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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Besphore Egyptien a tits designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AVIS 
La souscription en faveur des 

EGYPTIENS VIC TIMES DU CHOLERA 
Otant sur le point d'Otre deJnitive-
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 montant dans le PLUS BREF 
DELAI. 

Nous prions egalement toutes les 
personnes qui ont encore on leur pos-
session des listes de souscription de 
bien vouloir nous les retourner on 
quelque eta! que ce soit. 

CORRESPONDANCE PARISIENNE 

Paris, 20 janvier. 

A remotion que les affaires d'E-
gypte causent dans les cercles diplo-
matiques, on voit que c'est bien une 
question europeenne, et qu'en depit 
de tout, elle est encore consideree 
comme telle. Les cabinets europeens 
suivent les evenements qui se derou-
lent sur les bords du Nil, avec la plus 
grande attention. Chaque marche en 
avant des rebelles aggrave conside-
rablement les difficult& de l'Ingle-
terre. II faut s'attendre a de grandes 
resolutions de la part du Cabinet de 
Londres ne peut plus rester dans 
cette attitude equivoque qu'il a gardee 
jusqu'a present. La politique anglaise 
en Egydte est changoe, a ce qu'on 
assure ici. Les mailles du filet prepare 
par lord Dufferin ont craque et le 
Poisson court a la debandade. De 
Londres au Caire, ce ne sont plus des 
conseils qui passent, ce sont des or-
dres. Est-ce qu'on songe a enseigner 
aux Egyptiens a se gouverner ? On 
gouverne a leur place. Plus question 
de protectorat ; l'Egypte est traitee 
comme I'Inde. Mais tout cela va en-
t•ainer des charges pour le budget 
egyptien, et une tres grande partie 
de la Bette egyptienne se trouve entre 
des mains frangaises. 

Le premier ordre envoys de Lon-
dres au Khedive lui a enjoint de re-
noncer a une bonne partie de ses 
Etats. 

Le coup kali dur et it a brise le 
ministere. Voila done le Khedive re-
duit au Delta ou a peu pres. Mais 
encore qui defendra ce Delta ? Proba-
blement les Anglais. Loin de reduire 
l'occupation on va raugmenter. Or, 
les troupes anglaises content cher. On 
se demande seulement si I'on n'a pas 
trop hesite a Londres et s'il n'est pas 
trop Lard pour eviter de nouveaux  

desastres. Les garnisons du Soudan, 
tame celle de Khartoum, sont serieu-
sement menacees d'extermination. 
Leur ligne de retraite est toupee. Il 
y a la '1,000 hommes environ, you& 
pour ainsi dire a un epouvantable 
massacre. Cet atroce  -  denouement 
produira un eflet profond dans toute 
l'Egypte et aura, dans toutes les re-
gions environnantes, depuis 1'Arabie 
jusqu'au Maroc, un immense reten-
tissement. On voit la un danger mo-
ral serieux. Mais le contre-coup sera 
aussi terrible 5 Londres et l'opposition 
parlementaire pourra soulever contre 
rautorite de M. Gladstone une veri-
table tempete dans le pays. 

Tout cela ne serait peut-etre pas 
arrive, si la France etait a cote de 
l'Angleterre pour ga•der Suez et le 
Nil. 

Ainsi qu'il a 61.6 dit a cette place , 
le marquis Tseng reste en Angleterre 
oh it confere de temps en temps avec 
lord Granville ou des journalistes. 
D'apres certains echos venus de Lon -
dres, la legation de Chine maintient 
son memorandum et considere la prise 
de Sontay comme un fait alterant les 
relations amicales des deux pays. La 
coup de Pekin approuverait cette atti-
tude. II faut penser qu'on y attend 
encore un miracle, grace a quelque 
mediation. Singuliere illusion I Pour 
le moment, ce sujet n'est pas aborde. 
Les Chinois semblent travailler bien 
inutilement a la defense de Canton. 
On ne songe pas a bombarder cette 
ville. D'ailleurs,les defenses preparees 
empecheraient-elles un bombarde-
ment ? C'est peu probable. 

CORRESPONDANCE DE LONDRES 

Londres, 49 janvier. 

L'envoi soudain du general Gordon 
au Soudan a produit ici une impres-
sion tres favorable. On croit que le 
general sera assists dans sa Oche—
la protection des habitants de Kar-
toum — par les troupes anglaises. Le 
ministre lui avail propose de l'envo-
yer au Soudan tors de son sejour 
Londres, mais la negociation avail 
&hone, parce qu'il insistait sur l'ob-
tention de pleins pouvoirs, comme 
agent direct de l'Angleterre, et you-
lait etre tout a fait independant du 
Khedive et de son gouvernement. Le 
general partit alors pour le Congo en 
passant par Bruxelles ; mais au der-
nier moment, IC Gladstone, alarms 
des nouvelles menagantes arrivant 
de Kartoum, a telegraphic de son 
chateau de Hawarden a lord Harting-
ton a Londres pour lui annoncer  

accepterait les conditions du general 
Gordon. 

Un telegramme a OA envoys im-
mediatement du War office a Bruxelles 
et le general est pull hier au soir 
pour le Soudan. Bien que cette nou-
velle ait presque rassure le public 
anglais, on craint dans les cercles 
militaires que le general n'arive trap 
lard, car it ne pourra etre 5 Kartoum 
en moins de trois sem aines etpe n-
dant ce temps la ville pourrait bien 
Comber entre les mains des insurges. 

Il y a aussi des:difficultes financieres, 
car le general aura besoin de beau-
coup d'argent pour gagner les tribus 
et it ne pourra l'obtenir de l'Angle-
terre sans un vote special du parts 
ment  . 

La carte a payer par l'Egypte a l'An-
gleterre pour rarmee d'occupation a ate 
thee a raison de I L. par hoinme et par 
mois; it paraitrait que le Tresor anglais 
aurait, par enreur, encaisse une somme 
superieure a ce chiffre. 

On annonce qua le remboursement va 
etre °Ore tres prochaiaement. 

Lea bruits du retour definitif de S. E. 
Baker pacha au Caire prennent chaque 
jour plus de consistauce. La direction des 
operations dans le Soudan oriental sera 
laissee a S. E. Sartori us pacha. 

C'est le colonel Baker, depute inspec-
tour general de police a Alexandrie,qui est 
venu au Caire faire ['interim de Ia direction 
de Ia gendarmerie et de la police pendant la 
maladie de M. Clifford Lloyd. 

Cette situation permit a M. Della Sala 
pacha de prendre quelques jours de conga, 
qui menacent, dit-on, de se prolonger 
[ileum apses le retour a la sante de l' ho-
norable sous-secretaire d'Etat a Flute-
rieur. 

Les membres du Conseil legislatif re-
noncent a leur traiternent pour soulager 
le budget. 

On prepare la convocation de l'ancienne 
Commission internationale judiciaire. 

On prepare les circulaires pour denoncer 
aux Consulats le projet de la loi sur le 
timbre et les patentes. 

On assure que Ia Commission de la 
Dette publique voit avec deplaisir qu'on 
ait *lige de la consulter au sujet de 
l'emprunt Rotschild, et qu'elle a manifesto 
ses sentiments par une lettre adressee au 
Gouvernement Egyptien ; ceci, bien en - 
tendu, sous toutes reserves. 

On raconte dans la capitale que M. 
Cliffort Lloyd sous-secretaira d'Etat et 
inspecteur des reformes a &tit an Minis-
tore de l'Interieur pour proposer Ia for-
mation d'une commission charge() des 
denominations a donner aux rues du 
Caire. 

Cette commission serait compose° de 
trois membres : 4• un delegue du Minister° 
de l'Interieur, 2 .  un delegue du Miaistere 
des Travaux Publics, 3' un officier de 
l'armee d'occupation. 

Quoiqu'en aient dit certaines mauvaises 
langues, it est bien certain que les Anglais 
concourent de tout leur pouvoir a degrever 
le budget. Une simple comparaison suffira 

etablir ce que nous avancons. Ainsi le 
traitement du ministre de l'interieur est, 
depuis les reformes, de 2,700 livres, soil : 

Traitement 	 4500 livres 
Frais divers 	 4200 ) 

Total 	 2700 livres 

Tandis quo les appointments annuels 
de M. Clifford Lloyd, qui =mule pour-
tant les deux fonctions de sons-secretaire 
d'Etat au ministere de linterieur et d'in-
specteur general des reformes, ne soul 
que de 2500 livres. 

Il est pourtant bon d'ajouter que In 
ministre n'a droit a aucune allocation en 
dehors, ni pour les deplacements, ni pour 
toute autre cause ; Landis que l'on a ac-
cords a M. Clifford Lloyd la petite faveur 
de presenter ses notes de frais. 

Les bedouics etablis a Ramleh depuis 
cinquante ans environ commencent a res-
sentir les bons effets des Reformes dont 
l'Angleterre se propose de doter l'Egypte. 

Du colonel Coles, inspecteur de Ia police 
d'Alexandrie, 'cleat d'emaner l'ordre de 
('expulsion de Ramleh de tous ces malheu-
reux. 

(L'Echo d'Orient.) 

Contrairement aux &sirs que nous 
avions respectueusement exprimes, le mi-
nistre a da adresser un avertissement 
notre excellent confrere El Ahram. 

Cet avertissement est coup dans les 
termes snivants : 

a Monsieur, 
Vous avez adopte dans l'affaire du 

a Soudan, une ligne de conduits contraire 
a rinteret public, en inserant dans la 
plupart de vos numeros, des apprecia-
tions propres a agiter les esprits dans 
In Soudan et ea Egypte 
I Cola n'etaat pas conforme a Ia loi, 
nous vous adressons. en vertu de ('arti- a 
cle 43 de la loi sur la presse,ce deuxie- 
me avertissement, quo vous etes invite 
a inserer en tete du plus prochain nu- a 
mero de votre journal. 

I  Le Caire,ce 4 er Rabre El Akar 1301, 

4( Le Ministre de 1' Interleaf. , 

ic Signe SABET. ) 

II est indiscutable que notre ( her con-
frere El Ahram est coupable, eulement 
le public aurait ete heureux ( e savoir 
comment et a quel moment les I autos qui 
lui soot imputees, ont ete commit es. 

Dire que dans une seri° d'ai titles, le 
journal de notre ami Takla bey a adopte 
une ligne de conduite contraire a l'ordre 
public, c'est dire certainemen quelque 
chose, mais c'est no rien pr( aver du 
tout. 

Nous serions curieux de sa oir dans 
quels numeros out paru ces ar titles fa-
cheux ; pour nous, nous axons cherche, 
sans avoir pu rien trouver, et no us savor's 
fort bien n'avoir pas ete les sea s a faire 
les mernes recherches inutiles. 

Nous estimons qu'il n'existe qu'une 
seule personae qui alt quelque roit de se 
plaindre de la ligne, de conduite politique 
pratiqu6e par notre confrere, cette per-
s onne c'est eel interessant indiv du qui a 
nom Mohamed Ahmed, le sinistre charla-
tan du Kordofan. 

Nous ne pensons pas que les autorites 
anglaises aient recta quelque plan te de ce 
monsieur contre In journal de Takla bey 
et nous croyons qu'au cas on ils en auraient 
recta quelqu'une, its attendraient pour la 
prendre on consideration que to Soudan 
ait ate regulierement code par elles au 
vainqueur de Melbass. 

U130 Lettre de M. Dup Lis 
(01=0./ZIra 

Nous trouvons dans la Gironde 
de Bordeaux un interessant extrait 
d'une lettre adressee a la date du 4 en 
decembre par le Mare ex{ lorateur 
du Tonkin, M. Dupuis, a un de ses 
amis de France. 

Cettre lettre confirme absolument 
toutes les appreciations qui nous 
etaient fournies par nos col respon-
dants et que nous avons rer roduites 
a diverses reprises dans les colonnes 
de notre journal. 

Nous copions : 

v Le chef des Pavillons-Noir  ,  Lieou-
Yuen-Fou, vient de faire une F roclama-
lion. II prend l'engagement de ne pas nous 
inquieter si nous voulons bien nous retirer 
du Tonkin. Il termine ainsi : « Si vous 

etes, FranQais, aussi braves que vous 
a vous dites, venez avec votre rrnee. Je 
a VOUS attends avec la mienne. Le chemin 
a que vous ferez m'epargnera la peine de 
I le faire moi-meme pour alter cueillir 
a Ia tete de l'amiral, du commissaire 

general et de vos capitaines. » voila 
l'esprit de l'invincible Lieou. Tons fanfa-
rons, ces Chinois! Mais au premi er revers, 
ils n'auront pas assez de jambes pour 
courir. 

a Nous allons prendre Song -Tay, Bac-
Ninh, Hung - Hoa et les autri s places. 
Tout cola est bleu. Mais, apres ? Et le haul 
du fleuve ? 



Bosphore Egy ptien 

« Je vais faire une proposition a I'a-
miral. Je vais lui demander de mettre a ma 
disposition deux a trois cents tirailleurs 
algoriens arras et de l'argent. Avec ces 
elements, nous encadrerons des monta-
gnards, et, s'il le faut, des musulmans du 
Yunnan quo je connais tres bien. Au lieu 
de remonter le fleuve, nous opererons par 
derriere. Je vous prompts quo les Pavilions-
Noirs ne feront pas long feu. La Chine se 
mettra a plat-venire lorsqdelle verra ces 
gaillards stir ses frontier -es, pret a se 
mitre a la tete d'une„ formidable insur-

rection. 

Vous connaissez la situation politique 
des frontier-es de la Chine, du Yunnan et 
du Kouan-Si. La population aborigene de 
ces provinces, composee de rameaux di-
vers : Lo-Lo, Pai-Y, Thos, Xas, etc., se 
rattachant a la race lahotienne, a ete sub-
juguee depuis plusieurs siecles par les 
Chinois qui l'oppriment. Ces derniers, qui 
foment a peine un dixieme de la popula-
tion, se sont empares des meilleures terres. 
lls habitent les villes, les vallees et les plai- 
nes, les indigenes n'ayant pour eux que les 
terres maigres de quelques ravins ou de 
vallees etroites. Its ne recoltent pas suffi-
samment pour vivre et sont obliges d'a-
cheter une partie de leurs grains aux 
Chinois visa-vis desquels its se liberent 
en un certain nombre do journees de tra-
vail. 

Lors de la grande insurrection du Yun-
nan, qui a pris fin vers '1872 apres avoir 
laisso des haines terribles derriere elle, les 
indigenes avaient repris possession de leurs 
terres, non sans avoir toutefois chasse et 
massacre les possesseurs. Mais, une fois 
la rebellion apaisee, ils ont ete obliges de 
reconnaitre l'autorite de la capitate, et les 
Chinois sont revenus plus n.aitres que 
jamais. 

Le gouvernement de Pekin sait tout cola 
et c'est peut-etre la raison pour laquelle 
ii desire si pen nous voir si pros de ses 
frontieres. Son aveugle obstination pour-
rait avoir pour lui des consequences plus 
facheuses qu'une sage et loyale politique a 
notre egard, car it faut qu'on se penetre 
bien de cette verite : c'est que pour faire 
Ia guerre a la Chine it n'est pas besoin de 
soldats, it faut des armes, de l'argent, des 
cadres seulement et une bonne direction. 
C'est tout ce qu'il faut dans co pays on le 
metier de soldat est le deruier de tous, oft 
farmae ne se recrute que parmi les vaga-
bonds et les voleurs qui no se font soldats 
que pour toucher la solde et avoir une pa-
tente de voleur. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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FLEIJR-DE-GRIME 
PARTIE 

XIV 

( Suite ) 

Elle posa le livre sur une table plac6e devant 
elle ; et, avec une certaine hdsitation, lentement, 
du bout des doigts, elle retira le papier qui s'dtait 
fixd dans le dos du volume et qui, pressd de-
puis longtemps entre les pages , semblait y 
adhdrer. 

Il dtait plid en quatre ; elle le ddplia, et vit une 
lettre de quatre pages entierement pleines avec 
des lignes en travers. 

Oppressde, haletante, elle chercha la signa-
ture. 

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

On dira pout-etre quo les Pavilions-
Noirs se battent bien  .  Oui, certainement, 
its se battent bien, parce quo chaque tete 
de Francais represent° une somme de 
piastres, suivant le grade. Eh hien ! don-
nez a d'autres Chinois le memo prix pour 
une tete do Pavillon-Noir, et vous verrez 
comme ilsse battront bien pour toucher vos 
piastres. Les Pavillous-Noirs seraient ca-
pables de se couper Ia tete entre eux. 

AGENCE HAVAS 

Alger, 3'l janvier. 

On assure qu'une circulaire a ete 
lane& par le Marabout Senoussi clans 
la reg,ence de Tripoli. 

Cette circulaire declare que le 
Mandy n'est qu'un faux prophete et 
un aventurier, et interdit aux bons 
musulmans de le soutenir. 

CORRESPONDANCE DE FAYOUM 

Fayoum, 28 janvi3r. 

Moukbel bey, le delegue de la Justice, 
est arrive hier. a 9 heures du soir, pour 
faire des enquetes sur les differents cri-
mes arrives ces temps derniers. 

Chemin faisant, it rencontra un certain 
cheick Mahmoud Arafe, qui avait porte 
plainte contra les employes du Mekhemet. 

Aussitet it donna l'ordre a ses domesti-
ques de se saisir de lui, et ces derniers 
l'apprehenderent an collet et le conduisi-
rent en prison. 

Le lendemain on amena Mahmoud Arafe 
devant le bey, qui lui fit subir un inter-
rogatoire sommaire. 

Le ministers a ete avise par le tele-
graphe de ce qui vient d'arriver ; en atten-
dant le cheik Mahmoud Arafe est en prison. 

Correspondance du Canal. 

M. C  .  Lernasson, Ingenieur en 
chef du service de l'entretien du 
Canal de Suez, Mme Lemaison et 
leurs enfants, sont arrives a Ismailia, 
venant de France, lundi soir 21 jan-
vier 1884., 

II n'y en avait pas ; c'dtait un fragment de lettre, 
la premiere feuille, la premiere partie d'une de 
ces causeries intimes, dcrites au oourant de la 
plume, ou la pensde ddborde, oft le cceur parle en 
toute libertd. 

Le sens de la derniere phrase dtait suspendu. 
Elle commencait et finissait ainsi : I Si tu me re-
joins. x. 

— Si tu me rejoins!.. repdta Mlle Mdryem. 
Et, tout indiquait qu'on l'avait rejoint Mais 

dans quel pays ? Elle passa sans transition de la 
derniere ligne a la premiere, a l'en-tete de la lettre 
et lut ces mats : 

« 18 fdvrier... Schiraz ! 
Schiraz ! une des villes les plus importantes du 

sud de la Perse. 
Tome incertitude disparaissait. 
Assise maintenant , les deux coudes sur la 

table, la tete dans les mains, les yeux fixes sur 
la lettre ddplide, mais sans lire, sans voir, elle 
recta longtemps plongde dans ses rdflexions. 

Puis, d'un mouvement brusque, elle saisit le 
papier ouvert devant elle, le ddchira en deux 
morceaux, en quatre, en huit, jeta vivement tons 
ces fragments dans la cheminde et, se retournant 
vers Mine Lacoste qui, dtonnde, l'interrogeait du 
regard : 

— Je n'ai pas voulu, dit-elle, ceder a la tenta- 

M. Desavary, chef du service du 
transit et de la navigation du canal de 
Suez et Mine aviary sont arrives, 
egalement venant de France, lunch 
soir. 

M. Desavary a eu la donleur de 
perdre son pore pendant qu'il etait en 
France ; en cette triste circonstance, 
nous nous faisons tin devoir d'adres-
ser a M. et Mme Desavary n6s plus 
sinceres compliments de condo-
leance. 

Le vapeur Yan,-Tse des Iessage-
ries Maritimes, venant de Chine, qui 
a pus le canal le 25 de ce mais, avait 
a bord M. Harmand, commissaire-
general civil de la Cochinchine ren-
trant en France. 

Le Yan-Tse avant ete oblige de 
sojourner quelques heures dans le 
lac Titniah, plusieurs personnes de 
notre ville, voulant profiter de cette 
rare aubaine, s'etaient rendues a bard 
pour differents motifs, (la presence 
de M. Harmand a bord etait coin-
pletement ignoree.) Parmi les visi-
teurs je citerai M. Labosse, noire vice-
consul qui connaissant le comman-
dant du Yait-Tse a ete present& par 
ce dernier a M. Harmant ; to con-
versation s'est naturellement enga-
gee stir la question du Tonkin. Les 
personnes qui se trouvaient la ont 
toutes pu entendre de la bouche motile 
de M. Harmand Ia declaration precise 
que, malgre toutes les tracasse•ies 
suscitees par la Chine et les sourdes 
menses de ceux-ci et de ceux-la, le 
succes de la campagne enrteprise au 
Tonkin ne laissait plus aucun doute. 

Mardi, 29 janvier 1881, a 3 heures 
de l'apres-midi, a ete Mare en re-
glise paroissiale mariage 
de M. Charles Laffont, comptable au 
service du Transit et de la Navigation 
du canal de Suez, avec mademoiselle 
Leonie Sfign. 

La benediction nuptial° a ete don-
née par le It P. Germain, cure de no-
tre paroisse. 

Mardi, 29 janvier, a quatre heures 
du soir, ont eu lieu les obseques de 

tion de lire cette lettre.  .  Elle ne m'dtait pas 
adressde ; et lorsqu'on poursuit un but dlevd 
comme le mien, on ne commence pas par com-
mettre:une vilaine action. 

Mme Lacoste ne rdpondit pas. Elle se contenta 
de prendre les mains de Marguerite et de les 
serrer dans les sieunes. Elle dtait fiere de son 
eleve, de sa fide  d'adoption. 

Mlle Mdryem continuait : 
— J'ai cherchd la signature. Fen avais le droit. 

Cette lettre, tout me le fait supposer, a dui dcrite 
par le marl de ma mere. Son nom, en me rave-
lant le nom de celle que je veux connaitre, 
dpargnd bien des ddmarches, bien des lenteurs. 
J'avais le droit aussi de savoir de quel pays venait 
cette lettre,afin de pouvoir diriger mes recherches. 
Mais les confidences, les secrets qu'elle renfernie, 
ne me regardent pas, ne m'appartiennent pas. 

— Tu as raison... ma there enfant. 
— Ah je sais bien, reprit Marguerite Mdryem, 

que, tide pendant le mariage, je suis, de par la loi, 
la fille ldgitime du marl de ma mere, tant 	ne 
m'aura pas ddsavoude. Je sais aussi que la re-
cherche de la maternitd est permise a l'enfant 
s'il possede un commencement de preuves dcrites ; 
et, cette lettre , ddchirde maintenant , dans les 
mains d'un homme de loi habile, eat std d'un 
grand secours... Mais, je n'emploierai pas ces  

notre regrette compatniote J. -B. Zi-
gliara, pilote a la Compagnie du Canal 
de Suez.  . 

Une foule nombreuse assistait au 
convoi funebre. 

J.-B. Zigliara etait un vieux servi-
teur de la Compagnie, un excellent 
pilote, tres apprecie de ses chefs, et 
un pore de famille, estime de ses 
nombreux amis. 

M. de Rouville, agent superieur de 
la Compagnie, qui est ici depuis le 20 
janvier, est reparti pour le Caine, hier, 
30 janvier. • 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons que la librairie de 
Mine J.Barbier a obtenu do l'adminis-
tration des chemins de fen l'autorisa-
tion d'etablir des bibliotheques clans 
les Bares. 

Une de ces bibliotheques a déjà ete 
installs.; a la gare du Cairo. On y 
trouve les romans nouveaux, tous les 
journaux d'Egypte et des guides pour 
tons les pays. 

S. A. le Khedive a confers le titre 
de Mirwiran a S. E. Mohamed pacha 
Massoud, le deuxieme grade de bey a 
Youssef bey Hetate, et le troisieme 
grade a Said bey Ibrahim. 

D'apr&s El Ahrarn : 

L.; gouvernement a mis a la dispo-
sition de Gordon pacha cent mille 
livres. 

Le gouvernement avait, avant le 
depart de Gordon pacha, invite Zober 
pacha a partir avec lui, mais ce der-
nier a refuse. 

L'Egyptian, Gazette a decouvert tine 
expression qui est une veritable trou-
vaille pour indiquer l'entree au service 
du gouvernement egyptien de fonc-
tionnaires anglais. 

Voici comment notre confrere s'ex-
prime : 

Le gouvernemennt de la Reine a 
mis a la disposition du Gouvernement 

moyens... Comme je l'ai ddja dit, ce n'est pas 
pour porter le nom de ma mere que je la veux 
connaitre ; c'est pour me presser contra son 
cceur. 

XV 

Satisfaite de ses ddcouvertes inesperees, Mar-
guerite Mdryem dut se priparer a quitter Arca-
chon ou rien ne la retenait plus. Elle serra dans un 
petit sac de voyage, les livres que Mine Bassac 
consentait a lui laisser, apres les lui avoir si long-
temps detenus, et se dirigea vers la gare avec 
Mme Lacoste. Mais, en chemin, tout a coup, une 
idle lui vint, bientet suivie d'un projet et d'une 
resolution. 

— M'en voudriez-vous, ma there mere, de-
manda-t-elle, si, au lieu de vous accompagner 

I  Bordeaux, je prenais une autre direction ? 
— Quelle direction ? 
— Celle de Bayonne. 
— Bayonne ! Que veux-tu faire a Bayonne ? 
— Voir une des rares personnes qui peuvent 

me parler de ma mere et me renseigner sur son 
compte .  . .  , ma nourrice. 

Egyptien pour servir dans... etc., 
MM. ... etc. 

Nous saisirons toujours avec empresse-
meat, chaque fois qu'elle nous en sera fo ur-
nie, ['occasion de rendre justice aux re-
formes introduites par les fonctionnaires 
anglais dans ('administration egyptienne, 
lorsque ces reformes constitueront un pro-
gres ou un bienfdit pour le pays. Nous 
aeons, a cet egard, signale hier ['ameliora-
tion apportee dans les prisons de la Zaptieh 
par M. le docteur Crooksank.Nous applau-
dirons aujourd'hui a la mesure adoptee 
par ('honorable sous -secrotaire d'Etat aux 
Travaux Publics, M. le colonel Scott Mon-
crieff, de transformer le Khalig en egoist 
collecteur. 

Le Phare a consacre dans an de ses 
derniers ninneros quelques lignes a ce tte 
question, d'tine importance capitale, an 
p Ant de vue de l'hygiene et de Ia sante 
publique pour la villa du Caire. 

Aux renseignements fournis par notre 
confrere d'Alexandrie , nous ajoute-
rons ceci : 1 .  La question, bien qu'a l'e-
tude encore, petit etre consideree COMM 

resolue. Le travail preparatoire a 010 con-
fie a M. l'ingenieur Latruffe. Par travail 
preparatoire, nous entendons l'etude du 
projet et des moyens les plus economiques 
d'execution ; Q le Khalig sera convert sur 
tout son parcours a travers la vile ; 3 .  en-
fin, lorsque les hautes eau ne permet-
tront pas d'etablir un courant destine a 
emporter les immondices, ce courant sera 
etabli a l'aide des machines elevatoires 
otablies a la prise d'eau du Vieux-Caire. 

Mieux Taut Lard que jamais. 

On lit dans El Ahram : 

Les commissairas des Domaines de E-
tat out eu une entrevue avec S. E. Nubar 
pacha, president du conseil des ministres, 
an sujet dun projet tendant a ameliorer 
les recettes des Domaines. A Ia suite de 
cette entrevue, on a nomme une commis-
sion composer) de Soliman pacha Abaza, 
Ahmed bey Abdel Gaffar, Ahmed bey El 
Sabbahi, Tony bey, Adli bey et Ibrahim 
effendi Said. Cette commission a domande 
tin etat de depense sur les terrains, afin de 
pouvoir juger s'il convient de loner les 
terres ou de les faire cultiver par la com-
mission des Domaines. 

D'apres le meme journal : 

Une entrevue a eu lieu entre S. E. Nu-
bar pacha, le consul general de France, et 

— Mais tu n'as jamais cesse de Ia voir. Si elle 
avait pu t'apprendre quelque chose d'intdressant, 
elle te l'aurait di t depuis longtemps. 

Je ne l'ai pas interrogde comme je compte 
le faire aujourd'hui... Mon succes inespdrd aupres 
de Mme Bassac m'engage a ne rien negliger. 

— Je suis de cet avis. Cependant, avant de 
te mettre en route, tu devrais dcrire a Suzanne 
Cazenave, pour savoir si elle est en ce moment a 
Bayonne. 

— Pourquoi' n'y serait-elle pas ? Elle y,habite 
avec son marl et ses enfants Pourquoi perdrais•je 
mon temps a lui dcrire, resterais-je dans le doute 
et l'incertitude, lorsqu'il me suffit de trois ou 
quatre heures pour la rejoindre et etre fixde ? 

— Soit Mais je ne puis t'aecompagner. Mon 
marl, mon fils seraient inquiets. 

— Je le sais... Aussi vous ai-je demand la 
permission de me sdparer do vous. 

Quel train prendras-tu ? 
— Celui-ci, tenez, fit-elle en lui montrant un 

indicateur des chemins de for. ll passe a deux 
heures trente-sept a la Mothe. J'ai le temps. J'ar-
riverai i Bayonne a sept heures et demie, et je 
verrai ce soir memo Suzanne Cazenave. 

- Fais ce quo tu voudras... Je n'essaye pas 
de te retenir... Quand tu as quelque chose dans 
la tete. 



Bosphore Eyptien 

ensuite avec les consuls generaux d'Al-

lemagne et d'Amerique. A la suite de cette 
entrevue, S, E. Nubar pacha se rendit chez 
S. A. le Khedive. accompagne des mi-
nistres des Finances et de l'Interieur. 

Le 27 janvier ont eu lieu, au Palais 
de Justice du Caire, les elections 
pour les assesseurs commerciaux, 
pros le Tribunal de Commerce de la 
capitale. 

Le bureau etait compose comme 
suit : President, M. Lequeux, consul 
de France, doyen du corps consu-
laire ; Bretschneider et Gavillot, as-
sesseurs ; le chancelier du consulat 
de France, M. Paul Taillet, remplissait 
les fonctions de secretaire. 

Ont ate olus assesseurs titulaires : 

MM. 
L. Gamier, CrOdit foncier, 31 voix, siegera en Mars 
Gavillot 	 28 voix, siegera en septembre. 
A. Sinadino.  .  	 27 	• 	•juillet.  
L. Heller 	'-'6 	 D 	mai. 
Prioley 	"6 	• 	0 	janvier 85. 

	

F. Suares.  . .  . 26 	0 	D 	Aotit. 

	

Bretschneider  .  25 	• 	• 	Novembre. 
Calouta 	 '  5 	• 	D 	Fevrier. 
Reyerle 	94 	• 	• 	Octobre. 
Coron 	 23 D 	D 	Decembre. 
Escoffier..  . .  	 23 	D 	• 	Juin. 
Fredericci.  . .  	 23 	• 	0 	A.vril. 

Assesseurs suppleants : 
MM. 

Bircher  . . .  ,  .  22 voix sera appele le premier; 
Ziro .. 	22 	0 	• 	le dizieme ; 
Pierre 	 22 	• 	• 	le douzieme 
Bijard 	 21 	0 	• 	le cinquieme 
Holz 	 '20 	D 	e 	le neuvieme 

	

Katzenstein'  .  • 20 	* 	D 	le septieme 

	

Elie de Menesee 20 
	 le quatrieme 

De Rouville  . 	18 	D 
	 le onzieme ; 

	

Bianchi.  . . .  16 	• 	le deuxiime 
M. Cattaoni  .  . 16 	• 	• 	le troisieme 
Hasselbach. 	• 16 	• 	• 

	le sixieme ; 

	

Syrigo.  . . . .  16 
	 le huitieme 

Ont obtenu ensuite le plus grand 

nombre de voix : 

	

MM. Dombre 	 15 voix 

	

Guinbard 	 15 • 

	

Pelizaens. 	 .    14 0 

	

E. Cousin 	 13 • 

	

Helblury 	 13 • 

NOUVELLES DIVERS 

On no us °era d'Athenes : 
A Ia suite d'une invitation de l'amiral 

russe, le roi, la reine, le grand due Paul, 
l'amiral francais Lejeune qui est depuis 
quelque temps le convive du roi et plu-

sieurs courtisans dejeunerent a bond du 
bateau amiral russe. 

— Dites dans le cceur, there mere. En effet, 
tout ce qui est la, y est bien. 

— Et elle posait, en souriant, sa main sur son 

cceur. 
Arrive° a Ia bifurcation d'Arcachon et de Ia 

grande ligue, Marguerite Meryem prit conge de sa 
compagne en lui promettant d'être de retour le 
lendemain. 

—  Monte dans le compartiment des dames, lui 
recommanda Mme Lacoste, au moment oft le train 
s'arretait en gare. 

— Jamais, repondit Marguerite en riant. C'est 
un principe, je fuis les femmes, a moins qu'elles 
ne vous ressemblent et que je ne les adore. Puis, 
destinee, je crois, I faire de longs voyages, je dois 
m'habituer a tous les risques. 

Et, tout en parlant, elle se dirigeait vers une 
voiture de premiere classe et montait au ha-
card dans to premier compartiment qui s'offrit 
elle. 

Peut-etre aurait-elle mieux fait d'en choisir un 
autre. Ce compartiment etait occupe par trois per-
sonnes qui paraissaient se connaitre : deux jeunes 
gens et un homme d'une cinquantaine d'annees. 

Le premier des deux jeunes gens, tres elegant 
dans ses vetements de voyage, pouvait passer pour 
un joli garcon, aupres des gens qui aiment chez 
un homme les traits ddlicats, effdminds.Son visage 

Le dejeuner fut MITI par un bat au-
quel plusieurs des notabilites d'Athenes 
et du Piree fureut invitees. 

* * 

Les etablissements francais de la COte 
d'Or (Assinie, Grand—Bassam et Dabon) 
soot places, par decret, sous rautorite du 
commandant du Gabon. 

Celui-ci prendra le titre de comman-
dant superieur des etablissements francais 
du golfe de Guinee 

Un commanda ntparticulier exercera, a 
regard des etablissements de la COte d'Or, 
les attributions devolues au lieutenant 
gouverneur du Senegal par le decret du 
12 octobre 4882. 

Le commandant est a Ia nomination du 
ministre de la marine et des colonies. 

Cornut-Gentille, capitaine de fre-
gate, commandant de retablissement du 
Gabon, est nomme commandant superieur 
des etablissemeuts francais du golfe de 
Guitiee. 
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M. Graves, consul general d'Angleterre 
a Madagascar, a, d'apres les instructions 
du Foreing-Officd, procede a Tamatave, 
le mois dernier, a une enquete sur Ia 
nature et retendue des pertes des sujets 
anglais depuis le commencement des hos-
tilites. D'apres un telegraname de Londres, 
les pertes causees par le bombardement 
paraissent mins inaportantes que celles 
qui resultent du blocus et de ('absence des 
communications, vu retat de guerre entre 
Tamatave et les sucreries de 'Interleaf. 

Administration des Postes Egyptiennes 

AVIS 

Le public est informs qu'a in suite 
de la fermeture du bureau de poste 
italien en cette vine, la Poste Egyp-
tienne a etc char* d'echanger en 
monnaie du pays Ia valeur des tim-
bres-poste italiens et des cartes pos-
tales italiennes qui seraient presentes 
a cet Oct au'guichet de la vente des 
timbres-poste du bureau de poste 
egyptien d'Alexandrie. 

Il est accords tout le mois de fe-
vrier prochain pour cet echange : 
passé ce delai, it ne sera plus fait droit 
aux demandes de ce genre. 

Alexandrie, le 30 janvier 1 X84. 

portait les traces du cold-cream et de la poudre de 
riz qu'il y avait sans doute plaques pour se pre_ 
server du hale de la route, et son mouchoir en 
fine baptiste qu'il tirait frequemment afin d'en-
lever les grains de poussiere qui souillaient sa 
jaquette, repandait dans le wagon des parfums de 
verveine. 

Son compagnon, beaucoup plus jeune que lui, 
a peine majeur, n'avait pas des apparences plus 
viriles. Mais sa debilite, sa paleur ne paraissaient 
pas etre la consequence d'un vice de constitution, 
du quelque maladie organique. Elles devaient de-
pendre de causes accidentelles, de trop grandes 
fatigues pat-etre, d'exces de tout genre, avant 
que le corps at atteint son entier developpoment. 
Le coo robuste, les epaules larges, la poitrine 
saillante, indiquaient que la nature avait ate gene 
reuse, tandis que la maigreur du visage, des bras, 
des jambes, la faiblesse generale, denotaient aussi 
qu'on s'etait mat servi, qu'on avait abusi des dons 
qu'elle avait faits. Ces traits tires, ce visage aux 
lives maintenant effacees, conservaient encore un 
certain caractere. Ces grands yeux noirs, allonges, 
endormis, eteints aujourd'hui, devaient avoir brine 
d'un plus vif eclat. Il y avait, en un mot, de la 
race chez cet enfant amolli, vieilli avant rage pour 
avoir Arden trop vite. 

Lend% presque concha stir la banquette de 

AVIS 

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

Direzione Generale delle Poste Egiziane 

AITVLSO 

Si reca a conoscenza del pubblico 
the a seguito della soppressione di 
qu(3st'ufizio postale italiano, la Dire-
zione Locale delle poste egiziane in 
questa citta s'incarica di continuare 
per conto dell'Amministrazione ita-
liana il servizio della Cassa postale di 
risparmio. 

Dietro accordo pre ,so colla Direzione 
Generale dells Poste d'Italia tale ser-
vizio rimane litnitato alla emissione 
di nuovi libretti, all'accettazione di 
ulteriori depositi sui libretti stessi e 
su quelli gia emessi dall'ufizio italiano 
cessante, e ad eseguire rimborsi. 

Non sono quindi consentiti trasferi-
menti di conti da Alessandria in Ita-
lia e viceversa, comme non potranno 
farsi qui operazioni di sorta su libretti 
emessi in Italia, od in Italia su libretti 
emessi in Alessandria.  

30 Gennaio 488i. 

ADM INISTRATION 
DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

A partir du 1 er fevrier prochain, le 
service du Bureau de poste - italien, 
en cette ville, sera transfers a la 
Poste Egyptienne. 

Le tarif du Bureau de poste egyp-
Lien d'Alexandrie sera fixe comme 
suit, a partir de la susdite date, pour 
les Correspondances, Mandats-poste 
et Colis postaux, a destination de l'I-
talie et des Bureaux de poste italiens 
etablis en Tunisie et en Tripolitaine : 

Correspondances 
Lettres : PT. 4, par port de 45 gr. 

ou fraction. 
Journaux et Imprinzes : 5 paras par 

port de 50 gr. ou fract., jusqu'a 
2000 gr.. 

Echantillont : 5 paras par port de 
50 gr. ou fract., jusqu'a 300 gr. 

derriere qu'il occupait seul, it ne daigna pas se 
deranger lorsqu'il vit entrer une femme dans le 
compartiment. 11 la laissa prendre place sur l'au-
tre banquette occupee deja par ses deux compa-

goons. Cependant, lorsque le train fut en marche, 
par curiosite ou desceuvrement, it tourna noneha-
lamment la tete du ate de la nouvelle arrivee. 11 
trouva sans doute qu'elle meritait la peine d'etre 
regardee, se souleva lentement et attacha sur elle 
son regard endormi. Puis, sans craindre d'etre 
entendu par celle qu'il venait d'examiner, avec le 
desir plutot que ses paroles lui parvinssent, it dit 
d'une voix dolente au plus jeune de ses deux 
compagnons : 

— Eh bien ! n'avais-je pas raison, marquis, de 
no pas vouloir retenir ce compartiment pour nous 
souls ? Personne n'y serait monte et nous serions 
encore tons les trois a nous ennuyer, tandis que 
main tenant ..  . 

Un claquement de langue du plus mauvais goat, 
un regard jets sur Mlle Mdryem, compldterent sa 
pensee, 

— Oui, pas mal ?... fit le marquis interpelli 
ainsi de la voix et du geste. 

— Comment pas mat ?.. Aucune des femmes 
que tu m'as fait connaitre, cet hiver, ne lui est 
comparable ; et Dieu sait cependant, que tu as la 
main heureuse. 

Mandats-poste 
PT. 2 de taxe, pour tout mandat 

n'excedant pas l'equivalent de PT. 200. 
PT. 4 de taxe, pour tout mandat 

au - dessus de PT. 200 jusqu'a PT. 400. 
PT. 6 de taxe, pour tout mandat 

au-dessus de PT. 400 jusqu'a PT. 800. 
et ainsi de suite, en ajoutant PT. 2 
pour chaque somme de PT. 400 ou 
fraction de PT. 400, pour tout man-
dat au dessus de PT. 800. 

Le montant de chaque mandat ne 
petit depasser Fr. 3000, soit 
14,572 20140. 

Calls postaux 
PT. 8 par chaque colis postal de 

3 kilogrammes. 

Alexandrie, le 29 janvier 1884. 

DERNItRES NOUVELLES 
Le cable entre Saouakim et Suez 

est pose : i1 fonctionne. Toutefois, le 
service n'est pas encore installo pour 
le public. 

On est encore sans nouvelle de rat-
taque dirigee par l'armee d'operation 
du Soudan oriental sur Tokar. 

L'agence Reuter annonce que le 
general Baker pacha a commence les 
operations en debarquant a Trinkitat 
avec 4,000 hommes de troupes 

Notre opinion est que la manceuvre 
de Baker pacha a pour but de per-
mettre, par une diversion,l'evacuation 
ou le ravitaillement de la garnison de 
Sinkat qu'une attaque sur Tokar de-
barasserait momentanement des ban-
des assiegeantes qui l'entourent. 

VARIETE 

UN SEIZE-ME EN ESP1GNE 
Ce qui se passe en Espagne pre-

sente une incontestable analogic avec 
ce qui s'est passe en France en 4877. 
Le roi Alphonse prend exemple sur le 
marechal Mac Mahon et manceuvre 
exactement comme l'a fait celui-ci, 
lorsqu'il a appele au pouvoir M.Jules 
Simon, alors un des chefs de la gau-
che, avec ('intention de l'user rapi-
dement et de revenir, par un coup 

Trop heureuse ! murmura dans son coin le 
monsieur de cinquante ans. 

— Hein !... Vous dites; docteur ? 
— Rien, prince. 
— Je croyais qua vous aviez murmurs quelque 

chose... Que lisez-vous done si attentivement ? 
Un nouveau Waite d'hygiene, approprie aux 

temperaments nerveux et affaiblis. 
- Comme le mien ?.  .  Vous vous occupez sans 

cesse de moi, cher docteur. 
— Sans cesse ; depuis que Son Excellence le 

prince Polkine, votre pre, vi'a charge de veiller 
sur votre precious° sante. 

XVI 

Mlle Mdryem s'diait ddji demandd si e'le no 
quitterait pas, a la premiere station, le comparti-
ment oft le hasard l'avait fait entrer. Les mauvai-
ses fagons, le sans-gene du plus jeune de ass trois 
compagnons, la laissaient fort indifferentes. C'etait 
la une de ces mauvaises rencontres uxquelles une 
femme qui voyage seule est parfois exposee ; et 
elle voulait, comme elle l'avait dit a Mme Lacoste, 
en vue de lointaines explorations, s'habituer aux 
accidents du chemin. Mais, ce regard fixe sur  

inattendu, a la politique et aux horn-
mes de droite. 

C'est evidemment une tactique de 
m6me nature qui a ate dans la pen-
see du jeune roi Alphonse lorsque, au 
retour de son voyage en Allemagne, 
il a remplace le ministre Sagasta, qui 
avait Ia majorite dans les Cortes, par 
un ministere de gauche sous la presi-
dence de M. Posada. 

Pourquoi le roi s'est-il separe de 
M. Sagasta ? Etait-ce par envie de 
dormer a la monarchie espagnole une 
allure plus liberale et plus democra-
tique ? 

On a pu le croire un instant ; mais, 
s'il eat, ate vraiment ainsi, le roi, sa-
chant parfaitement quo le nouveau 
ministere n'avait pas et ne pouvait 
pas avoir la majorite dans les Cortes, 
puisque cette majorite etait acquise 
au cabinet Sagasta, sous lequel s'O-
taient faites les elections — nul n'i-
gnore que, en Espagne, la terre be-
nie de la candidature officielle, la 
majorite appartient toujours au mi-
nistere qui faitles elections — to roi, 
disons-nous, aurait d'avance accepte 
l'eventualite d'une dissolution de la 
Chambre et de nouvelles elections 
faites par le cabinet Posada. 

Mais telle n'etait point evidernment 
la pensee du fils de la reine Isabelle, 
de l'hote du prince imperial d'Allema-
gne. Ce que voulait le roi Alphonse, 
obeissant a des suggestions trop fa-
ciles a deviner, c'etait, non d'engager 
la monarchie dans la vole du progres 
dernocratique, mais de la ramener en 
arriere dans la voie de la reaction. 

Le roi Alphonse n'a renvoye M. Sa-
gasta, dont le liberalisme, pourtant, 
n'avait rien d'excessif, que pour en 
revenir a M. Canovas et a la politi-
que de droite. Seulement la chose 
n'etait pas immediatement faisable. 
Un ministere Canovas succedant sans 
intervalle au ministere Sagasta n'eut 
etc accepte ni par la Chambre ni par 
le pays. 

Il fallait done manceuvrer, et c'est 
alors que, a la surprise generale, le roi 
a constitue un ministere de gauche, 
pour se donner la possibilite de rap-
peler M. Canovas, absolument comme 
le marechal Mac-Mahon avait, en 4869, 

elle, cette attention soutenue dont elle e tait 
l'objet, ces compliments a peine detournes qu'on 
ne craignait pas do lui faire, la blessaient, revol-
taient son caractere ombrageux a l'exces, des 
qu'un homme semblait s'occuper d'elle avec 
trop d'obstination  . 

Cependant, le train s'etait arrAte plus d'un 
quart d'heure a Marceanx, et elle n'avait pas 
change de voiture. C'est que le nom du prince 
Polkine, qui venait d'être prononce devant elle, 
avait excite sa curiosite et eveille son interia. 

Ce Polkine, pere du petit jeune homme assis oil 
plias& couche devant elle, avait fait depuis deux 
ans, de nombreuses tentatives pour lui etre pre-
sents, titre recu dans son atelier aux heures consa-
crees a ses amis. 

— Jamais avait-elle repondu. Sa richesse le 
rend trop compromettant. Ma situation m'oblige 
une grande reserve dans mes relations. 

Alors, Polkine, aussi °pinnate a cinqnante-
cinq ans, qu'il Fault cite a trente, au temps de sa 
jeunesse, attire plus encore par la reputation de 
beaute de Mlle Meryem, que par cette beaute 
peine entrevue, toujours ardent dans ses desirs, 
comme it l'etait autrefois, du temps de la corntesse 
de Viviano, mais plus circonspect maintenant 
dans sa condnite, prit des detours pour vaincre les 
obstacles qu'on lui opposait. (A suivre.) 



AKOCZY 
HUIT 11EDAILLES 

Eau Purgative de Bride (Hongrie) analysee par l'acadenale d'Etat de Budapest pa r les profes 
sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn 	Londres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui es-
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lest 
depots d'eaux minerales. 

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

AVIS 

A Motel du Nil, au Caire, sont 

arrivees 200 caisses de 13iere de Pilsen 

a 60 fr, la caisse de it 8 bouteilles. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depot 4Thorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

D. 207. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA. 

• F./MILLE KIIEDIMIALLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedition par poste de 
toute commando. 

Carreaux Ce rammues 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 

s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seta Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT—SAID 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE .  

Bosphore Egyptien 

JEAN MALEK 
Matson Fondee en 1806. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

m•■••■••••1 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 
	

Caire. 
D. 250 

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 au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

ADMINISTRATION 
DES] 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

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

N.B.—Les passagers a destination de la Grece 
seront debarques 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 Djedda,Souakin, Massaoua,HodeIda,A.den, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, le 1" ja,nvier 1884. 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE IA BOURSE 

au I er  stage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetition it minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations  , 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIEBE 
	1111=11111=11111=11MmEINCIIIIIIMINEIMMAINIMIIIIIIIIIM  

A LOUER 

a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
ter stage compose de cinq -pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 

llessageries Centrales 
TRANSPORTS POUR MS PAYS 

Operations de Douane 
ISSI N REPRESENTATION 

ASSURAINCES 

MA ISM FONDEE EN 1878 

89, Rue Lc esostris, 

ALEXANDRIE 

D. ELEFTHERION 
Rue du Mouski, 

LE CAIRE 
n. 58. 
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MAISONS  RECOMMANI)EES 

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

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

a l'honneur d'informer sa nombreu',e clientele qu'il vient d'ouvrir Ch. Chiaramonti le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

P. Aye Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les r
, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Depot de GFLA.CES et de papiers peint. — Ameuilements et decors- Pietro Romoli. tions. — Place de la Bourse, maison de l'H8tel d'Orient. 

Hotel International, Boulevard Clot bey, tenu par NI. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objetsd'etrennes. 

P . Lorinant Fernaier des;annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M. Boni Chapellerie 	Chapeaux e t 
Londres 

place de 19. Bourse, Chapeaux t 
de Paris. 

Grand Hotel des Bains a HeloUtn Llogn.9 ire du Chemin de fer du 
h.,11h.30, 2 b.61a.et  9 h.15. 

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

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

Hotel d'Orient p
lace de !'Esbekieh an Caire. HOtel de 	classc, se recommande par 

sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 
service soignes. Omnibus 1 tous las trains. — Prix moderes. 

Cugini Praga Application et Fabrication d'A_sphalte naturelle et Lave metallique 
pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

A.I Procrresso JprIxuturrnizoodeel  ets.  Tabun,  teeso .  aEnselkei sehe.t  —angLeitseeme  ents sur mesu re. 

G. Ombra a ssoGr triamnednsts de Me"leS "reSrepa rations 
et 

A..Laneuville tEx-nasrLentteiee sr gdeenlra,smaist liCe he endia  i(viatiltea;  2 ,.. liri eci krg enture et Repara- 

N. Conte Mordo et C O Representants-Commissionnaires.—Operationsde Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1. 

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

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

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

Walker et Cie 
 Souls representants de,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs  de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
en hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier. 

la HOtel  de 
AChnaci  Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc Ni. Cortes". ° Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau. .Minerale de Vals Source la Favorite it prix reduits— La plus di- , gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. A-utorisation de FEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports I for- 
fait, affretement, ,Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semainetpar 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois I 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin tie reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer. 

G. Garueko et Economo rue  du
Khodiviale, a cote Parvis, entrée u   

du Mousky. 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. 	BeierpesilLeeinnurBlechl:: 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hougrols, rouges et blancs de pre-. 
mieres qualites. — Cigares de llavane. —  Liqueurs assorties des 'ipremières marques, 
en gros et en detail. 

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

Al y Osnian Marchand 
Depot ipedtt tdo.eb rt lbaancts 	ert to,uCe  ares sCb  iegkai  reeht t er  se udtee  pnr e n13. ie re qualite

. — 

confie momentanement le pouvoir 
M. Jules Simon, pour en revenir plus 
shement a 111. de Broglie. 

On sait tie qu'une tette manceuvre a 
collie en France au marechal ; que 
va-t-elle touter, en- Espagne, roi 
Alphonse ? 

LesCortes seront dissoutes, comme 
l'a etc, apres le Seize-Mai, la Chambre 
des deputes. M. Canovas va faire les 
elections en pratiquant jusqu'a ses 
dernieres limites le systems de la 
candidature officielle. Plus heureux 
probablement quo M. de Broglie, it 
aura la majorite clans la nouvelle 
Chambre. Mais, en Espagne, les ma-
jorites parlementaires ne suffisent pas 
a garantir ('existence du •gouverne-
ment. Au contraire, plus les majorites 
sont asser7ies a la politique du mini-
stere qui les a fait are, plus les perils 
sont grands, car, au lieu d'une crise 
ministerielle, c'est une revolution qui 
se produit. L'histoire de 1'Espagne 
depuis le commencement du siècle ne 
permet pas le moindre doute a eel 

egard. 
Aussi l'irrit.alion est-elle grande, 

aussi bien thins le.camp des sagatistes 
que dans celui des dCrnocrates. Ceux-
ci, qui n'avaient pas hesite a faire 
acte d'adhesion a la monarchie, se 
sentent defies do lours engagements. 
La lutte ne va plus etre exclusive-
ment circonscrite sur le terrain cons-
titutionnel, entre la politique liberate 
et la politique conservatrice ; elle va 
se trouver transportee, sur le terrain 
dynastique. 

En un mot, le roi Alphonse, en ap-
pelant, contre toute attente, M. Ca-
novas, qui n'avait pas la majorite 
dans les Cortes,a former unministere, 
a decouvert la couronne. Au temps 
oil, nous sommes et dans un pays 
comme l'Espagne, c'estla plus grande 
faute qu'un souverain puisse comrnet-
tre. Le fits de la reine Isabelle ne 
tardera peut-titre pas a s'en aperce-

Voir. 
Aussi, croyons-nous ne pas nous 

tromper en disant que le roi Alphonse 
vient d'inaugurer, pour la monarchic, 
une ere de graves difficultes ; it a 
voulu ruscr avec les partis, it a joue 
tour a tour les liberaux moderes et les 
dernocrates, les amis de M. Sagasta 
et les amis du dernier cabinet, au 
profit des ultra-conservateurs.  •  C'est 
la un jeu dangereux ; car, si les horn-
mes et les partis peuvent accepter 
d'avoir 61.6 des vaincus, its n'accep-
tent jamais d'avoir etc des dupes. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAMES AYANT TRA.NSITE 

29 janvier 

Delhie, st. ang. de Cardiff a Rangoon. 
Elisabeth Allen, st. ang. de Cardiff a Aden. 
Cilurnum, st. ang. de Dunkerque a Saigon. 
Martaban, st. ang. de Rangoon a Port-Said. 
Valencia, postal esp. de Manille a Liverpool. 
Kaisar i hind, p. ang. de Bombay a Londres. 
Kremlin, st. ang, de Glascow a Manille. 
Lavrion, st. fr. de Marseille an golfe Persique 
Clan Graham. st. ang. de Liverpool a Calcutta 
Thomas Russell, st. ang. de Londres a Aukland 
John Maryehurch, st. ang. de Middlesbroug a 

Bombay. 
Africa, st. ang. de Bombay a Londres. 
Blackivatch, st. ang. de Bassorah a ..Londres. 

Tonnage net, 18,757 25.— 289 navires. 
Recettes, 5,553,646 87. 

CO M 
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