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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
ke,

AVIS
La souscription en faveur des
EGYPTIENS VICT111 1, ES DU CHOLERA
etant sur le point d'etre definitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous wit
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montant dans le PLUS BREF
DELAI.
Nous prions egalement toutes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque etas que ce soit.
1111131191MEINEINRAMID.

La Cairo, le 30 Janvier 1884.
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V
Dans un de nos derniers numeros,
nous disions que,a notre avis, le Gouvernement egyptien recueillerait le
plus grand benefice, au point de vue
du bon fonctionnement des tribunaux
indigenes, s'il procedait a une epuration immediate du personnel existant, sans attendre que ces tribunaux
aient commence a fonctionner pour
faire une besogne aujourd'hui facile.
Nous desirons aujourd'hui presenter quelques considerations a l'appui
de notre avis.
Est-il vrai, oui ou non, que nos tt
bunaux sont tous a peu pros complelenient composes d'aveugles charges
de discuter des couleurs
Ni le public, ni le Gouvernement ne
le peuvent serieusement contester.
aveugles sont connus.
Des lors, pourquoi les laissez atteles a une besogne qu'ils sont incapables de faire ?
N'est-il pas certain d'avance que
ce qu'ils produiront sera le neant ?
Le Gouvernement doit- it craindre
qu'on lui adresse le reproche d'avoir
remanie par caprice, sans aucune necessite l'ceuvre si imparfaite du precedent ministere ?
Nous avons etabli, pensons-nous,
qu'en droit, rien ne s'opposait a ce
remaniement ; nous ne voyons ,das,
qu'en fait, it existe une seule bonne
raison pour le retarder.
Nous pensons, au contraire, qu'il
en existe d'excellentes pour proceder
a une epuration immediate du personnel existant.
Tenter un essai inutile,c'est deconsiderer les quelques magistrats capa-

bles qui font partie de ce personnel.

•

•
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1

Lc public, en effet, no comprendra ; i
Eh bien, s'il but attendre, pour
il ,
jamais comment ces magistrats ea-ii r e former lo personnel, jusqu'au mo [tables, rioyes, ainsi quo nous rayons 11 ment oh it sera etabli, quo le fonedit, dans ce las d'incapacites, aient J tionnement n'est pas possible, it fau-

pu cooperer a des jugements ou des
arrets dignes de Brid'oison.
D'abord, its ne participeront pas a
tous ces jugements et arrets ; puis,
avec la meilleure volonte du monde,
its ne peuvent, keux souls, faire tout
le travail d'une Cour ou d'un Tribunal.
Quelle apparence y a-t-il qu'etant
en infirne minorite, leurs avis soient
suivis ? Il faut compter, n'est-il pas
vrai, avec la suflisance de ceux qui
ne veulent pas reconnaitre leur insuffisance.
De plus encore, dans le nombre de
magistrats indigenes, it en est beaucoup qui ne comprennent ou ne parlent pas le frangais, comment la discussion sera-t-elle possible '1 Le
drogman n'entre pas, on le sait, dans
la Chambre du Conseil ; ce sera done
le collegue indigene qui devra servir
d'interprete ; mais nous nous defions
singulieretnent de semblable intervention, surtout quand it s'agit du
langage juridique : n'avons-nous pas
pu constater maintes fois, combien
les drogmans voritables traduisaient
inexactement, memo quand it s'agit
du langage ordinaire ?
Done, necessite immediate de faire
sortir du pretoire les personnes qui
n'ont pas justifie de connaissances sullisantes en droit, ainsi que l'exige Particle 37 du decret organique, et de ne
composer nos tribunaux que de magistrats veritables et de personnes qui
reunissent les conditions prescriles
par cet article.
Bien plus, MM. les Presidents des
Cours et Tribunaux 'pont presider a la
miss en inouvement de l'organisation
nouvelle et its n'ont aucune idee des
besoins, des necessites de ce fonctionnement 1 Les uns vont prescrire
telles mesures, les autres, telles
autres.
Les greffes, ces aides si indispensables pour ['administration d'une
justice reguliere et uniforme, les greffes sont,aux termes de Particle 63 du
decret organique, sous la direction
exclusive des Presidents des Cours et
Tribunaux ; its peuvent, a cet egard,
proi'oquer toutes les mesures qu'ils jugeront utiles.
N'est-il pas bien evident que,diriges
par des hommes qui, pour la plupart,
ne savent pas memo cc que c'est
qu'un greffe judiciaire, les greffes seront organises de la fagon la plus vadee, la moins en rapport avec ce
qu'exige la regularite et l'uniformite
de l'administration de la justice?

dra revenir sun tout ce qui a ete fait,
jeter le trouble partout, occasionner
des dopenses nouvelles, qu'on pourrait kiwi., retarder la solution des
proces, etc.
Nous le ropetons avec une absolue
conviction : le gouvernement peut,
sans crainte d'illegalite et, pliant ,de
reclamation, remanier les decrets de
nominations, car le decret de reorganisation des Tribunaux indigenes dit
formellement, en son article 4., ceci :
« Aucune disposition de loi ou de
« decret ne peut etre annulee quo par
4
tine autre disposition posterieure
« qui abroge la precddente. 0
Or, les decrets qui ont pourvu aux
nominations, loin d'abroger une disposition quelconque . du decret organique, ont ete pris, an contraire —
nous I'avons etabli dans notre precedent article — en \ tie d'assurer ('execution pleine et entiere do ce s"decret.

Le paragraph° 2 de l'article 37 de Ia
loi do liquidation autorisait le gouveroement 6gyplin a se procurer des avances
en compte-courant jiisqu'a deux millions
de livres egyptiennes.
MM. de Rotschild viennent d'avancer
en compte-courant une somme de neuf
cent cinquante mille livres.
Le tnontant de cot emprunt est destine :
• Au paienuent du compto chi a la caisse
de la Dette publique (chemins de fer et
arrieres de Ia Moukabolah ; 2• an palefluent des indemnites non encore reglees et
dont le chiffre est inferieur a 200,E ; 3• aux
depenses du Soudan ; 4 . aux besoins generaux du gouvernement egyptien
Les finances egyptiennes devaient dela
500,000 L.E. a rOttoman Imperial Bank,
300,000 L. E. a l'Anglo Egyptian Bank et
250,000 L. E. a la Banque Generale d'Egypte, soit ensemble un million cinquante
mills livres qui, ajouto a l'emprunt actuel
de 959,000 L.E. forme le maximum de c3
qui est permis a rEgypte de se procurer
par voie d'avances.

Le colonel Harrington est parti di- de ce qu'ils comptent sur les promesses
rnanche par un train special, a destination
du ministere anglais qui a toujours affirms
de Suez, conduisant avec lui cinq cents
quo Ia Grande-Bretagne ne voulait ni
hommes de.troupes, en grande pantie des jetablir un protectorat en Egypte, ni s'anSoudauiens.
nexer ce pays.
Le colonel va a Saouakin, et prendra
passagebord di] Ranger venu a Suez
attendre Gordon pacha, qui a. modifie son
Nous avons eu occasi rn dernierement
itineraire en arrivant a Port-Said.
de visitor Ia Zaptie et quelques prisons
des environs, et nous sommes heureux de
Ou annonce rarrivee prochaine a I signaler les diverses ameliorations apporAlexandria de l'escadre anglaise de Ia Me- tees an point de vue humanitaire, et les
mesures hygioniques prises par to docteur
dilerraueo ;on croit quo Gotta es cadre sera
Crookshand,inspecteur
general des prisons
envoyee clans la mer Rouge.
du Caire.
Les diverses dispositions prises par les
La deuxietne *eche Havas, annoncant
hauls fonctionnaires anglais n'ont souvent
['arrive° en Egypte do 10.000 hommes de
ete c,ouronnees, de l'avis memo des orgatroupes anglaises, n'a pas ete dementie nes anglais, qua par un complet insucces ;
comme l'avait ete la premiere.
aussi, saisissons-nous avec empressement
On pretend, cependant, que le chiffre
l'occasion de remercier to docteur Crookde 10,000 n'est pas exact ; les renforts shand de la bonne volonte et du soin gull
expedies d'Angleterre no s'eleveraient qu'a
met dans l'accomplissement de ses projets.
6,000 hommes.
Vu kat des finances de l'Egypte et
linutilite radicale des garnisons anglaises
On lit dans l'Egyptian Gazette : a Son
dans la Basso Egypte, on ne pout que reAltesse
le Khedive a daigne nommer Son
tnercier Ia Grande- Bretagne des sentiments
bienveillants dont elle doune chaque jour Excellence Gordon pacha gouverneur general des provinces du Soudan, afin de lui
de nouvelles preuves a noire malheureux
permettre de remplir plus efficacement sa
pays.
mission. Son Excellence, auquel les pouvoirs les plus etendus ont 010 conferes,
Nous reproduisons ici un petit entre- espere pouvoir quitter la capitals ce soir ;
filet qui pourrait bien porter pour titre :
it sera accompagne par le colonel Stewart. 9
Amenites anglaises.
Quoique donnee par l'Egyptian Gazette,
Gest dans un grand journal anglais le organe du gouvernemeut anglais en Egypte,
Truth (VeritO) que nous trouvons la gra- cette nouvelle nest pas officielle ; du reste,
cieusete suivante , adressee par notre it nous est difficile de concilier la nouvelle
confrere a ses compatriotes en Egypte :
position que devrait occuper Son Excellence
s'il plait an Khedive de prendre a son ser- avec cello que lui fait sa situation de Movice un soldat de fortune anglais pour compe special de l'Angleterre dans to Soumander ses soldats ou un des satrapes irlandan.
dais de M. Forster pour en faire un sous-secretaire d'Etat, qu'il le fasse, mais, qu'en meme
temps,il soit bien entendu que nous, comme
nation,nous n'avons rien a faire avec ces nominations et que nous n'endossons aucune responsabilite a leur egard.

Ces temps derniers, nous avions fait
pressentir Ia prochaine nomination de it.
Minaert, magistrat beige, an poste d'avocat•
general, pros la Cour d'appel indigene du
Caire.
Nous avons eu l'occasion de faire con:
naitre notre opinion an sujet de Pavan ;emeat que recevait M. Minaert, avancement
qui a permis la nomination de M. Amus,
magistrat anglais, commie conseiller.
Aujourd'hui, it parait decide quo M.
Minaert ne sera pas nom me avocat -general :
it restera conseiller.
Le principal collaborateur de sir Benson
Maxwel sera, dit-on, M. Chefik bey, un
jeune magistrat indigene, dont on dit le
plus grand bien.

D'apres le meme journal: «Le correspondant du Times a Vienne confirme ce que
nous avons annonce sur rautorite de personnages bien informes a Berlin et a
Vienne, au sujet des bruits relatifs a
l'echange d'une correspondance qui aurait
lieu relativement h la question egyplienne
entre les cabinets de Vienne, de Bodin et
de Rome, et qui sont sans fonden:ents.
L'harmonie qui exists entre les trois gouM. le colonel Harrington s'est embarque vernements s'etend egalement a Ia diffisur le Ranger, a destination de Saouakiu. culte egyptienne. »
Il faut etre bien peu au courant des
Cinq cents hommes, dont rnoitie Soudaniens, ont pris egalement passage a bord. ; dires des journaux allemands, autrichiens
et italiens pour avancer une tette chose: car
On nous assure que les projets de
si relativement aux affaires interieures enloi relatifs a l'etablissement de Pimtine grosse nouvelle circule dans le pu- ropeennes, it existe une entente parfaits pot des patentes et du droit du timentre les 'cabinets de Vienne, de Rome et
blic et elle parait malheureusement devoir
de Berlin, cette harmonie cesserait proba- bre, applicables aux strangers, sont
se confirmer : On attendait, dans la huiimprimes et seront incessamment
taine, S. E. Baker pacha au Cairo ; le blement d'exister si la question egyptienne
communiques a MM. les agents dip locommandant en chef du corps expedition- I venait h etre raise sur le lapis.
Ces trois gouvernements sont mainte-j matiques. Cet impet et cc droit ne
naire au Soudan oriental ne retournerait
I rant en expectative devant les faits et ges-1' peu vent etre pergus qu'en vertu d'un
pas a son poste.

tes de 1'Angleterre, et leur silence vient

accord prealable avec les gouverne-

Bosphore Egyptien
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ments strangers. On negociera done
par voie diplomalique.
A notre avis, ces questions comme
celles qui se rattachent a tant d'autres difficultes judiciaires, administratives et financieres devraient etre
soumises a une conference internationale.
C'est 1 a qu'est la solution neeessaire
de toute la question egyptienne.
Nous apprenons de source certaine
quo le Conseil legislatif serait tres
oppose au projet de reorganisation du
service sanitaire; it est possible qu'un
avis defavorable soit donne sur le
projet qui a ete soumis par le gouvernement.

On s'occupe, an ministere des travaux publics, du ieglement de la
situation de M. de Laugaudin et de
son lieenciement definitif,
M. de Laugaudin est un de nos
compatriotes ; it est ingenieur des
ponts-et-chaussees de France et chevalier de la Legion d'Honneur. II a
ete appele par le gouvernement egyptien pour diriger les travaux du cadastre ; apres un an de travail, it a
ete remercie de ses services dans
cette administration, qui passa tout
entiere entre les mains d'un Anglais,
('honorable M. Gibson. Depuis lors,
M. de Laugaudin avail ete adjoint
Rousseau pacha (aujourd'hui licencie ), et avait regu le titre d'Inspecteur
general des Travaux publics.
Le depart de ce fonctionnaire
frangais est un pas de plus dans la
voie de la destruction de notre influence administrative. On nous dit
que l'honorable colonel Scott. Moncrief se propose d'apporter de nouveaux et considerables changemen is
et d'importantes suppressions dans
les services qui ressortissent du ministere des Travaux publics.

La Commission internationale convoquee en 1880, pour examiner les
modifications a apporter a l'organisation et a la legislation des tribunaux
de la Reforme, dont les seances

avaient ete interrompues par les evenements de ces dernieres annees, va
reprendre ses travaux.
On annonce, comme tres prochaine,
sa nouvelle reunion.
Elle sera presides par S. E. Nubar
pacha, en sa qualite do president du
Conseil et de ministre de la Justice,
premier deleguo egyptien.
On pule de S. E. Kahel pacha,
comme second delegue.
Notre compatriote,Borelli bey, sera
remplace par le docteur Keller dans
les importantes fonctions de conseiller des delegues egyptiens.
• Le Conseil Legislatif serait decide
a examiner et a discuter le budget
qui dolt lui etre soumis ; it serait resoli] a ('amender sur un tres grand
nombre de points, et affirmer sa desapprobation pour certaines mesures
déjà adoptees et pour certains projets
de reformes qu'il considere comme
tres dangereuses pour la bonne
administration de l'Egypte.
Nous croyons savoir que le personnel des greffiers et des huissie•s des
nouveaux tribunaux a ete definitivement nomme par arrete du ministre
de la justice et qu'il entrera immediatement en fonction.
On sait que les nouveaux tribunaux
doiventouvrirleurs portes le ter fevrier, c'est-a-dire demain.

Nous apprenoos avec un vif regret
que noire confrere El Ahram repo it
aujourd'hui tin second avertissement.
Nous n'avons pas a faire l'eloge de
cette vaillante et loyale feuille indigene ; elle est la plus repandue dans
le pays — et it est Meheux qu'on paraisse la poursuivre d'une animosite
partieuliere. L'avertissement qu'elle
recoil est un avertissement de tendances, et ce genre de proeedes envers
la presse est le plus detestable et le
plus universellement condamne. Bien
que nos renseignements soient tres
certains, nous voulons encore esperer
quele ministre de l'interieur reviendra stir une decision dont le mauvais
effet depassera de beaucoup le profit.

DACHA FELLAKA
LE CAPITA INE SPEADY

Personne mieux quo le capittline Spea,ly
ne connait la langue abyssinienne et, nous
pourrions ajouter personne plus qua I ui
n'est connu an pays des Neguss ; nous
avotLirons cependant n'avoir jatnais ete
aussi eionne qu'en entendant parler du
capitaine Speady, pour rernplir une mission en Abyssinie.
Nous avors eu occasion de raconter en
son temps l'emprisonnement de Ras Mechecha, fils de Theodauros, relegue depuis
bientet un an sur l'arnba Salama, et nous
aeons dit a ce propos que Athie Johannes
craint toujours que la politique britannique ne cherche a susciter, contre Iui, un
des fils du vaincu de Magdala.
On ne pout pas dire que les jeunes
princes Mocheclia et A raya, fils de l'ancien
Neguss, soient a Ia tete d'un parti ; Theodauros, usurpateur du trene, n'avait pas
de famiile, pas d'appui serieux, et la campagne des Anglais en Ethiopie a, d' une
facon Oclatante, prime son isolement ;
mais Johannes, qui connait les tendances a
Ia revolie de certains de ses vassaux, craint
qu'en haine de lui, its ne soient prets a
se joindre a ('stranger et a favoriser les
pretentions d'un competiteur quel qu'il
soit.
Dans ces conditions, est-ce bien prudent d'envoyer aupres de lui le capitaine
Speady, Bacha Fellaka, si roue voulez
pel?r de son nom abyssin, autrefois attache a reducation du prince Allemayo, a la
mort duquel tout le monde ne croit pas
encore ? .M. Speady sait tres bien qu'en
1879-80, époque a laquelle it a voyage
heaucoup sur Ia frontiere, it n'etit, pas ete
tres prudent, a lui, riessayer de penetrer
dans le Hamacen, oil avaient ete donnas
des orthes speciaux le concernant.
Et de fait, M. Speady, chasseur qui ne
chassait guere, eleveur d'autruches qui
n'en elevait pas, se co iduisait an peu de
facon a justifier les soupcons du Roi, qui
l'accusait de fomenter des troubles dans
son royaunae.
Toujuurs loge sur les routes qui debouchent de la Haute-Ethiopie, dans l'Enseba, pres de Tsabbah. par example, ou
dans les environs de Metamma, it avait de
frequentes communications avec certains
personnages dont la fidelite au souverain
actuel est tout au moins contestable.

On lit dans la Justice :
Nous ne voulons nullement affirmer
Plusieurs agents diplomatiques residant
qu'il ait ete chargé a certains moments
d'une mission occulte, mais son arrives an Cairo ont recu des depeches de Consdans ces contrees an moment de Ia pre- I tantinople annoncant un than gement suhit
miere missioa Wylde (1878) avait passé, dans les relation; entre Ia Porte et l'Egypte.
aux yeux de certaines personnes hien La Porte rnontre des dispositions plus
placees pour apprecier les faits. pour etre bienveillantes a l'egard du khedive.
la prenve certaine de l'intetet avec lequel
•
l'Angleterre suivait Ia marche des affaires
D'apres Evenement, Ia Porte entend
dans le hut pays.
trailer dip'omatiquement Ia question du
Si c'est sincerement pour faire conclure
Mandi et arriver a une solution do cette
Ia paix entre l'Egypte et l'Abyssinie, qne
difficulte non par Ia force des armes, mais
la Grande-Bretagne travaille en cc moment, nous estimons qu'il est an moins par les moyens pacifiques. Elle laisserait,
a certaines conditions, Mahomet Achrned
imprudent, pour ne pas dire dangereux,
gouverner le Soudan comme tributaire et
d'utiliser les bons offices de M. le capivassal de Ia Turquie, et ce no serait qae
taine Speady.
dans le cas on ses propositions seraient
Ce serait, du reste, d'apres certains
rejetees par le Matdi, qu'elle prendrait la
bruits, ('opinion de Gordon pacha, qui
resolution de diriger un corps expeditionanrait categoriquement declare a M. Speady
naire au Soudan ; mais cells eventualite
qu'il ne reussirait a rien aupres des Neest consideree comme moins probable
guss.
que celle dune entente ulterieure entre le
gouveroement ottoman et le vainqueur de
l'aronee de Hicks pacha.
NOUVELLES DIVERS'ES
.

Le Djaouayeb dit que la part de la Bette
he la Turquie, qu'en raison du territoire
cede, doit prendre a son compte le gonvernement hellenique, s'eleve a 2,000,000
de hares turques.
Les journaux grecs disent que le gouvernement d'Athenes acceptera de se charger seulement de L. T. 1,000,000.

Fohadis pacha, gonverneur de file de
Crete, a ete appele a Constantinople.
D'apres le Djaouayeb, it serait maintenu
dans ses forctions pour cinq nouvelles
annees.

Le mem journal dit que jusqu'a ce
jour, l'Angleterre et Ia Turquie n'ont
conclu on signs aucun traits de commerce.
4,

4,

Lord Granville a envoys aux consuls
anglais en Turquie, une lettre-circulaire
les invitant a ne point s'immiscer dans les
affaires entre gouverneurs et sujets ottomans.
•

.

Le Daily Neus annonce (ie Mouktar
pacha, actuellement a Rome, a recu des
instructions pour se concerter avec le Vatican et etablir une entente qui permette
d'accrediter un ambassadeur du sultan
aupres du paps.
4Ik *

Le Times public, dans une seconde edition, la
dopeche suivante:
Hong-Kong, 16 janvier.

En cas de prise de Bac-Ninh, les Chinois s'attendent soit a ('occupation de Ia
baie d'Yu-lid-Kan, au sud-ouest de Vile
d'Hal-Nan, soit au bombardement de
Canton,
Les Francais desavouent de semblables
intentions.
Lemiaistre de la marine et des colonies a recu une *eche de M. l'amiral Meyer. Cette depeche contient des renseignements fort interessants, en mitre des
details de service.
Elle est dates d'Ilong-Icong, 42 janvier.
II y est dit :
1 • Que l'etat des elarits a Hong-Kong
est tres satisfaisant ;

D'apres des avis de Tripoli, le cheik des
Senoussis se serait mis en marche pour
alley rejoindre le Mandi.

2' Qu3 les pirates, energiquement
pourchassees, disparaissent pen a peu du
Delta ;
3. Que les Europeens d'Extrerne-Orient
ont grand espoir et grande confiance dans
la reussite de l'entreprise francaise.

suivant toutes probabilites, occupait un poste a
l'etranger, it y a vingt trois ans C'est la date
precise, puisque j'ai ving-trois ans... Eh hien,
je ne suis pas trop mecontente de cette enquete
et je la poursuivrai.

Bordeaux. Cette dame s'emprossa d'accompa.gner les deux voyageuses dans leur visite commemorative en quelque sorte, d'autant plus facile
qu'a cette epoque de l'annee, les chalets d'hiver
construits dans la fork soot inhabites.

Nous lisons dans les depeches particulieres
du Courrier du Soir :
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FLEUR-DE-CRIME
DEUXIINE PARTIE
VIII
( Suite)
— Oh ! comme vous kes bon de me dire cela !
Quelle joie j'eprouve a l'idee que j'ai pu vous etre
utile !... Mais, vous ne are devez rien ; c'est moi
qui vous dois tout... Des millions, en admettant
que je vous en eusse apporte, auraient-ils done
!aye vos soins, votre amour qui ne s'est jamais
dementi !
— Et que j'ai, cependant, bien hesite a te
donner
Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
Gans de Lettres.

— Comment ?
—Oui, avant de me supplier de te prendre chez
moi, de t'elever, de faimer, ta mere m'avait prig
d'accepter cette somme qui pouvait me tirer d'embarras ; et je craignais .. en t'acceptant, toi... de
me laisser guider seulement par mon interet, de
vendre, pour ainsi dire I'avance a l'affection que
je te donnerais.
— Vous !... Vous !...
— Mais, continua-t-il, dans les prieres que ta
mere m'adressait pour me convaincre, une phrase
m'a frappe.
— Repetez-la-moi... s'ecria-t-elle, je veux
savoir tout ce qu'elle a dit.
Elle se pencha sur M. Lacoste pour mieux
entendre.
- Je ne saurais, fit-il, te la redire textuellement, mais tu retrouveras, sinon ses paroles,
du moins sa pensee.... « — Si letais partie sans
vous prevenir, si j'avais quitte ma fille, sans
m'etre assuree que vous auriez eu soin d'elle, sans
vous remettre en depot une somme qui plus tard
constituerait sa dot, qu'auriez vous fait le lendemain, lorsqu'on aurait retrouve dans ma maison,
vide, doserte, la pauvre petite abandonnee ?...
Votre femme, j'en suissertaine, la prenant dans
ses bras, se serait stride : u Puisque tu es seule
au monde, j'aurai pitie de toi, tu remplaceras
l'enfant que j'ai perdue »

— C'est vrai ! C'est vrai L.. Elle aurait dit
cela... Ah ! comme ma mere vous connaissait tons
les deux !
— Oui, continua 111. Lacoste tout entier a ses
souvenirs, nous aurions, en effet, agi comme elle
le supposait. Des lors, je pouvais consentir a
etre le dap ositaire de la dot puisque je me serais
charge de toi si tu avais ete pauvre.
— Evidemmen t.
— Voila, ma chere Marguerite, comment tu es
devenue notre fille et comment aussi tu es une
des principales assocides de ma maison. Tes deux
cent mile francs, dont j'ai dispose, ainsi ta mere
m'y autorisait ,ont augments en proportion de ma
fortune, et tu es riche aujourd'hui.
Tant mieux, mon Ore, je ne dedaigne pas
afortune : elle donne l'independance et permet
de faire le hien... Mais, nous nous sommes
ecartes de l'enquete commencee... Je la reprends ,
oupltjearsmd'vocnfies
d'autrefois, vos reponses d'aujourd'hui... Ma mere
est belle, tres belle, du moins elle l'a ete, grande ,
tresdingu.Elotavrmined
quarante-cinq a quarante-huit ans. Elle est Franeaise, Parisienne, riche. Elle appartient au meilleur monde, sa distinction en est une preuve...
Elle avait beaucoup voyage et a du voyager de
nouveau, apres vous avoir quitte... Son mar),
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Deux jours apres cet entretien, Mme Lacoste,
mise au courant des projets de Mlle MargueriteMeryem, partait avec elle pour Arcachon. Marguerite avait desire revoir la maison longtemps
habitee par sa mere et, s'il etait possible, recueillir, sur les lieux memes, quelques nouveaux
renseignements.
Apres avoir quitte, a la Mothe, la grande ligne
de Bordeaux aux Pyrenees et en Espagne, elles
prirent l'embranchement qui conduit a la mer,
arriverent en gave d'Arcachon vers dix heures du
matin, et se rendirent aussitOt chez la proprietaire
des deux chalets ou Mme Scott et sa voisine
avaient autrefois passe pres d'une annee.
Mme Lacoste n'etait jamais retournee dans ce
pays, ,temoin de la longue maladie et de la mort de
sa fille ; mais elle avait des relations avec son
ancienne proprietaire qui venait quelquefois la voir

On se rendit d'abord a la maison de Mme La
coste ; mais cello ci, a. qui cette detneure rappelait
de si tristes souvenirs, ne se sentit pas le courage
d'y entrer. Elle parcourut seulement le jardin
avec Marguerite Meryem, en lui disant : Voic
la place ofi, lorsque le temps le permettait, je
m'asseyais avec ta mere... La pauvre petite,
que tu as remplacee, jouait la, sous nos yeux...
Plus tard, apres sa mort et apres ta naissance,
lorsque tu es devenue ma fille, c'est la aussi que
dans les bras de ta nourrice, tu as dormi de tes
premiers sommeils.
Elles quitterent bientot ce jardin, pour se rendre
dans la maison de Mine Scott ; et, tout en suivant
fall& qui y conduisait, Mme Lacoste disait encore
a Marguerite :
— Bien n'est change, voici le petit sentier quo
prenait ma voisine pour me rejoindre plus vite,
lorsqu'elle s'est sentie attiree vers moi par la sympathie que je lui montrais.
Le chalet, dont la proprietaire s'empressa d'ouvrir toutes les portes et toutes les fenetres, n'avait

subi aucun changement : les meubles d'autrefois

Bosphore Egyptien
La Gazette de Francfort 1.004 d'un
collaborateur tres estime le recit d'un entrelien clue ce ernier a ea a Montreux
avec M. de Giers. Le ministre des affaires
etrangeres roses Ini a dit, entre mitres
choses :
«Vous savez (wet est l'homme qui clirige
tout, qui tient tous les Ills, sur qui soot
fixes tons les regards. Je l'ai vu et l'ai
trouve tout acquis a la paix. A un certain
moment, on a eu des apprehensions du
date de la France ; mais ces apprehensions
paraissent se dissiper. Reste l'aterne Ile
question d'Orient, qui eclate tantOt ici,
tantOt la,et dont nous ne sortirons jamais. »
*

Nous Iisons dans la correspondence
particuliere da Courrier du Soir :
Un de nos confreres a rep de Geneve
une *eche d'apres laquelle le general
Gresser, prefet de Saint-Petersbourg, aurait ete tue comme le colonel Soudeikine,
et pour les Mines raisons, d'un coup de
revolver, a Saint-Petersbourg.

25 mars1879. — Attentat contre
Ia vie du general Drentelen, commandant de Ia gendarmerie a SAntPetersbourg ;
11 a vril 1879. — Attentat do Solowieff contre le czar Atexanlre I1 ;
30 novembre 1879. — Attentat
contre le meme souverain sur Ia voie
ferree de Sosow a Sebastopol ;
1 er decembre 1879. — Attentat
contre le con voi imperial pros Moscou ;
.17 fevrier 1880. — Attentat du
palais d'hiver a Saint-Petersbourg ;
mars 1880.— Attentat contre le
ministre Loris-MelikoW ;
13 mars 1881. — Assassinat de
l'empereur Alexandre II ;
•30 mars 1882. — Assassinat de
raccusateur public Strolnikow
Odessa ;
28 septembre 1882. -- Attentat
centre le gouverneur de Siberie, ;
28 decembre 1882, — Assassinat
du colonel Sudykin a Saint-Petersbourg.
Et, pour eclairer cette sinistre suite
de crimes, on n'a que la lueur des
incendiei anilines par le nihilisme.
•

•

AGENCE HAVAS

Paris, 2G janvi er.

On dement que le Montenegro alt
fait aucun preparatif hostile contre
les Albanais.
Berlin, 28 janvier.

L'etat de sante de rempereur
Guillaume continue a s'ameliorer.
11-1"4111652m
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LE BEAN DU NIHILISME
Sur la statistique des attentats nihilistes, nous relevons depuis 1878 jusqu'aux jours derniers les suivants :
5 fevrier 1878. — Attentat de
Vera Sassulich contre le general
Trepow ;
6 mai 4 878 — Assassinat du capitaine de gendarmerie Heyken
Kiew ;
Assassinat du
116 mit. 1878.
general Mesenjeff , commandant de
la gendarmerie a Saint-Petersbourg ;
21 fevrier 1879. — Assassinat du
prince Krapotkin , gouverneur de
Carkow ;
.

CORRESPONDANCE DE MUM
Fayoum, 26 janvier.

Sans vJuloir dire de mat de notre moudir, qui est certainement bonnet@ at intelligent, ne pourrions-nous pas demande(
qu'il wit un peu plus d'activite a provenir ou tout an moins a punir les crimes
qui se cornmettent dans retendue de son
gouvernement?
Voila Moukebel bey, qui Rail, parti pour
Beni-Soue, rappele pour une enquete
faire sur un crime commis au village de
Moka, avec une audace vraiment extraordinalre.
Un agha, ancien chaouich du vice-roi, sa
femme, son fils age de 15 ans et sa fille,
vivaient dans ce village, moitie des revenus
de leurs prop•ietes, rnoitie de la pension
qu'ils recevaient du gouvernement.
La nuit derniere, entendaut du bruit autour de sa maison, it se leva et reveilla
sa femme et ses enfants ; a ce moment, la
porte coda brusquernent : des malfaiteurs
firent irruption dans la maison, un coup
de feu retentit et l'agha, frappe a mort,
roula sur le sot.

I
Bien quo frappe de deux coups de con- Ile presage de nominations nouvelles
lean, le fils, jeune homme de I5 ans, eut faites dans le memo sens.
le courage de se jeter sur un des assassins i
Le Bosphore Egyptien adresse ses
et le maintint jusqu'a l'arrivee des gaffers.
felicitations an nouveau juge.
On dit (pie les blessures recites dans la
hate par to courageux enfant sont des
Le concert donn6 par Mlle Marguerite
plus graves.
d'Ormeau aura lieu samedi, 9 fevrier, a
On accuse le marl d'une des filles de
neuf heures du soir, dans la salle du Soll'agha d'avoir trempe tout an moins dans diers-Club.
En voici le programme :
le crime.
Premiere pantie :
Je vous tiendrai an courant de ce que
1.
Trio
pour
piano, violon et flilte,
revelera ]'instruction.

FAITS LOCAUX
Dans noire numero d'hier, deuxieme
page, premiere colonne, vingt quatrieme
it faut lire Agri que centrale
all lieu de Alrique australe.
-

Mercredi soir, 30 janvier, grand
diner a I'Agence de France donne par
M. Barrere en l'honneur de Sir Evelyn
Baring et des hautes notabilites anglaises de la capitate.

execute par MM. F. Mockers,
Lupi et Desposito .......
X...
AVE MARIA, ler prelude de J. S.
chante par Mlle M. d'Ormeau.. C. Gounod
3. Fantaisie pour piston sur les
DEUX FOSCARI, executee par
M. Poggioni
X...
4. POLKA DE LA RHINE, pour piano,
executee par M. F. Mockers
Rail'.
5. IL vA vsNia, romance de l'opera
LA JUIvE, chant& par Mlle M
d'Ormeau
Halevy.

Deuxieme partie
6 Duo pour flute et piano sur lee
motifs de ]'opera DON CARLOS,
execute par Mlle Oliva et M.
Luppi
Verdi.
7. Air de ]'opera I LOMBARDI ALLA
PRIMA CROCIATA,

ehunte par

Mlle M. D Ormeau
Verdi.
8. Mr varie pour piston, execute
par M. Poggioni
X
9. PASQUINADE DE LA REINE, pour
piano, execute par M. F.
Mockers.
Gattlhalk.
40. LA NUIT CALMS ET SEREINE, cavatine du TROUVERE, chantee
par Mile M. D'Ormeau ... Verdi.

M. Artim Reyzian , substitut du
procureur general, est nomme, nous
Le piano sera teau par M. F. Mockers,
assure-t-on, juge au tribunal de predu Conservatoire de Paris, professeur de
miere instance d'Alexandrie.
piano.
Jusqu'a ce jour, le gouvernement
egyptien avait nomme, comme juge
A.VIS
aux tribunaux mixtes, des hommes
plein d'experience, ayant occupe
Le public est informe qu'a partir de
dans le pays de hautes situations
Dimanche, 27 courant, les bureaux
administratives, et pouvant apporter, de l'Eastern Telegraph Company au
a leurs collegues europeens, leurs lu- Oaire resteront ouverts jour et nuit,
mieres sur les hommes et les choses y compris les Dimanches, pour la red'Egypte, mais pour la plupart abso- ception et la transmission des depelument &rangers au droit et aux ches.
B. SMITH,
affaires litigieuses.
Directeur general enEg ypte
En nommant M. Artirn Reyzian, 1 e Alexandrie,
24 janvier 1884.
gouvernement semble entrer dans
line voie nouvelle. M. Reyzian est
LA POLITIQUE ANGLAISE
licencie en droit, de la Faculte de
Paris ; it a fait preuve a l'audience
Nous lisons dans la Turquie :
d'une attitude toute particuliere pour
Nous presentions bier a nos lecles discussions juridiques ; it appor- tours les premieres observations que
tera, sur son siege, des connaissances provoquent les nouvelles etonnantes
professionnelles qui rendront son
et douloureuses qui nous viennent
concours vraiment utile. La magistra- d'Egypte. Le sujet est malheureuseture de la Reforme tout entiere volt ment inepuisable. Ce que nous voyons
avec plaisir cette nomination, qui est est unique dans rhistoire. Jamais une
ratifiee par l'opinion publique, heu- Igrande puissance n'a fourni l'aveu
reuse de voir dans cette nomination
eclatant d'impuissance qui est le re.

sultat et la morale de ]'intervention
de l'Angleterre en Egypte. Et ce spectacle est rendu plus navrant par le
souvenir de ]'assurance, de la fierte
dedaigneuse avec laquelle l'Angleterre avait assume Tentiere responsabilite de son action. Elle s'etait
engagee a retablir l'ordre en Egypte
et, apres dix-huit mois d'occupation,
elle recule devant le Mandi et elle
provoque, en Egypte meme, ranarehie gouvernementale.
L'Eastern,
Express nous a donne hier un
avant-gofit de l'argumentation a laquelle les journaux anglais vont
avoir recours pour justifier une politique et des actes injustifiables. D'apres notre confrere, l'Angleterre n'est
pour rien dans les malheurs qui continuent a s'abattre sur l'Egypte. It
n'y a qu'un coupable, le gouvernement egyptien. Il n'y a qu'un leger
inconvenient, a ce que cello these
soit acceptee par ]'opinion, c'est que
pendant dix-huit mois le veritable
maitre de l'Egypte a ete, non ce gouvernement, mais l'Angleterre.
II faudrait imaginer une autre these
moins derisoire. Mais on aura beau
chercher, on ne trouvera pas et l'Angleterre reste responsible aux yeux
du monde d'une situation qui est son
oeuvre exclusive. On sera d'autant
plus severe pour elle qu'elle a ete
moins indulgente aux autres, n'epargnant ses critiques acerbes a personne et se dressant a elle-meme un
piedestal dont les affaires d'Egypte
interrompent brutalement redifIcaLion. Ce que l'on ne pardonnera pas a
cette puissance c'est ]'abandon de
Khartoum, cot avant-poste de la civilisation. Que vont devenir les agents
consulaires, les etablissements de
bienfaisance et le personnel devouo
qui les desservait? L'occasion est
belle pour les societes anti-eselavagistes qui sont si nombreuses en Angleterre, de protester et de multiplier les meetings. Mais quoiqu'il arrive, nous ne pouvons qu'etre pr.)-fondement attristes en voyant la
province de l'empire, autrefois la plus
prospere, reduite a cet kat miserable dont la responsabilite retornbe
entiere sur le gouvernement anglais.
11113111111111111•1111111111P

le garnissaient toujours ; quelques tentures avaient
seules ete renouvelees. Mme Lacoste, sans grands
efforts de memoir°, conduisit done directement
Marguerite dans la chambre ou sa mere l'avait
mise au monde ; et, respectant son emotion, la
laissa seule quelques instants.
lorsqulle la re joi
— Je croyais ; lui
gait. que to avaisl'interition d3 dessiner cette cham
bre sur ton album. - Oh ! c'est inutile, fit Mile Meryem, je la con
nail maintenant, je ne l'oublierai jamais. Je la
reproduirai de souvenir, sans craindre de me
tromper.
Elle voulut visiter toutes les pieces de la maison,les etudier se rendre compte des habitudes,
des gofits de sa mere.
— Se tenait-elle beaucoup dans ce salon ?
Aimait-elle a lire, a travailler ou a faire de la musique ?..., Et ce petit boudoir, lui arrivait-il d'y
sojourner
— Je ne l'y ai jamais vue, repondit Mme
Lacoste, et je n'ai connu cette piece que le jour ou
une garde s'y est installee.
— Quelle garde ?
Une femme d'Arcachon, que ta mere a fait
venirdans les derniers temps de sa grossesse.
- Ah I dit Marguerite, je n'avais jamais en-

tendu parler de cette femm3. Vit-elle toujours ?
00 habite-elle ?
Interrogee a ce sujet, la proprietaire s'empressa de donner les renseignements qu'on lui
demandait.
— C'est la mere Bassac, fit-elle. Elle demure
toujours dans le pays. Elle est a son aise maintenant et tient une maison meublee, sur le boulevard de la Plage, pros de l'hOtel Legallais.
— Je veux la voir ! dit aussitot Mlle Meryem
l'oreille de Mme Lacinte.
Pourquoi, ma there enfant ? Esperes-tu que
Bette garde, qui a soigne dans sa vie tant de personnes, se souvienne de ta mere, apres taut
d'annees ecouldes ?
— On ne salt pas, repliqua Marguerite. Certaines physionomies, certaines circonstances you s
frappent, et le temps ne les fait jamais oublier.
— Soit !... Mais quels renseignements to don
nera-t-elle que nous ne t'ayons (tonnes !
— Le hasard pent lui avoir .appris certaines
particularites ignorees de vous... Puis, it faut
aussi compter sur la curiosite de ces etrangere,s
qu'on introduit chez soi... La, ou vous ne songiez
ni a deouter, ni a voir, elle a du regarder et en-

-

tendre.
Mme Lacoste se rendit aux raisons de Mlle

Meryem et, toutes deux, lorsque la maison eut ete
parcourue dans tous les sens, etudiee avec soin,
quitterent la :fork d'Arcachon pour se rendre en
ville chez l'ancienne garde.
Des les premiers mots prononces par Mme
Lacoste, qui faisait appel aux souvenirs de Mme
Bassac, celle-ci s'ecria :
— Si je me la rappelle ?... Ali ! je crois bien...
C'est a elle que je dois ma petite fortune. Elle
s'est montree si genereuse avec moi, quo j'ai pu
meubler plusieurs chambres et commencer le
commerce qui m'a si bien reussi... Ah ! la brave
dame !... Si elle revenait jamais dans le pays, je
lui louerais mon meilleur appartemeat pour le
prix qu'elle voudrait... Est-ce "que vous
connaissez, mademoiselle ? demanda-t-elle a Marguerite.
— Je suis sa fille.
— Vous !... vous !... Comment, c'est vous que
j'ai mise au monde, avec l'aide du riled ecin .. Qui
ne se serait jamais douse que ce petit brinborion
d'enfant deviendrait... Au fait, it y a si longtemps
Vous avez eu le temps de grandir... Mais tout le
monde ne grandit pas comme cela et surtout en
beaute... Attendez done !... Vous me la rappelez.
Voila maintenant que je la revois. . Vuus lui_
ressemblez... Ce n'est pas tont a fait ca ; mais it
y a bcaucoup d'elle... Ah ! mademoiselle, made

moiselle, comme je suis contente de vous voir !....
Et comment va-t-elle cette chore dame ?
— Elle est morte, dit Mine Lacoste qui vou_
lait couper court a des questions embarassantes
pour Mlle Meryem.
• — ]Norte !... Ah ! mon Dieu !... 11 y a longtemps ?
— Quelques mois apres nous avoir quittes.
— Ali ! dans son grand voyage alors. . en
Perse ?
— En Perse !... dit vivement Mlle Meryem,
pourquoi parlez-vous de la Perse ?

XII

Mine Bassac out un moment d'hesitation. Alors
la jeune fille renouvela sa question,
— Pourquoi parlez-vous de la Perse ? Ma mere
vous a-t-elle dit qu'elle se rendait cc pays ?
— Non, mademoiselle ; mais elle vous a quittee
quelque temps apres votre naissance, en vous
confiant a ses amis, madame que voici et son
marl, parcequ'elle devait faire un tong voyage qui
pouvait etre perilleux pour vous. . C'est du moins
ce qu'on disait autour de moi.
— Et c'est la verite, ajouta Mme Lacoste qui
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avail elle tame repandu ces bruits pour expliquer d'une facon naturelle, le depart soudain de
Aim Scott sans ]'enfant qu'elle venait de mettre
an monde.
Tres emu° depuis un instant, Mlle M6ryein comprit qu'il fallait paraitre plus calme si elle voulait
obtenir d'autres renseignements. Aussi, faisant un
effort sur elle-meme et de sa voiK naturelle :
— Je comprends... Vous saviez qu'il etait 'squeslion de voyages... Rien de plus simple... Mais
vous avez parle de la Perse ; et c'est ce qui m'a
etonnee,car ma mere ne se dirigeait pas de ce cote.
— Ali ! je croyais...
— Qu'est-ce qui vous faisait croire ?
Comme l'ancienne garde hesitait encore a repondre Mme Lacoste vint au secours de Margue rite.
— Ne vous etonnez pas, fit-elle, des questions
et de l'insistance de cette chore enfant. Elle a
perdu sa mere, je vous l'ai dit, sans l'avoir con_
nue, et, tout ce qui la concerne, l'interesse, lui
tient an cceur... Elle recherche les objets qui lui
out appartenu ; elle se fait repeter jrisqu' a ses
moindres paroles. Donnez-nous done, ma bonne
madame Bassac, tons lee renseignements qui vous
reviendront a ]'esprit sur votre ancienne cliente.

(A suivre.)
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CarreauxCeramiques

Et pl us loin, clans le memo journal :
AU CAIRE
DE
aouvelles
quo
nous
recevons
Les
BOCH FREREs, Maubeuge
d' Egyp to ne sont pas d'une nature
BLERE
DE
BAW
ERE
SUR LA VIE HUNAINE
rassura nte. Elles donnent un dementi
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Pour demandes et renseignements
FOND1kE EN '1829, 15, Rue de la Banque, a Paris
formel a cet axiome pose comma base
A LOU ER
s'adresser
de la reorganisation de cette proa Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
E. J. FLEURENT
wince : L'Egypte aux Egyptiens. A auer etage compose de cinq-pieces —
Seul Agent pour l'Egypte
tune é poque, le gouvernement de ce
Excellentes conditions.1
Depot it Alexandrie
pays n 'a eu moins d'autorite et de
S'adresser aux bureaux du Journal.
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prestig e, on peut memo dire qu'il n'a
F. LABBE agent A PORT-SAID
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eto aus Si ephemere. Ce n'est plus le
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nistere qui administre : le Khedive, 9, Rue Sesostris,
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G. Siissmann.
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Baring; les ministres, les
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dre et a regularite dans les services,
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en real ite pour s'emparer de toutes
GROS et DETAIL
les adnministrations. L'ordre regne au
Medailles d'or et d'argent a l'axposition
Streiz,„,
universelle de Paris en 1878.
Caire, mais avec le mecontentement
le plus motive.
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
Qumat a l'autorito du Khedive, ceux
REPARATIONS
JOURNAL JUDICIAIRE
DE Lk
qui de vraient la respecter en font, an
de tons genres de montres, soit chronometres,
F &MILLE KHEDIVULLE
Grandes Sonneries,Repetttion it minutes,Pencontra ire, le rnoindre cas. En effet,
dules, etc, etc.
RUE MOUSEY
—
LE CAIRE
au Caire, a Alexandrie et a Inansonrah,
l'ultim atum de M. Baring,en vertu duPromptitude dans les reparations
quel Egypte est invitee a abandonLunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
axi.A.honaierrierit 25 fro
A PRIX MODERES
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lonnor le Soudan, ne signifie pas autre
n. 21.
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
chose. Aussi on ne pent que loner l'atBoussoles, Barometres, Thermometres, A.reoi!iu CAIRE, rue de l'Ancien Tribunal.
metres, Hygrometres, Instruments de precision
titude patriotique du ministere egyp- BUREAUX
d'Electricite de Matbernatiques, de Physique
A DMINEARATION
d.'A.rpentage et de Nivellement.
A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.
tien qu i a prefere se vetiver que d'acDES1
cepter, e de laisser retourner a la barPAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Reparations dans les 24 heures.
« bari e un territoire immense pour la
MAISONS RECOMMANDLES
« civil isation duquel l'Egypte a proOn se charge de l'expedition par poste de
t de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualit6
Zrancl:1 , DedpOt
toute commande.
Service provisoire pendant la duree des mesures
« digu tant de sang et tant d'or. » My Osman
fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Quarantenaires actuelles.
langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine
La )olitique que 1'Angleterre fait Le cons de
S'adresser aux bureaux duJournal.
preval )ir en ce moment dans co pays
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
J . Hadjes Pharmacie
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi, 10 heune se rapprocherait-elle pas d'une
G. GARUCKO ET ECONOMO
t; a l'honneur d'informer sa nombreu,,e clientele qu'il vient d'ouvrir res a.m., pour Constantinople avec escale au
h
politiq ue de compensations? Et, si Ch. C iaramon le nouveau Café de France, pros l'Eldorado.
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHt
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
N.B.—Les passagers is destination de la Greee
elle et fit admise sans protestation, P. Aye ",
Dracatos et Cie, Ezbekieh.
1 magasins
9
seront debarques an Lazaret de Delos.
n'ouvr irait-elle pas la voie a des comTons les jours,
• Dept de GLACES et de papiers peint. — A.meulolements et decoraPietro
Romob
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Ligne
bi-mensuelle
de
la
Mer
Rouge
et
de
la
c6te
plicatii mas prochaines ?
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec
Boulevard Clot-bey, term par M. Marchenay, nouveau
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
Hotel
International
proprietaire.
Cet
etablissement,situe
dans
un
des
meilleurs
5
Ce qui est incontestable, c'est
PAIN AU LAIT
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits apET
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelda,Aden,
qu'apr es dix-huit mois d'occupation, partements. Chambres met-11)16es a d'excellentes conditions.
ZeYla
et
Berbera.
l'Angle terre n'a rien organise en Ch. Jac q urn dCoi bfieut r,dfout rnisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
BISCUIT POUR CAFE ET Tilt
Alexandrie, le I" janvier 1884.
Egypt( 3 ; elle a, au contraire, contria cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rut
Fermier deslannonces .du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
du Mouski.
hue, p ar son imprevoyance, au deve- P. Lormant especes d'annonces, reelames, etc
D. 207.
de
Londres
C apellerie
p
lopper nent de l'insurrection an Sou- M. Boni place hde la Bourse, Chaeaux
et de Paris.
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,
dan, e t, cette heure, elle y prepare Grand Htitel des Bains a Helouan i,-1,,i,A-aa inr:e9 lit ehnm
Au
Capital
de francs 80,000,000
111.etf91
du
1
3
1.6(e
2i1
ANTONIO VERONESI
des ev enements plus desastreux pour De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 3 h. 30 et 8 heures.
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Maison fond& en 1853
le pay S.
Schneider Vatissier
pour Bals et Soirees.
remboursables par annuites calculdes
Etai t-il juste de faire retomber sur
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
de maniere a amortir la Dette en 10
Depot d'horlogerle, bijouterle el
Hotel
d'Orient
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
joallierie
ans au moil's, 50 ans au plus.
cette province les charges d'une in- service soignes. Omnibus A tous los trains. — Prix moderes.
Profs hypothecaires a court terme,
Avec atelier annexe pour reparations
Application et Fabrication d'Asphalte ndturelle et Lave metallique
terven Ltion qu'elle n'a pas reclamee ?
Cugini Pracea
pour trottoirs, terrasses et ecuries.
remboursables avec ou sans amortis6
de montres et tout travail d'orfeEt ce tte intervention ayant Ole la
sement.
vrerie et joaillerie.
seule cause des desordres, des incen- Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble. ,. arabes.
Ouvertures de Credit sur hypotheMouski,
au commencement de la rue neuve.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
que.
dies e ; des pillages, fallait-il exiger du Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Prets stir nantissement.
gouve rnement egyptien l'indemnite
et
Grands
Meubles
dores
Depots de fonds en compte-courant
G.
Ombra
reparations
de
assortiments
clue at victimes ? Enfin, apres avoir
vcov'merie Fr anco-Egynt : _n
Depots de valeurs sans frais.
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorare, krgenture et Repara" e lie
ainsi a ggrave la situation, l'Angleterre A. Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
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J. SERRIERE
Representants-Commissionnaires.—Operations
de
Douane
a-t-ell e le droit d'imposer
l'Egypte N. Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1.
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE
JEAN" MALEK
le sac rifice penible de l'abandon du
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et
Cebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
Maimon Fondee en 1860.
Specialite d'Imprim6s pour Administrations
Sorida n ?
et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
FACTE UR , ACCORDEUR de PIANOS
Le clernier mot n'a pas encore ete Md Korchid et Fischer sELLIERS
Fournisseur
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
CHANG EE et REPARATIONS
dit, t ant s'en faut, sur la question Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous
DE LA
permet de les offrir, it notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
COMPACN1E
UNIVERSELLII
DU CANAL MARITIME DE SUEZ
egYpti enne. Les documents officiels
representants de . la _maison Allsopp's pour lesbie' res an glaises.
VENTE,
ACHAT
ET
LOCATION
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vies at spiritueux.
pourrcHit nous mieux eclairer et nous Walker et Cie seuis
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
DE PIANOS
hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.uuerrter.
perm cqtre unc appreciation certaine. Hotel 1: Grande-Bretagne Ancien
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.

COMPAGNIE ANONYME ➢'ASSURANCESil
Capital et Garanties 65,000,000 de francs

HORLOGERIE

1IIflhi2Ni1

MAISON FONDLE EN 1865

RUSSER

PARAISSANT TROTS FOIS PAR SEMAINE
pair

BOULANGERIE KHEDIVIALE

ORM

CREDIT FONDER EGYPTIEN

,

.

(La Turquie).

General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
Franc M. Cortesi Dept
du cafe de la Poste. En face le- jardin de l'Esbekieh.
Esbacieh, route N° 56 — Caire.
Source la Favorite 4 prix reduits— La plus diD. 250
Eau Minerale de Vats 5 gestive des eaux minerales. — Conserve s3s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. A.utorivation de i/Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Do1,6. Alexandrie.

CANAL DE SUEZ
LIS CE DES NAYIRES AYANT TRANSITS

27 janvier
Shamrock, tr. fr. de Toulon au Tonkin.
Speke Hall, st. ang. de Bombay a Liverpool.
Sarthe, tr. fr. de Toulon au Tonkin.
Tonnage net, 7,185 858.— :68 navires.
Recettes, 5,194,262 29.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRALN42A16, GRECS ET ARXIIES

aD.R011M

D3

ATELIERS DE RELIURE

vrcornt aacommaa
FABIRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandes

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a forEsson et CI Efait,
affretemeut, ,Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaineipar
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquer speeialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
u
Khediviale, cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Bieres de Munich
• de Pilsen (Bohe
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — ''ins hongrois, rouges et blancs de preLiqueurs assorties des ;premieres marques,
mieres qualites. — Cigares de Pavane.
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviero. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.

G. Garucko et Economo

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

A. Albertini

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel is Munich, Hardy is Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus Mares medeeins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
iiadiquee contre les maux d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte it Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Ci,

