne sa source dans la con-
stitution de l'Etat ou dans une loi, et 
qu'il soil necessaire pour son execu-
tion. 

Les decrets du 30 decembre der-
nier, qui ont pourvu aux nominations 
des membres de la Cour d'appel du 
Caire et des tribunaux de la Basse-
Egypte, n'ont bien evidemment pas 
la portk de dispositions legislatives 
destinees a deroger a celles du decret 
organique du 14 juin /883, puisque 
ces decrets disent au contraire qu'ils 
sont pris en execution de celui-ci : 

Vu, disent ces arretos, noire decret du 
1 juin 1883, portant reorganisation des 
tribunaux 

Sur la proposition de Notre Ministre de 
Ia Justice et de l'avis conforms de Notre 
Conseil des Nlinistres, dOcretons, etc. 

Or, ['art. 37 du decret organique 
dit formellement que pour etre nom-
me magistrat dans les Cours et Tri-
bunaux, it faut justifier de connaissan-
ces suffisantes en droit, etc. 

De plus, les articles 34, 67 et 70 du 
tneme decret qui visent respective-
ment les conditions exigees pour etre 

me cacher la verite, et surtout A la tendresse don t 
 vous m'entouriez, j'ai cru etre votre fine... Mais, 

plus tard, quelques doutes me sont venus. J'ai 
demands, j'ai questionne, je vous ai interroge 
vous-meme ; et, malgre vos reticences, vos dis-
cretions, un jour la verite m'est apqarue ; j'etais 
une enfant abandonnee que vous aviez hien voulu 
recueillir. 

— Non, fit-il en l'interrompant, tu to trompes ; 
tu n'as pas eta, abandonnee, tu m'as eta confide par 
to mere... 

— Qui ensuite, continua-t-elle, a di-spare et ne 
s'est plus occupee de moi... C'est cc que j'ap-
pelle de ]'abandon. 

— Ne l'accuse pas... Elle devais avoir des mo 
tifs bien puissants.:. 

— Je ne l'accuse pas ! s'ecria Mlle Meryem. 11 
est inutile de la duffendra... J'ai beaucoup 
chi. La vie independante que je mene, dans un 
milieu ou l'on dit franchement sa pensee, m'a 
ouvert ]'esprit, a developpe mon imagination. Je 
sais bien des choses qu'une jeune fine devrait 
pent-etre ignorer ; je devine le reste. Cette science, 
me permet d'admettre que des circonstances par-
ticulieres ont pu eloigner ma m ere de moi et 
d'avance, sans la connaitre, sans rien savoir qui 
Ia concerne, mon ceeur Pabsout. 

nomme greffier, commis-greffier, 
terprete et huissier ou pont. etre nom-
me d'un parquet, disposent, 
en termes expres, quo lors de l'instal-
lotion des Tribunaux, les nomina-
tions a ces fonctions pourront se 
faire en dehors des conditions specia-
les contenues aux Bits articles. 

Semblable dispense n'existe pas 
pour la nomination des membres de 
Ia magistrature assise. 

Le legislateur a done bien voulu 
qu'il soil indispensable quo ceux-ci 
justifient de connaissances suffisantes 

en droit pour pouvoir etre nommes 

conseillers ou juges. 

Il en resulte que le rninistre de la 
Justice, oubliant cette condition es-
sentielle a laquelle le decret organi-
que subordonne les nominations des 
conseillers et des juges, a induit le 
Souverain et le Conseil des mini•tres 
en erreur, en proposant au choix du 
premier des personnes absolument 
ignorantes de la science du droit, ou 
qui n'avaient fourni aucune justifica-

tion de leurs connaissances en droit. 

II soffit, en effet, de se rappeler 
les choix etranges et tout a fait im-
possibles, an point do vue de l'admi-
nistration de la justice qui viennent 
d'être faits, pour se convaincre de 
l'illegalite de certaines de ces nomi-
nations. 

Bien plus, le decret 	organique 
exige que les conseillers soient au 
moins Ages de vingt-huit ans, et l'on 
nous assure que, dans le nombre, it 
en est qui n'ont pas cot age. 

Dans ces conditions, nous estimons 
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— Chore enfant, fit M. Lacoste en prenant les 
mains (le Mlle Meryem, que n'es-tu ma fille 

— Que n'etes-vous mon pere ! fit-elle en 

repondant a son etreinte. 
— je l'aurais eta,, si un fill ne m'etait pas 

ne... Je comptais t'adopter ; mais la loi interdit 
l'adoption lorsqu'on a des enfants. 

— Qu'importe ! reprit-elle. C'est votre nom seul 
qu'il Imes etait defendu de me transmettre. Vous 
m'avez donne tout to resto... Tout cc qui est 
bon en moi vient de vous et de votre femme. 

Elle garda to silence quelques secondes, puis 
continuant : 

— Les =lees qui suivirent la decouverte que 
j'avais faite, me laisserent asscz calme. Je cher-
chais les raisons pour lesquelles ma mere m'a-
vait abandonnee ; j'essayais de deviner qui elle 
pouvait etre, je songeais seulement, je ne souf-
frais pas,.. Un jour, a l'houre des !premieres 
amours, mon eceur, comma ,  celui des jeunes 
filles de mon age sans doute, s'eveilla soudain, 
eut des battements nouveaux, des aspirations in-
connues jusque-la., se gonfla de tendresses encore 
ignorees... Un irresistible besoin d'aimer s'em-
para de moi 	Cependant, ce n'etalt pas, comme 
mes compagnes, vers un avenir souriant, vers un 
connu plein de charme, que s'elancait ma pen- 

in- qu'il faut absolurnent rentrer dans la 
logalite. 

Les personnes nominees aux places 
de conseillers tiennent leur mandat 
d'un pouvoir qui n'avait pas le droit 
de le leur confier en l'absence de la 
condition dont nous venons de par-
ler, et elles devaient elles-memes etre 
les premieres a ne p is ignorer qu'en 
sollicitant ou en recevant semblable 
nomination, elles avaient contribue a 
l'illegalite quo nous signalons.Qu'elles 
n'invoqu ent done pas leur inarnovi-
bible ; pour la posseder, it faut etre 
reellement magistrat, c'est-h-dire etre 
titulaire d'un brevet qui n'est pas in-
fecte d'un vice radical. 

Quant aux juges, la difficulte n'est 
pas plus grande, puisque ['article 49 
du decret organique dispose que to 
crouvernement se reserve le droit de 
les remplacer pendant les deux pre-
mieres annees a par'ir de rinstallation 
des Tribunaux. On pout done, imme-
diatement et sans scrupule juridique 
proceder a la revision des nomina-
tions. 

Nous esperons bien que le Gouver-
foment, soucieux de cot interet si 
important, la Justice ne negligera 
rien pour en rendre l'administration 
possible. 



Bo sphore Egyptien 

pour le remettre a ceux qui Pont j  I  au Soudan en particulier; le general 
perdu. n'emporterait pas moins de 60,000 ce 

avec lui. 

suite etait, en grande majori'.6, com-
posee de femmes et de serviteurs. 

Le prince et sa suite se rendent a 
Assiout, d'oh its prendront la route du 
desert pour se rendre au Darfour par 
caravane ; cette caravane ne pourra 
pas a teindre le Darfour avant cin-
quante jours. 

Voici, a ce qu'on nous a assure, les 
conditions faites a Abdallah Chakour 
pour la retrocession du Dufour. 

Des son arrivee au Darfour, le nou-
veau souverain devra nommer Staten 
pacha, chef de l'etat-major general 
des forces darfouriennes. 

Tant que durera l'insurrection, les 
troupes egyptiennes actuellement en 
garnison au Dufour serviront dans 
l'armee que devra lever le Sultan. 

Aussitot que Farm& aura etc for-
mee, ells devra attendre, avant de 
eommencer les operations contre le 
Mandi, que les ordres lui aient ete 
envoyes de Khartoum ou du Caire. 

En attendant, le devoir du prince 
Chakour devra etre de repousser les 
avances que pourrait lui faire le 
Mandi, et le cas echeant, de repondre 
par la force aux tentatives que les 
bandes insurgees pourraient faire 
pour envahir son territoire. 

L'abolition de l'esclavage dans le 
Darfour et les mesures les plus eller-
gigue.; pour la repression de l'escla-
vage font egalement partie des condi-
tions ftablies. 

Abdallah Chakour se serait engage 
pour lui et ses successeurs a recon-
noitre la suzerainete de l'Egypte. 

On fonde de grandes esperances 
sur politique que vient d'em-
ployer le gouvernement egyptien en 
rendant le Darfour au fits de l'ancien 
sultan, et it serait a souhaiter que le 
Cabinet consentit a faire pour le Kor-
dofan ce qui vient d'être fait pour le 
Darfour. 

Il serait facile de prendre de se-
rieuses garanties avec Zober pacha, 
et si ce dernier pouvait retourner 
chez lui dans les memes conditions 
que celles qui ont etc faites a Abdal-
lah Chakour, it n'y a pas tin soul 
instant a douter qu'avant trois mois 
nous n'entendrons plus parler du 
Mandi et de ses bandes. 

caracOres, ses occupations, ses distractions, ses 
plaisirs, sa variete d'existence et aussi l'indiffd-
rence qu'il affecte en beaucoup de choses, apaise-
rait.'exaltation de sa chere fille adoptive... et 
voila qu'il la retrouvait plus resolue, plus ardente 
que jamais. 

VIII 

Marguerite Meryem etait revenue s'asseoir en 
face de S. Lacoste et avait reprit d'une voix plus 
repos le : 

Lorsque je vous ai quitte, mon pore, it y a 
trois a ts, pour me fixer a Paris avec votre auto-
risatio a... car, vous saviez qu'elevee par vous, je 
ne courrais aucun danger, que letais incapable 
de mat faire... et vous compreniez aussi que, 
n'ayant pas de nom, j'avais droit a essayer de m'en 
creer un, qu'enfin la vie de province, avec ses 
petits horizons, ne convenait pas a ma nature... 
Quand je vous ai quitte, dis-je, les irides que je 
viens de vous exprimer germaient seulement en 
moi... Elles ne se seraient peut-etre pas develop-
pees, si j'avais vecu a Paris dans un milieu tran- 

Nous ne comprenons pas ('hesita-
tion quo rnontrent dans •cette cir-

constance les hommes d'Etat qui 
dirigent les affaires egyptiennes ; 
a-ictuellement le Kordofan est perdu, 
le ceder a Zober pasha n'est done 
point une pate pour l'Egypte, qui en 
realite donne ce qu'elle n'a pas. 

Nous ne saurions trop insister sur 
ce point, et puisque le gouvernetnent 
ogyptien a bien voulu entrer dans la 
voie de la retrocession des provinces 
du Soudan occidental aux anciens 
souverains devenus ses vassaux, it 
n'y aurait a noire avis aucun obstacle 
a ce que cette excellente mesure, que 
nous avons etc les premiers, dans la 
presse egyptienne, a preconiser, fut 
etendue au Kordofan. 

La commission deleguee par le 
syndicat forme pour la protection des 
interets commerciaux au Soudan a 
etc revue hier main par S. E. Gordon 
pacha. 

Ces messieurs se sont longtemps 
entret unis avec l'ex-gouverneur ge-
neral du Soudan, qui a debuts dans 
son entretien avec eux en ecrivant,en 
anglais, sur un calepin les deux ques-
tions suivantes aux quelles it les priait 
de repondre : 

« Est-ce que l'Angleterre peut ga-
g rantir le futur gouvernement du 
« Soudan ? 

• Est-ce que l'Angleterre peut sup- 
« porter les frais du maintien de ce 
« qui existe ? » 

La reponse du comite a ces ques-
tions ne pouvait etre que negative, et 
S. E. Gordon pacha a dit alors qu'iI 
61.ait envoys pour presider a l'aban-
don du Soudan et devait observer sa 
consigne. 

— « Abandon a qui? a objecte le 
• comite. 

— « Qui sail ? a Dieu 1 a repondu 
• le pacha. 

— « Croyez-vous, ont demande 
« les delegues, que le Mandi et les 
g sheikhs qui l'environnent puissent 
• etablir un gouvernement serieux ?» 

— « Je sais tout ce clue vous pou-
vez me dire, et croyez-moi, je ne puis 
rien, je ne pense pas que vous m'en-
gageriez a reconquerir le Soudan 

quille, eteint, bourgeois, ou hien si je m'etais dis-
traite, arnustie si j'avais couru les spectacles, les 
fetes. Mais, j'ai beaucoup travaille et le travail 
engendre une certaine exaltation cerdbrale... Je 
me suis entouree :d'artistes comme moi, de tra-
vailleurs comme moi, et je me suis exalts avec 
eux. 

Elle s'arreta, rdflechit un instant et conti-
nuant : 

— Depuis que j'existe, mon pere,!vous avez etc 
mon guide intellectuel et moral, mon couseiller 
en toutes choses... J'aborderai done sans crainte 
avec vous, a qui!j'ai toujours dit mes plus secretes 
pensees, un sujet delicat. 

— Park, ma eltere enfant, lui dit 
— Je serais sans doute parvenue aussi, reprit-

elle resentment, a reagir contre mes idees... 
filiales, si un autre sentiment etait entre dans mon 
cceur, si, en un mot, j'avais pu remarquer un des 
hommes qui m'entouraient, etre sensible a ses 
hommages 	Plusieurs d'entre eux soot jeunes, 
distingues, intelligents, deja celebres... Je voyais 
hien que je leur plaisais... 11 m'eut suffi de vou-
loir pour etre aimde de l'un deux... Mais, et c'est 
la le point delicat, je ne crois pas etre faite pour 
comprendre l'amour, comme le comprennent les 
autres females... Il ne me dit rien, je ne le seas 

aTenez,le Soudan est unejolie fetn-
me qui s'etait donnee a l'Egypte,mais 
aujourci'hui, c'est la femme qui de-
mande le divorce. » 

En parlant ainsi, S. E. Gordon pa-
cha etait visiblement emu et attendri. 

— « Qu'allez-vous alors faire dans 
ces regions ? • demande le comite. 

— a Evacuer en faisant, lc moins 
possible de sacrifices, » 

— Que devons-nous faire ? Nos 
correspondants nous detnandent des 
in a rch a n d ises. 

— « N'en envoyez pas. 0 

En continuant la conversation, (Son 
Excellence a ensuite. declare qu'il ne 
ferait que passer au Soudan et serait 
avant peu au Congo oh sa presence 
etait necessaire. 

Si nos renseignernents sont exacts, 
S. E. Gordon pacha aurait telegraphic 
a Khartoum l'ordre d'expedier a tous 
lesCheikhs des lettres de convocation. 

L'ex-gouverneur general les de-
mande a Khartoum pour conferer 

avec lui. 
Plus de cent lettres seront expe-

dites. 

L'impression generale au Caire de-
puis l'arrivee de Gordon pacha,tnalgre 
toutes les declarations officielles qui 
donnent l'abandon du Soudan comme 
une chose resolue, est que le Soudan 
ne sera pas abandonne et que to ge-
neral Gordon reussira a conserver 
Khartoum et le Sennaar a la couronne 
egyptienne. 

Au moment de son depart, s'adres-
sant aux personnes qui l'entouraient 
et lui recommandaient leurs parents 
qui se trouvent a Khartoum, le gene-
ral aurait repondu : N'ayez aucune 
crainte pour eux. 

Nous croyons savoir qu'avant son 
depart, S. E. Gordon pacha,en homme 
pratique, a eu soin de se munir de 
tousles renseignementsqui pouvaient 
lui etre utiles, sans negliger les 
moyens d'action forternent apprecies 
dans les Etats egyptiens en general et 
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pas... reprouve [Ilene pour ce sentiment, si na-
turel cependant que tout le monde dit-on, la 
connu, une sorte de repugnance instinctive... Lin 
homme qui me trouve belle, qui veux m'exprimer 
son admiration, me devient odieux. Je ne puis 
plus to voir ; it me fait peur... J'ai beaucoup 
reflechi a cette disposition de ma nature, a cette 
aversion, pourrais-je dire ; et, je reste convain-
cue qu'elle est originelle en quelque sorte, qu'elle 
derive de ma naissance. 

Elle s'etait levee de nouveau:; et, sans s'occuper 
de M. Lacoste, le regard fixecomme si elle se par- 
lait a elle-meme, la voix sourde, elle disait en 
poursuivant son idee : 

— Oui, je jurerais que ma mere ne ressentait 
aucun amour pour cclui qui a etd mon pere,qu'elle 
le haissait...Je suis nee d'une violence !... Pent-
etre d'un crime !..  .  Et c'est ainsi que j'explique 
mes eflarouehements, mes craintes, mes repu-
gnances... Je porte la marque d'un Oche ori-
ginel... 

Elle s'arreta brusquement, comme si elle en 
avait dit plus qu'elle n'en voulait dire, regarda 
M. Lacoste, tout etonnee qu'il hit la, puis repre- 
nant possession d'elle-meme, s'asseyant de nou-
veau. 

I — J'ai voulu vous expliquer comment,par exal-
tation peut-etre, mais aussi par besoin d'aimer et 

C'est sous les plus expresses reser-
ves que nous donnons la nouvelle 
suivante dont 11011S n'avons pu verifier 
l'exactitude : au dire de certaiaes 
personnes qui meritent quelque credit, 
.le gouvornement aurait recu des de-
peches du Soudan annoncant que 
depuis le 20 janvier, le Mandi aurait 
quitte Obeid avec son armee, se diri-
geant sur Khartoum. 

,—•--4111L 

NOUVELLES DIVERSES 

Le president du comae de Ia Societe 
des missions protestantes de l'Ainerique 
du Sud a prie notre ambassadeur a Lon-
dres d'être l'interprete de ses sentiments 
de gratitude pour to concours prete a la 
mission de la Terre-de-Feu par requipage 
de Ia Romanche. 

Le rneme uavire ayant recueilli 
page du navire allemand Eri win, incen-
die recemment pres du cap Horn, et de-
barque vingt jours apres a Punta-Arenas, 
&dr it a etc rapatrie, l'ambassadeur 
&Allemagne a etc charge d'etre 
prete des romerciernents de sou gouverne-
ment a la Republique franpise. 

11,  

Le ministre de la marine a recu de M. 
Thomson, gouverneur de la Cochinchine, 
la jdepeche suivante dates de Saigon 16 
janvier : 

Le Mytho apporte des nouvelles de Hue du 
7 janvier. La situation politique est complete-
ment atnelioree. Le protectorat a etc solen-
nellement reconnu par acte authentique et en 
audience solennelle suivie d'une audience pri-
vee. 

L'occupation de la citadelle est acceptee en 
principe. Les bandes de partisans qui parcou-
raient les campfignes ont etc soumise's et leurs 
chefs ont etc condamnes. 

Le Journal Officiel publie un decret 
nommant chevaliers dd Ia Legion non-
Deur deux membres de la missionPasteur : 
MM. les docteurs Strauss, agroge pres la 
Faculte de medecine de Paris, et Nocard, 
professeur a resole veterinaire d'Alfort. 

• 

impuissance d' aimer d'amour, j'en dtais arrivee 
cette idde devenue fixe : chercher ma mere, la 
retrouver et, d'un etre imaginaire en quelque sorte, 
en faire une Maintenant que je vous ai 
tout dit,que vous melconnaissez bien,veuillez m'ai-
der, mon pere, dans mes recherches... C'est pour 
obtenir votre concours que je me suis rendue 
Bordeaux, que je me trouve en ce moment pres 
de vous. 

Elle se tut et un long silence se fit. M. Lacoste 
reflechiesait, se consultait, et elle attendait sa 
reponse. Enfin it lui dit : 

— Crois-tu bien que tu ales le droit de cher-
cher to mere ? 

— Pourquoi n'aurais-je pas ce droit ? de-
manda-t-elle. 

— Si elle a cache to naissance, si elle m'a 
cache a moi-naeme son veritable nom, sa person- 

si, elle a prix des precautions dans l'avenir, 
meme contre toi, c'est qu'elle redoutait de grands 
dangers, un malheur sans doute. 

— C'est evident, reprit-elle, je me le suis dit, 
je le sais ; mais ces precautions etaient prises 
contre vous et Mme Lacoste, qu'elle connaissait 
peine et aussi contre un enfant chez qui des sen-
timents mauvais pouvaient 'se developper plus 
tard... Si elle avait etc persuadee que vous etiez 

Les nouvelles de Hanoi, annoucent que 
des bandes de pirates out attaque Nam-
Dinh dans les nuits du 1 er et du 2 janvier. 

Plusieurs hommes ont etc toes ou bles-
ses. Quelques maisons out etc incendiees 
et plusieurs de leurs habitants ont etc bles-
ses 

Le poste de Batang, situe a une petite 
distance de Hanoi, a etc attaque le 4 jan-
vier. L'ennemi a Ole force de se retirer 
en desordre, emportant de nombreux 
worts et blesses. 

Du-Doc reorganise activement les ban-
des d'insurges, composees presque exclu-
sivemeut des fugitifs de Son-Tay, qui 
cherchent a rentrer dans cette ville par 
voie Mourne° et apres s'etre armes de 
nouveau. 

Le bruit court que l'artnee chinoise 
s'avance du Quang-S6 pour alter !prendre 
position a Bac-Niuh. 

• • • 

La Gazette de Breslau publie une com-
munication du directeur do Ia Revue alle-
mande, M. Richard, Fleischer dattie de 
Dresde, 40 janvier, et adressee au secre-
taire d'Etat, M. Hatzfeld, et dans laquelle 
est communiquee one lettre au marquis 
Tseng, datee de Folkestone 8 kinvier, 
adressee an directeur do la Revue. 

clans cette lettre, le marquis Tseng de-
clare que la prise de Sontag a renforce to 
parti de la guerre. Iln'est pas stir qu'une 
mediation eventuelle des grandes puissan-
ces soft acceptee par la tour de Pekin, 
alors ;qu'anterieureinent tine intervention 
de cabinet a etc repoussee. 

Afin de couvrir les frais de guerre, la 
Chine, dit le marquis Tseng, doublera 
petit-etre les droits d'importation sur les 
produits strangers 

A propos de Ia lettre du marquis Tsang 
le Gaulois a recu de Berlin la *eche 
suivante : 

Berlin, 12 janvier. 
« La legati ,n de Chino qualide severe-

merit 1.a lettre que le marquis Tseng vient 
d'adresser a M. Fleischer, et dont je vous 
transtnets le texte  . 

d Li -Phong-Pao, particulierement, rou-
ve la lettre peu serieuse. 11 croit qua le 
marquis Tseng ne retournera plus a Paris, 
le conseil de ('empire a Pekin apprec,iant 
qu'iI a completement echoue dans sa mis-
sion et gull a depasse souvent ses instruc• 
Lions. On lui impute egalement a Pekin Ia 
gravite et la tournure des evenements au 
Tonkin. 0 

De son cede, le journal China Mail Did 
annonce que, par suite des representa-
tions des autorites anglaises, les prepara- 

incapables tous les deux de trahir son secret, elle 
vous l'aurait mete ... Si elle savait aujonrd'hu 
que je ne pretens ni porter son nom, ni partager 
sa fortune, ni etre reconnue pour sa fille, que son 
secret sera le mien, que je le garderai comme 
elle le garde elle-meme ; qu'enfin, je n'ai qu'un 
de*, qu'une aspiration : la voir, lui parler, rem-
brasser, elle 'se revelerait a moi... J'ai aonc Is 
droit de faire des rechere,hes prudentes, dis- 

exemptes d'intdret et qui doivent donner 
seulemeut une satisfaction a mon cceur, peut-etre 
au sien. 

— Oui, s'il en est ainsi, tu peux poursuivre ton 
projet sans.que ta conscience to condamne... Mais, 
le concours que tu reclames de moi, comment to 
le preter ? Ta mere ne m'a pas appris qui elle 
etait; elle s'est borne° a me dire qui elle n'etait 
pas... Je ne me suis pas trouve le droit de l'in-
terroger ; et, lorsqu'elle est partie, je n'ai memo 
pas voulu savoir de quel cote elle se dirigeait. 

— Est-ce que vraiment, depuis, vous ne l'avez 
jamais revue ? 

— Jamais ; je t'en donne ma parole. 

(A suivre.) 



Le correspondant de l'agence Havas 
ajoute que cette demonstration si flatteuse, 
daps sa spontaneite, non settlement pour 
I consul, mais aussi et surtout pur la 
France elle-meine,- ue rnanque pas en ce 
moment dune certain@ importance. 

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR 

Fayoum, 24 janvier. 

II est regrettable quo les ecrivains et 
greffiers des tribunaux desquels depend 
('execution des jugements considerent un 
peu trop ceux qui recourent a leur minis-
Ore comme des obliges, et soient pones 
en consequence a demander aux gagnants 
un dedommagement de tears peines. 

II est non monis regrettable quo les 
plaintes que l'on peat faire coutre leurs 
lenteurs et leur mauvaise volonte ne soient 
pas mieux accueillies par les autorites qui 
laissent le public a Ia ruercie d'un « kateb,» 

Comma exempte du point auquel on 
petit arriver ainsi, on peat titer celui-ci : 
les acquereurs des terres appartenant au 
gouvernement n'ont. pu encore etre envoyes 
en possession des domaine achetes et 
payes comptant, etc., etc. 

Sur un ordre recu du ministere de l'in-
terieur, notre moudir s'est rendun Cairo. 
II est aujourd'hui de retour. 

Le bruit court ici qu'il a ate mande 
pour donner des renseignemeuts sur des 
bedouins voyageurs, signales comme ye-
pant de Tripoli et traversant notre pays 
pour se rendre aupres du 11",andi et com-
bative sous son etendard. Ceci repOte, 
commie je l'entends, et sans affirmation 
aucune, rien n'est venu me confirtner ce 
bruit. 

Pendant son absence, le °nail de Ia 
Moudirieh a fait arreter un certain Ahmed 
Zouhui, emissaire, dit-on, des rebelles,qui 
se trouvait an village de Masara. 

On attend du ministere de l'interieur 
la reponse a un telegrarrune, demandant co 
que l'on dolt faire du prisonnier. 

Lors de son arrestation, it etait vela 
comme un fellah ... 

Tandis que Ones Farag et son frere Abd 
el Meghid, candehs du village de Gable, 
faisaient a quelques invites les honneurs 
de leur unison, quatre coups de feu ont 
Cie tires sur eux. Abd el Meghid et un des 
invites out ate atteints. 

La rnoudirieh qu'ils avaient fait preve-
nir a envoye aussitet le niedecin et le 
nazi r et une premiere enquete a fail naitre 
de graves presomptions contre le neveu 
memo des Omdehs. 

L'enquete n'ent pu etre complete qu'a 
la condition que Ali Charali, notable du 
Fayoum, consentit a laisser interroger une 
personae do ses parentes par Moukbel 
bey, delegue de l'iuterieur et de la justice, 
envoye ici pour continuer l'enquete; mais 
Ali Charali n'a pas voulu y consentir, de - 
blarant que la loi musulmano n'ordonne 
pas de pareilles choses. 

L'affaire en est la, je vous tiondrai au 
courant. 

FAITS LOCAUX 

Nous adressons nos sinceres felici-
tations a notre excellent compatriots 
M. l'ingenieur Latruffe, du ministere 
des travaux publics, qui vient d'être 
charge de l'important service des 
batiments 1'Etat. 

Nous avons annonce dernierement to 
jconcert que MM. Max Jentsch et Pavel 
[Wahl, deux virtuoses du Conservatoire de 

Vienne, devaient donner dans la grande 
salle du Shepheard's HOW, le mercredi 
30 janvier 1884. 

Nous publions aujourd'hui le programme 
de Ia soirée : 

PROGRAMME 

PREMIERE PARTIE 

1. Sonata appassionata 	 (Beethoven). 
2. Nocturno fisdur ; Nocturno 

Desdur 	  (Chopin). 
3. Grande fantaisie avec varia-

tion, sur un theme suisse 
pour cornet apiston, exe- 
cute par le compositeur 	 Pavel Vahl), 

4. Harmonic du soir, 2e partie 	 (Liszt). 

DEUXIJME PARTIE 

5. Ballade. 	  (Chopin). 
6. Romance pour cornet piston (Arban). 
7. Grand caprice, execute par le 

compositeur 	  (Max Jentsch) 
S. Rhapsodic hongroise 	 (Liszt). 

Le concert comrnencera a 9 heur6. 
Les billets sont en yenta chez M. A. 

Kauffman, libraire an Mouski et dans 
l'Heitel.— Prix du billet, 40 fr. 

VARIETE 

DUPLICAZIONE DEL CUBO 
QUADRATURA DEL CIRCOLO 

Nuove soluzioni grafiche del Cavaliere 

Dotiore GAETANO BUONAFALCE 

Pisa, 1878. 

Tel est to titre d3 l'opuseule ou un no-
ble vieillard de quatre-vingt-deux ans a 
consigns des constructions nouvelles et 
vrahnent rernarquables des deux fameux 
problemes qui ont taut occupe les geome-
; res anciens. 

C'est une legends scientifique, racontee 
par Philopone, qu'au temps on la peste 
desolait l'Attique, l'oracle de Dj)los, con-
suite sur les moyens d'apaiser Apollon et 
de faire cesser le fleau, repond it : Dou-
blez l'autel. 

Lame! avail la forme d'un cube par-
fait. II parut d'abord tres facile de conten-
ter Ia divinite ; et on coustruisit un autel 
de la memo forme a dimensions doubles. 
On out ainsi un cube dont le volume etait 
hull fois celui du premier autel. 

Le fleau no cessa pas ; et l'oracle, con-

suite de nouveau, repondit qu'on n'ava\ 
pas compris sa reponse. Alors seuletnent 
on s'apercut de l'errour. Mais on ne savait 
comment trouver la mesure exacta de l'a-
rete du cube de volume double. Sur le 
conseil do Platon, on couvoqua a Athenes 
tous les geomeires de la Grace pour re-
soudre le probleme propose par !'oracle. 
Platon lui-meuae et toute son stole, Hip-
pocrate de Chio, Aristee ; Dinostrate et 
bien d'autres inventerent plusieurs cons-
tructions ingonieuses ; mais aucune no re-
solvait exactement le probleme, qui con-
tinua a occuper Bien des esprits d'Olite. 

Ce n'est que dans ce dernier siècle 
qu'on a &moire l'impossibilite de resou-
dre exactement le problems par une cons-
truction graphique sans autre instrument 
que la regle et le compas. 

On concoit que pour les besoins des 
arts et de [Industrie, suffise d'avoir une 
construction graphique dont l'erreur soit 
moindre qne toute quantite appreciable 
par nos sons. C'est une pareille construc-
tion que le docteur Buonafalce expose dans 
son opuscule. '1 donne memo quatre so-
lutions toutes tres faciles a realiser. En 
supposant qua l'arete du cube qu'il s'agit 
de doubler soit un metre, les erreurs corn-
rinses sur ['ark° du cube de volume dou-
ble seront pour la premiere solution : 

Om. 000.8 ; 
pour la 2me : Om. 000.15 ; 

pour la 3me : Om. 00000.73 ; 

pour la /tine , l'erreur no commencerait 
qu'a la huitieme decimate. 

Le probleme de Ia quadrature du cercle 
est du memo genre. 

11 est impossible de le resoudre exacte-
went avec Ia regle et le compas ; mais on 
pent obtenir des solutions fort ai prochees 
et pratiquement equivalentes a des solu-
tions exactas. 11 s'agit, dans ce p roblems, 
de trouver le cote d'un carre dont la sur-
face soit egale a celle d'un cercle. Comae 
l'on sail que la surface du cercle est 
egale a un rectangle qui aurait pour lon-
gueur Ia longueur de Ia circonfercnce rec-
tifies et pour hauteur la mottle du rayon, 
et qu'on sail aussi qu'il est facile de cons-
truire un carve equivalent a un rectangle 
donne, toute Ia difficulte se reduit a trou-
ver la longueur de la circonference ou 
plutOt le rapport entre cette longueur et 

diametre. Ce rapport, qu'il est &usage 
do designer par la lettre grecque a ate 
calcule jusqu'a Ia cinq-centieme decimate. 

Le docteur Buonafalce en donne deux 
constructions graphiques :La seconde cons-
truction approche si fort de la verite que, 
si le diametre du cercle est un kilometre, 
l'erreur commise sur le cote du carve ne 
sera que de deux dixieme de millimetre. 

X. 

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 facon reguliere, les 
prix-courants des marchandises mises 
en vente dans ces grands magasins 
a des prix exceptionnellement reduits. 

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

Lormant. 
Nous n'avons pas besoin de recorn-

rnander les Grands Magasins du Prin-
temps dont la reputation est univer-
selle. Qu'il nous suffise de dire que 
les catalogues que nous avons entre 
nos mains sont des plus interessa,nts 
a parcourir, et que nous y avons vu 
une foule de marchandises, qu'on 
vend ici couramrnent 8 on 9 francs le 
metre, etre marquees say le catalo-
gue des Magasins du Priniemps 
3 fr. et 3 fr. 50. 

limables lectrices, a bientot. 

CONSEIL MARITIME ET QUARAN 
D'EGYPTE 

( Depeche communiquee it la Pre: 
Conseil , par M. le Delegue sa 
Turquie ). 

Pera, 23 janvier 1884. 

« Par decision du Conseil, la qua-
rantaine de dix jours imposes aux 
provenances d'Egypte et Canal de 
Suez est retinae en une observation 
de cinq jours, sans debarquement, 
escompter au Lazaret de Smyrne ; 
cette disposition n'est applicable 
qu'aux susdites provenances qui au-
raient quitte ['Egypte en patente 
nette delivree depuis to 15 janvier. 
Le regime de dix jours est maintenu 
pour les provenances anterieures 
cette date. » 

Signe : VITA LIS. 

TENAIRE 

i dence du 
nitaire, de 
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tifs que faisaient les Chinois pour barrer 
le passage de Ia riviere de Canton ont Ole 
suspendus. 

xis 

On mande de Berlin 'au limes, que le 
comte Hatzfeld n'a fait aucune reponse a 
Ia communication de M. Fleischer, qui 
contenait une lettre du marquis de Tseng, 
et qu'on pease dans les cercles officiels 
en Allemague que, si l'Angleterre tenlait 
une mediation entre la Chine et la France, 
I'Allemagne eviterait de paraltre metne se 
meter de cette affaire. 

Le Diritto admire l'habilete, l'orire et 
montres par 12s administrations 

francaises de Ia guerre et de la marine, 
dans ('envoi de troupes, du materiel et 
des vivres destines au Tonkin, mais croit 
tautefois que la France agirait sagement 
en traitant avec la Chine, s'il est possible 
de transiger. 

Le Diritto espere que ses observations 
ne seront pas prises en mauvaise part a 
Paris. 

Les journaux russes _ annoncent quo le 
Conseil de l'Empire, examinant le projet 
de budget pour 4884, a modifie le cha-
pitre concernant l'adminisrration supe-
rieure de l'armee, en reduisant de 95,000 
a 72,000 le nombre des fusils Berdan qui 
doivent etre commandos a differentes 
fabriques. 

Les journaux croient savoir que l'ela-
boratiou du projet concernant le nouveau 
regiment relatif aux lettres de change est 
presque terminee, et qua le projet sera 
prochainement sounais a la sanction de 
rautorite competente. 

in 

Le journal Commercio, dans une note 
officieuse, dit que le Portugal ne monopo-
lise pas le commerce de Zaire ni le com-
merce d'aucune de ses colonies, qui restent 
librement ouvertes au commerce du mon-
de. Pour maintenir cette liberte, le Por-
tugal sacrifie annuellement plusieurs mil-
Iiers de dollars. 

Le meme journal blame une association 
particuliere qui va armor les tribus indi-
genes sous le pretexte d . empecher la 
traite. 

* 

Le Conseil federal a conclu avec I'Au-
triche-Hongrie une convention assurant 
aux ressortissants indigents des deux pays 
la gratuito de l'assistance judiciaire. Cette 
convention est identique a celles conclues 
avec la France et l'Italie. 

* * 

Le comte Herbert de Bismark, fils du 
chancelier de ['Empire, quitte l'anabassade 
de Londres et est envoye a celle de Saint-
Petersbourg. Il se rendra dans cette ca-
pitate au commencemeht de la semaine 
prochaine. 

* 
* 

Le successeur de Soudeikine est un 
agent attaché a la gendarmerie de l'arron-
dissonant de Moscou. II s'appelle Alexei 
Kouras3hoff, homme courageux et d'une 
intrepidite remarquable. On dit qu'il est 
condamne par les terroristes, qui ont déjà 
attente a ses jours. 

* * 

Le consul d'Espagce a Tunis a informs, 
le 17 courant, Ia Residence francaise qu'a 
partir de ce jour, Ia juridiction consulairo 
espagnole etait supprimee en Tunisie. 

La ligne telegraphique entre Gabes et 
Gafsa est terminee depuis le 44 janvier. 

Par suite du mauvais temps, le paque- 

bot portant le courrier et qui, parti de 
Marseille to 40, devait arriver le 12, n'a 
mouille quo le 17 a La Goulette. 

Une *eche de Londres annonce que 
jamais les troupes chinoises n'ont recu l'or-
dre d'evacuer Bac-Ninh °tape, d'apres le 
marquis Tseng, la guerre a etc virtuelle-
ment declaree par la France le jour oa elle 
est entrée au Tonkin, puis quand elle a 
bombards Hue et pris Son-Tay ; les trou-
pes chinoises concentrees daps le voisi-
nage de Bac-Ninh ont recu l'ordre d'avan-
cer si cette villa est manatee. 

L'amiral Dowel, qui va prendre le com-
mandement de l'escadre anglaise dans les 
mers de Chine, s'est embarqu©a bord du 
steamer le Siam, pour la Chine. 11 arrivera 
a Horg-Kong vers le 3 mars. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 26 janvier. • 

On annonce que les Albanais s'op-
posent au reglement des frontieres 
du Montenegro. Un conflit est a re-
douter. 

Les Algeriens a Tripoli 

Une lettre adressee de Tunis a l'agence 
Havas park d'une demonstration qui a 
ea lieu a Tripoli, le 4er janvier, au consu-
lat general de France. 

Dans Ia matinee, notre consul, M. Fe-
raud, a recu, comme d'habitude, les 
quelques personnes qui composent Ia 
colonic) francaise de Tripoli, ainsi que 
Ies indigenes algeriens places sous notre 
protection et qui soot assez nombreux. 
Apres avoir adresse quelques paroles aux 
Francais, M. Feraud a harangue les indi-
genes algeriens on arabe. II a rappele 
que les Francais et Ies Algeriens etaient 
des freres, qu'ils avaient fait OW a cote 
de nombreuses canvases et quo lour 
sang s'etait mete sur maints champs do 
bataille. Puis il a annonce la prise de 
Son-Tay, qui a ate pour les Francais et 
les tirailleurs algeriens une nouvelle 
occasion de fraterniser ensemble dans la 
victoire. 

Alors, un des Algeriens , nomme 
Mohammed, de Tlemcen, s'est avarice 
vers M. Feraud et, seirtant de dessbus 
son burnous un wagnifique sabre, cirue-
terve oriental de Damas, avec un fourreau 
en argent cisele et un baudrier brode 
aux trois couleurs de France, il le lui a 
offert en proponent ces paroles : 

« Au nom du tons les Algeriens residant 
a Tripoli, je vous rernets ce sabre d'hora-
neur. Vous etes notre ami, notre protec-
tour ; quand vous nous parlez dans notre 
langue, vous nous rappelez notre patrie al-
&tonne. Nous sommes et nous voulons 
rester Francais. » 

Le consul, tres emu, a reponda aux 
Algeriens qu'il fallait avant tout respecter 
les lois du pays oil its vivaient ; qu'ils 
etaient les enfants de la France et qu'ils 
pouvaient compter qu'a ce titre, jamais la 
France ne les abandonnerait. 

La-dessus , rousulmans ou israelites, 
se sont precipites sur M. Feraud, Iui em-
brassaot Ia tete, les mains, jusqu'aux pans 
de son habit. Les Francais presents etaient 
ravis et presque aussi emus que leur 
consul. 



( Depechecommuniquee a la Presidence du Con- 
' seil, par M. le Delegue sanitaire de Grrece). 

Athenes, 23 janvier 1884. 

« Les provenance d'Egypte seront 
soumises, a partir d'aujourd'hui, a une 
quarantaine d'observation de cinq 
jours. Les provenances de Bombay 
a une quarantaine de rigueur de onze 
jours. 

Sip/6 : LOMBARDOS. 

Alexandrie, le 25 janvier 1884. 

Le President, 
Docteur HASSAN. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Mohamed Aly El Zayat 

sont averlis, conformement a l'article 
2511• du Code de commerce, de se 
reunir au Palais de Justine, sous la 
presidence du Juge-Commissaire, le 
jeudi , 1 fev rier 188i, a 9 heures 
du matin , pour la nomination du 
syndic definitif. 

Le Cairo, le 27 janvier 4884. 

Le Commis-Greffier, 
D. CHIARISOLI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Par jugement rendu par le Tribu-
nal de premiere instance du Caire, 
jugeant commercialement, en date du 
26 du mois courant, le sieur 

Mohamed Aly El Zayat 

negociant, sujet local, demeurant au 
Caire, a etc declare en kat de fail-
lite. 

La cessation des paiements a etc 
fixee a la date du 16 janvier 4884. 

Monsieur Law, membre de ce tri-
bunal, a etc nomme juge-commis-
saire, et M. A. Vannini a etc nomme 
syndic provisoire. 

Le present extrait est public et 
affiche conformement a l'article 222 
du Code de commerce. 

Le Caire, le 27 janvier 4884. 

Le syndic provisoire, 
D. CHIARJSOLI. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Mlemand, 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. 

n. 21. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAM1LLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

DES 

PAQUEBOTS -  POSTE KHEDIV1E 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,4 10 heu-
res a. m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Lespassagers a destination de la Grece 
seront debarques an Lazaret de Delos. 

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

Alexandrie, le 1•` janvier 1884. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE  DE BAVIERE 

JEAN MALEK 
Halton Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

11■1■Imiii 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt d'horlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commenc.mment de la rue neuve. 

sonnonnennannnennzmum 	 Amain 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
q ue 

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

•21:22t, 	  

Bosphore Egyptien 

RUSSE ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

au 'ter etago. 

11011LOGERIE 
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 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

• 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
CA *m 	 DE LA MAlSON 	 C') 
ot 	 *4 A/JE CI= ez a 17-1.A.INT 1C1 CO NT Z 	 c.: dl 	 A EPERNA Y (Marne) 
= 

H. ELEFTLIERION 
O 	Seul Agent pour l'Egypte. 

CA Alexandrie, 	 Le Caire. 
1.1 •4 

Depot dans tous les principaux etablissements : HOtels 

et Restaurants. 
n.  

MAISONS RECOMMANDEES 

Lecons de langue anglaise. Coors du soir 1 £ par mois. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J.  'ladies  Pbarmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharinaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de nuit. 

Ch. Chiaramonti a l'honneur d informer sa. nombreu -e clientele qu it vieut d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres 1 Eldorado. 

P. Ayer Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Fibekieh. 

Pietro Romoh • Depot de GLACES et de papiers peiut. — Ameulilements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 

hotel International Boulevard Clot bey, tenu par H. Marchenay, nouveau 
9 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. Jac urn Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortiment 
d"objets d'etrennes. 

P. Lormant Ferinier deciannorices ,du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc 

111. Boni C hape
ie 	Ch lby 	 de Londres 

place de la Bourse, 	apeaux et  de Paris. 

Grand Hotel des Bains a Helouan lif`i2inr:e9hdlik.l.'3r2T.er.etfr du  
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de 1• classc, se recommends par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

Cugini Prawa Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique 
6 	pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 
Al Progresso tritTszrodeels. 

IillEetfffil
esc.iransebaelskeisehe.t —angVI:itseems  ents sur mesure. 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles dores et  

reparations 
• A.Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure. krgenture et Repara-

tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Cebe  Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ,nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgyptiln Gazette. 

Md Korchid et Fischer 	iletiebtaEas et CARROSS1ERS ont l'honneur d'informer le 
Public , qu'ils oat ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

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

ie Souls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Walker et C 7 Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel de  Grande-Bretagne 	 ux  ptV.GeudeTr'eesr :  
la gne AChnaemienbrhesotee  et Rn on Yu ar ri  usrbee kai edhe.  des Tenn 

Franc M. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
du cafe de la Poste. En face le jardin deTEsbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
,. gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i 7Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson et CI fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine.par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recomnaandons 
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 coin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les ebemins de fer. 

G Garucko et  Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 

	

. 	 rue du Mousky. 

	

S. 	 Bi 	de 511 — nixic Neumann, place de Lesseps, Port-Said . deem  lsen (Bo
i
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h
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me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Vins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des premières marques, 
en gros et en detail. 

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

LA JURISPRUDENCE 
JOURNAL JUDICIAIRE 

PARLISSANT TROIS  FOPS  PAR SEMAINE 
an Caire, a Alexandrie eta Mansourah, 

.2^1,..13con.riemerit : 25 fr. pax. 

Au CAIRE, rue de 1'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

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

R  AK czy  
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre lea mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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

_AVIS 

A l'llotel du Nil, au Caire, sont 
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr, caisse de 48 bouteilles. 

A LOU ER 
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
I er etage compose de cinq-pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journat. 
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