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La souscription en favour des
EGYPTIENS VICTIMS DU CHOLERA
etant sur le point d'Otre dafinitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous ont
pas encore verse leur souscription
de Bien vouloir nous en faire parvenir
le montgni, dans le PLUS BREF
DELAI.
Nous prions Ogalement toutes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque 6tat que ce soit.
•

Le Caire, le 3 Fevrier .1884.
Nous avons toujours entendu dire
par ceux qui avaient quelque experience des choses politiques que,
darts les crises les plus perilleuses
qu'il traverse, un pays ne peut etre
sauve qu'a condition d'avoir ses
affaires conduites avec autant de
decision quo de fermete. Ceci equivaut a dire que si la decision et Ia
fermete font (Want dans la direction,
le pays court grand risque d'etre
perdu.
On a pu Meyer avec raison des critiques vives contre le systeme gouvernemental et administratif qui
regissait l'Egypte jusqu'a Ia fin de
l'annee 1882; certes, it y avail des
defauts, des vices meme, mais enfin,
grace au controle anglo-frangais, on
etait entre dans la voie des economies
serieuses, on en avail realise meme
de tres importantes ; les reformes
congues sagement et avec une
parfaite connaissance des situations
et des besoins du pays t etaient appliquees avec intelligence et promettalent des resultats satisfaisants.
On ne pouvait certes pas dire que
tout allait bien, mais it etait egalement injuste d'affirmer que tout allait
mat.
Cette situation, dont chacun se
contentait, n'a pas ete trouvee du
goat de ceux qui, venus en Egypte
sous le pretexte d'en chasser les bandes d'Arabi, se mirent, d23s le premier jour, a tout bouleverser, a tout
changer, h tout detruire avec la pretention de tout reformer.
Elle est longue la lisle des belles
promesses, toujours faites et jamais
tenues ; elle est long -ue la lisle des
reformes introduites, pour le plus
grand bien du peuple egyptien, indiscutablement, mais qui ont echoue
devant les impossibilites les plus radicales d'application, quand elles ne
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sont pas tombees sous le ridicule. Ce ; IEn l'etat, on pent dire qu'il n'y a I Le ministere actuel a ecrit l'abandon
qui a fait Maui aux agents anglais plus de' Conseil de sante, car que du Soudan dans les premieres lignes
qui, des le mois de septembre 1882, peuvent les anciens rnembres de ce de son programme ; l'Angleterre, des
ont pris eflectivement en main le Conseil en presence du renvoi pro- le premier jour de l'arrivee de S. E.
Nubar pacha aux affaires, insiste pour
gouvernement de l'Egypte, c'est au- chain qu'on leur a signifie ?
On a reforms l'armee, mais to jour que les provinces du haut Nil soient
tant la connaissance du pays, de ses
aspirations, de son genie propre, que oil it a fallu defendre le sot egyptien, evacuees par les autorites egyptionla connaissance des pratiques admi- menace par les sauvages du Soudan nes, et, apres tout cela, to Cabinet
nistratives les plus elementaires.
oriental, on a envoys contre ces der- anglais envoie Gordon pacha a KarCe qui a conduit les reformateurs niers la gendarmerie et Ia police,
toum, pendant quo Baker pacha conaux piteux echecs auxquels nous pendant que soldats et officiers de tinue ses operations sur les cOtes de
avons assists, c'est autant une injus- l'armee egyptienne restaient dans la mer Rouge.
tifiable pretention de tout connaltre leurs casernes au Caire et a AlexanEn resume, de quelques cotes que
que le inanque de decision dans les drie.
se portent nos regards, nous ne
mesures a appliquer.
Les victimes de l'insurrection mi- voyons partout que desarroi, manque
quand litaire meurent litteralement de fair de direction, faiblesse et ignorance.
Et notre role est bien
nous vollons prouver la sincere verite pour Ia plupart ; on leur a promis de
Le mat va sans cesse grandissant
de nos assertions.
s'occuper d'elles aussitot qu'on serail et les remedes ap ► ortes par des meQuel triste tableau n'avons-nous fixo sur le chiffre des indemnites. A decins inhabiles aggravent au lieu de
pas, en effet, sous les yeux, a l'heure cet effet, l'on devait contractor un em- soulager.
presente ?
Pas plus a Londres qu'au Caire,
prunt, dont quatre millions de livres
Par le conseil financier du Gouverleur seraient destines ; vaines pro- l'on ne sail, oh l'on va et, comme
aement Egyptien, par le directeur
messes : on a emprunte, en effet, l'astrologue qui regardait la lune, on
general de Ia comptabilite, la direcmais on a emprunte 950,000 livres risque fort de Comber dans le puits.
tion generale des finances egyptienpour desinteresser la caisse de la La question d'Egypte est devenue
nes est entre les mains des Anglais.
Dette publique, pour faire face aux pour le ministere de la Reine une
Cependant, on parle de renvoyer en
depenses u•genles du Soudan, et s'il question electorale ; on croit samars ou avril l'examen d'un budget
reste quelque chose pour ces infor- tisfaire les radicaux et les liberaux
qui aurait der etre presente depuis
tunes, it restera bien peu.
du Parlement en faisant de pornplusieurs mois.
Obeissant aux conseils de S. E. peuses declarations de desinteresseLa police et la gendarmerie, !tout
lord Dufferin, on a institue un conseil ment, on cherche a obtenir le sufcomrne les finances, sont entre les
frage des conservateurs en mettant
mains des Anglais ; les premieres d'Etat qui, en realise, n'a jamais siege
serieusement ; on parts déjà de to la main sur toutes les administrareformes ont echoue : on en a tents
tions egyptiennes. Les agents polide nouvelles ; ces dernieresont eu le supprimer.
On a tree de nouveaux tribunaux tiques ou adrninistratifs que la
meme sort que leurs ainees ; nous
Grande-Bretagne a envoyes sur les
marchons actuellement dans la troi- indigenes ; pour cela, on a fait des
depenses considerables, puis on a bords du Nil voient chaque jour
sierne serie.
upprime la Cour d'appel d'Assiouth, leurs efforts couronnes d'insucces,
On a annonce, a grand son de
et tout leur zele s'emousser, se
trompe, l'etablissethent de municipa- ainsi que bus les tribunaux de prebriser presque contre des obstacles
hies ; on a use a ce travail des char- miere instance de la Haute-Egypte ;
que non seulement ils n'ont pas su
gements de papier et des torrents avant d'être appliquoe, la reforme
prevoir, mais qu'encore, le plus soud'encre, aujourd'hui nous n'avons pas judiciaire indigene est trouvee invent, its ont cress eux-momes.
plus de municipalites en Egypte qu'il suffisante, mauvaise, meme dangeCe qui manque absolument dans
n'en existe chez les sauvages de la reuse. On s'occupe actuellement de la
la
situation actuelle, c'est une direformer, d'aucuns disent de la supTerre-de-Feu.
rection capable, intelligente, ferme,
On a voulu reformer le conseil de primer.
Lorsque les succes du Mandi ont prompte dans ses decisions et ne
sante et d'hygiene publique qui avail
commis, nous le reconnaissons, deux mis en peril les possessions egyp- s'enervant pas dans des indecisions
Hennes du Soudan, on a laisse pen- et des hesitations plus que dangegrands crimes :
'1 • Celui de declarer, contrairement dant de longs mois le brave Abd el reuses et prejudiciables an premier
aux assertions du Surgeon Hunter, Kader pacha se debrouiller comme it chef aux interets sacres du pays.
II y a des moments solennels
contrairement aux interets de mar- pouvait, puis on a envoys une armee
chands de canelle et de madapolam command& par des officiers anglais clans la vie des peuples oil chacun,
de la Cite, que l'Egypte etait ravagee charges de reprimer l'insurrection, du plus grand an plus petit, doit
par to cholera asiatique, alors qu'il tout en declarant Ma que l'abandon etre pret a tout sacrifier pour le
eat ete plus profitable pour lui de se du Soudan etait une mesure neces- bien de tons. Ce n'est pas avec
borner a reconnaltre que les popula- saire. A cette meme époque, le corn- des ren-ledes do bonnes femmes
tions des bords du Nil succombaient mandement effectif de la place de qu'on guerit les grands maux.
L'Egypte se meurt ; it faut sauver
an cholerolde paludeanus ;
Kartoum fut confie a un officier su2• En protestant contre la suppres- perieur anglais. Nous avons vu les l'Egypte.
sion des quarantaines dont on voulait tristes resultats recueillis par une opedebarrasser le commerce de la Grande- ration congue avec autant d'inhabiExtrait du jour1ial le Temps, de Paris,
Bretagne.
tete que d'imprevoyance.
Ia f urprenante *Celle de Londres que
On a fait un projet, on a bouleverse
Le ministere qui voulait continuer
voici :
le systeme ; nos lecteurs savent l'ac- la lutte au Soudan est tombs pour
Londres, 26 janvier, 10 h. matin.
cueil fait par le Conseil legislatif au avoir manifesto hautement sa volonte
Le Times publie une depeche de son corresprojet reformateur,
de conserver le Soudan a l'Egypte. pondant au Caire, disant qu'entre Sir Evelyn
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Baring et M. Barrere l'entente est parfaite.
M. Barrere admet de son cote que, dans la si-

tuation actuelle, ii est necessaire de maintenir
la preponderance anglaise dans l'administration
des affaires interieures du pays.

C'est une seri° ! les politiciens anglais
se soot evidemment fait une gageure de
compromettre M. Barrere. Libre a eux ;
seulement, nods met trons a profit noire
independance vis—à—vis de toils pour repondre au Times en deux mots :
Ou votre correspondant a ete trompe,
et alors ceux qui l'ont renseigne sont s
calomniateurs ; ou votre correspondant a
mend.
Choisissez, s'il vous plait ; pour nous,
nous n'avons aucune preference entre les
deux hypotheses.
On a pu voir, par un recent telegramme
de I'Agence Havas, que M. Ferdinand de
Lesseps se portait candidat a l'Acadomie
francaise pour le fauteuil de M Henri
Martin.
Probablement nos immortels auront
sollicite eux-inemes I . illustre createur du
Canal de Suez, voulant reediter en son
honneur le vers que l'Academie fit graver
au—dessous du buste de Moliere :
.

Rien ne manque a sa gloire, ii manquait a la
I noire.

NOUVELLES DIVERSES
Le Diritto, parlant des appreciations de
la Gazette de Cologne sur le caractere des
engagements qui lieraient l'Italie h l'Allemagne, en cat de guerre avec la France,
declare que ces appreciations n'ont aucun
caractere officieux et soot comp'etement
iinaginaires.
A ce sujet, on telegraphie de Rome an
Temps :
Dans un article officieux, le Diritto declare
que les informations publides par la Gazette
de Cologne -et relatives a is triple alliance, ont
pour but de troubler de nouveau les bonnes relations de la France et de politique
italienne, dit l'organe de la Consulta, est loyale
et plus pacifique que cello de n'importe quelle
autre nation europeenne. L'alliance italo-allemande n'a d'autre but que da maintenir la pair ;
l'Italie n'a point besoin des lecons de la Gazette
de Cologne pour apprendre I veiller a ses propres interets.

Cette declaration repond aux insinuations
precedemment citees de la Gazette de Cologne, suivant lesquelles ['Italie pourrait,
une guerre entre l'Alletnagne et la France,
gagner la Savoie, Nice et Ia Corse, et aurait
meme recu des promesses a cet egard du
cabinet de B3rlin.
41 •

L'Opinione dement absolument qu'aucune communication officieuse on officielle
ail ete faire par Ia tour on le gnu veraement autrichien au pape on a Ia curie pontificale, relativement a la visite de l'ecupereur Francois-Joseph an roi Humbert.
4
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thirthy thousand frenchmen could be' nornbre lel, qu'on a dir faire (loner l'ar« lauded at Alexanduie with in a vvek. OI I tillerie. Une vivo canonnade a etc &hul1 gee.
« ten days at the furthest.
Les colonises des colonels Brionval et
de Maussion sont revenues a Hanoi, apres
La nomination de M.Pidal au ministers avoir renssi lours expeditions dans la
de l'instruction publique, on Espagne, province de Nam-Dinh.
cause de sorienses apprehensions on Italie.
Le vice-roi de Yunan a etc tue a SonM. Pidal, ultramontain fougueux, a Lou- Tay, a la tete do ses troupes, qui ont
Nous detachons ce qui suit du jours professe que le pouvoir temporel
subi do grandes pertes.
premier article public par le Courrier devait etre retabli.
**
de France dans son nurnero du 25
*
On connait tom les porteurs des nurnejanvier :
Le vice-roi de Canton a recif du gou- ros gagnai is des gros lots de Ia Loterie
vernement
de Pekin l'ordre d'accueilhr et
des Arts docoratifs.
Le Times, oubliant parfaitement ce
Le lot de 100,000 francs a Ole, on to
disait hier encore dans des articles de desarmer les troupes irregulieres chinoises
qui
passeraient
Ia
frontiere
apres
sail deja, gagne par NIlle Josephine Daire,
solenoels, insiste wordicus, a cette heure,
la
prise
de
Bac-Ninh
par
les
Francais.
domestique a Montargis.
sur la necessite absolue de conserver
Le lot de 25,000 francs a etc gape par
Khartoum, declarant que « c'est a cette
M.
Mme Judelin, de Perigueuz.
seule condition qu'on pourra conserver
Le consul d'Allemagne a annonce offiMlle Louise Lepoivre, femme de chamegalerant Souakin et le Caire. » Et tons
ciellement an baron d'Estournelles que le bre, a Paris, a gagne nn lot de 10,000 fr.
les autres a l'avenant.
gouvernement allemand renoncait a ses
Un autre lot de 40,000 francs a etc
Si encore it n'y avail qua cela ! Mais it
droits de juridiction con sulaire, et placait gagne par M. Thomas, doreur sur bois, a
ne manque pas de feuilles importantes,
les sujets allemands resiclant en Tunise
Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) — et
;'Observer et la Pall Mall Gazette en tete,
sous la juridiction francaise a partir du un lot de 5,000 francs par un client de
qui prennent texte de ce revirement pour
MM. Fouchet et Cie, banquiers, 7, faudonner a la mission de Gordon dEs pro- I er fevrier.
bourg Poissonniere, a Paris.
portions et one signification politique
Gazetta
piemonUn
journal
italien,
la
qu'elle ne saurait avoir.
A les entendre, le refus fait par le gene- tese, a public une *Oche d'apres laquelle
On ecrit de Landana a Ia Gironde :
ral de recevoir des ordres on des instruc- les agents du Madhi seraient en train de
« 14. de Brazza, apres avoir et() jusrevolusionner
la
Tunisia.
De
renseignetions soil du Khedive, soil de Nubar,
qu'au -dela de Bolobo (station do Stanley
ments pris a source sure, it resulte que
constituerait une prise de dictature au
qui a etc bridee de; nierement par les noirs
tout se reduit ,a quelques collectes faites
Soudan, necessitant au Caire, par contreeuvironnants), est revenu sur ses pas et
coup, une prise de dictature egale par comme de coutume dans certaines loca- vers Brazzaville, afin de remonter Makoko
lites de Ia Regence par des « Nlokaddem »,
sir E. Baring..
sur le trone, ce qui dolt etre deja fait.
Elles ne retlechissent pas qu'il n'y a et de la confrerie religieuse des « Quadria », Cette operation, malgre toutes les insinuagull no pent y avoir dans ce refus, de a laquelle est affilie to 117adhi, et qui n'ont tions, sera, je crois, facile. A chaque insproduit en aucun lieu tine agitation appre- tant nous attondons do ses nouvelles du
Ia part de Gordon, qu'un detail d'amour
ciable.
pr opre personnel.
Pool.
La
question
serait
absolument
differente
Nnus ferons la menae reflexion a propos
« M . Stanley est toujours vers Stanley
d'une correspondance parisienne que nous si to chef de la grande confrerie des Se- Falls avec deux petits vapeur3 et une forte
trouvons dans le Daily News. Le corres- noussi, dans l'oasis de Siva, en Tripo- colonne de Zanzibar.
pondant de ce journal pretend connaitre a litaine, se soulevait et pretendait etre to
« Le long de la cote , it n'y a rien de
Mandi. Mais, jusqu'a present, ii reste nouveau. Ors s'ocdupe toujours du traits
fond les intentions de 111. Jules Ferry sur
les affaires d'Egypte. Solon lui, M. Jules tranquille et suit attentivement le ours fait par to commandant Capello, de Ia
des evenements ; mais it se prononcera
Ferry n'est qu'un amant tres platonique,
Reine du Portugal, avec les noirs de Lana mere platonic leover de ['antique et so-len- probableruent contre to Mandi, lorsque dana, qui se soul mis sous Ia protection
nen° influence en Egypte. L'Angleterre l'a celui-ci aura conquis une certaine influence
portugaise, de pear de l'occupation fransatisfait avec ('abolition des capitulations a dans to monde musulman.
caise, dont on leur a fait tin epouvantail.
Le docteur Nachtigall, consul d'AlleTunis ; it n'a d'yeux que pour la guerre
M . Laitao a etc nornme, par le gouvergne
on
Tunisie,
est
egalement
d'avis
que
du Tonkin, et assez d'embarras de ce Cole
neur de Loanda, delegue a Landana du
le pretendant du Soudan n'arrivera jamais gouvernement porttigais. Mais it n'y a
pour en chercher ailleurs.
Ce a quoi, M. de Blowitz, impatiente a etendre son influence sur la Tripolitaine absolument rien qui suppose l'occupation ;
probablement, repond tout net : « C'est ou sur la Tunisie. Le consul croft aussi d'ailleurs, tour facon de proceder, fear
« une grande erreur de supposer que Ia quo le Madhi sera un danger, non pour hesitation semble signifier que leur acts
['Egypte, mais bien pour l'Angleterre, memo leur parait blamable, ou du moins
« guerre au Tonkin paralyserait on quoi
dont it rnenacera la route des Indes.
que ce soil l'action de Ia France en
ne leur semble pas devoir etre accepts on
« Egypte. Je suis a memo d'affirmer qu'en
Europe.
« cas de bosom° treate mille Francais pour<K Le courrier prochain vous apportera
Une depeche de Hong-Kong, 24 janvier,
« raient etre debarques a Alexandrie en donne les nouvelles suivantes :
sans doute des nouvelles plus affirmatives,
Dans tine reconnaissance sur Bac-Ninh, surtout an sujet de M. de Brazza. »
• une semaine, dix jours au plus. I am
« prepared to assert that in case of need les Francais out rencontre l'ennemi en

La Voce della Verita dit quo l'Angleterre ayant propose a 'Italie d'intervenir
dans les affaires d'Egypte, M. Mancini a
pris conseil a Vienne et a Berlin, &oft it
Iui a etc repondu que Hlaiio etait libre
d'agir comme elle l'entendrait.

IA

L'imperatrice d'Antriche, dont la sante 1 reenter (levant aucune manoeuvre pour
est ebroaee , quittera prochainement s'imposer au pays. Renoucant a l'opposiVienne pour se rendre dans les environs lion parletnentaire et legate, ('eminent
de Nice, ou elle si.jourtiera jusqu'au inois chef de la gauche serait done dispose a
d'avril.
reconnaitre quo la revolution seule aura
raison do Ia monarchie restauree par un
**
coup d'Etat.
Le courrier de Madagascar donne des
nouvelles jusqu'au 27 decembre. L'etat sanitaire etait assez atisfjsant ; it y a touAGENCE HAVAS
jours des cas de Hires paludeennes, tnais
on n'avait pas perdu un homme depuis le
PariS, 2 fevrier.
depart du (fernier courrier. Oa n'a plus
entendu parlor des ambassadeurs hovas,
Un emprunt de 350 millions a etc
qui avaient eu plusieurs conferences avec decide. L'emission aura lieu le 42 feles plenipotentiaires franca's.
vrier au taux de fr. 76 60.
La garnison de Tamatave a fait plusieurs
M. Rouher est mourant.
sorties et, dans tine pointe (res hardie,
La Chambre a termine la discussion
poussee au nord du camp des Hovas avec
sur la crise economique et a vote un
tin detachernent do quarante hoinines, le
capitaine Pennequin, de linfanterie de ordre du jour que le Cabinet a accepmarine, a surpris un poste hova et fait le. Il a etc vote ensuite sur one motion de M. Clemenceau, et tine comdeux prisonniers.
mission d'enquete a etc nornmee.
L'arniral Galiber avail fait remplacer
deux des compagnies de Tamatave par
deux compagnies d'infanterie de marine
venues de Ia Reunion.
CORRESPONDANCE
A Majunga, 500 Hovas ont attaque la
villa, le 43 novembre, a dix heures du stair.
Fayoum, 29 janviJr.
Leur but etait d'enlever la reine des SaJe vous parlais dans ma pr6e,eden le letkalaves. Heureusement, l'eveil a etc donne
tre
des vols nombreux qui se commettent
par un indigene La Pique, to Forfait et le
poste du fort out our trt un feu si vif que journellement dans noire province et prinrentlerni a battu tout de suite en retraite. cipalement dans noire ville
Hier encore, quatre buffles, appartenant
Les Hovas out eu E0 hommes tuns et en
a un net ociant do la Tulle, oat (Re voles
out laisse 9 sur to terrain. Les Sakalaves
dans tine ecurie,
out eu plusieurs blesses, no homme et
Nous nous trouvons actuellement dans
um femme Laos. Une des Compagiiies de
un deplorable etat ; les gaffirs, ae toucreoles de Ia Reunion etait arrivee par Ia
chant jamais lours salaires, soul obliges
Nievre dans Ia baie de Passandawa et dede travailler pendant la journee pour gaTait etre envoyee a Majunga.
gner leur vie.
Fait a noter : Ia corvette americaine le
II leur devient done impossible de faire
Brooklyn est arrive° to 43 docembre a Tapendant la nuit une garde Bien active. Si
matave et a salue le pavilion francais a
l'on vent obtenir d'eux une surveillance
terra de vingt-et-un coups de canon. In
serieuse, it taut les bien payer.
passant derriere la Naiade, sa musique a
Tant que cot etat de choses durera, nous
joue la Marseillaise. Les nouveaux consuls
resterons a la merci des bandes de vod'Angleterre a Tamatave et a Tananarive
leurs dont noire pays est infest&
sont arrives a Tamatave par le Tourmaline,
qui a recnplace Ia Dryad.
On trouve generalement dans, le pays
x.
que Moukbel bey exerce son pouvoir avec
Les partis politiques commencent a se trop de partialite. On est mecontent.
preoccuper en Espagne des prochaines
elections. Libtraux de la gauche dynantiFAITS LOCAUX
qua et liberaux du groupe Sagasta manifestent ['intention de combattre les candidats de ('administration ; les republicains
Notre secretaire de redaction ,
moderes an contraire, suivant en cola to
conseil de M. Castelar, seraient decides a M. Leon llerbin, ancien officier de
s'abstenir, estimant que Ia lutte serait en
l'arrnee frJricaise, ancien gerant du
gages dans les conditions les plus desavan- Consulat de France a MaSsaouali,
tageuses contre un minister° decide a ne vient d'être charge par M. le ministre
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FLEUR•DE-CRIME
DEUXIEME PARTIE

XIX
( Suite )
Elle eat etc sourtout incapable de comprendre,
ainsi que l'avaient cotnpris M. et Mine Lacoste,
comment l'amour filial s'etait peu a peu empare du
cceur de Mlle Meryem. Apres avoir passe la premiere partie de sa vie a soigner les enfants des
autres et la seconde a se deveuer pour ses propres
enfants, Suzanne Cazenave ne pouvait admettre
que l'affeclion resultant des soins donnds, des soins

regus ; l'amour instinctif, irraisonnd, qui est, en
quelque sorte, dans le sang, lui echappait. Elle se
rendait compte de la tendresse de Marguerite pour
Mme Lacoste, parce que celle-ci l'avait elevee ;
mais son esprit de justice, dtroit, implacable,' lui
defendait d'admettre que Mlle Meryem put aimer
une inconnue, seulement parce que cette inconnue
l'avait miss au monde. L'ancien metier de Suzanne
Cazenave influait sur son jugement : elle placait au
premier rang Ia nourrice et ne consentait a voir
dans la mere que sa continuatrice en quelque sorte,
la personne charge de poursuivre sa Cache et de
nourrir ictellectuellement l'enfant qu'elle avait ellelame nourri de son fait. Lorsque la mere s'afIranchissait meme de ce devoir secondaire, suivant
Suzanne, elle n'existait plus, on ne lui devait rien.
Mlle Meryem la devina 'et comprit en Lame
temps que, si elle voulait obtenir quelques renseignements, it ne fallait ni parler de son amour filial,
ni blesser ce cceur aimant, mais jaloux et exclustf.
Aussi, d'uii ton un peu grandeur :
— Je m'dtonne, ma bonne Suzanne, de la longue
sortie que tu viens de faire. Apres qui en as-tu?
Que t'ai-je dit qui put te blesser ?... Je t'ai pride
d'evoquer tes souvenirs, de me parler de ma mere,
de me donner sur elle tous les renseignements que
.
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tu peux avoir... Avant de t'emporter, de to mon-

ter, it aurait fallu an moins savoir pourquoi je te
demandais ce service.
— C'est vrai, fit Suzanne Cazenave d'une voix
plus calme, tu as eu raison do me gronder, ma
J'ai crie sans savoir pourquoi...
petite Margot.
Ou plutot si ; j'ai cru que tu voulais te mettre a la
Ce n'est pas cela, n'estrecherche . de to
ce pas ?
— Au contraire, c'est cela.
-- Comment, c'est cela? fit-elle en s'animant de
nouveau.. Elle t'a abandonnee,' elle n'a aucun
souci de toi et tu veux...
— Oui ! je veux recotivrer mes droits.
— Tes droits... a quoi ?
Elle fit un effort et repondit :
.

— A porter son nom, a jouir de sa position.
— Tiens, c'est vrai !. Je n'y avais pas sonCe
Oui, oui, it faut reclamer tes droits
gs
serait trop commode do mettre au monde des enfants pour les deposer ensuite dans un coin en leur
disant : « Tire-toi de la come tu pourras...
Mange, grandis, dleve-toi comme tu voudras;
« et, plus tard, lorsque tu seras en age de to ma« rier, si on to demande ton nom, le chiffre do to
a dot, reponds: Je n'ai pas de nom, je n'ai pas
a de dot.
.

.

.

Elle recommengait a s'exalter comme la premiere lois, et elle n'etait plus maitresse de taire
ses griefs, son indignation contre Mme Scott, a qui
elle en voulait depuis si longtemps.
Oui, oui, reprenait-elle dans un langage
dont la violence faisait oublier la vulgirite. Ce serait trop commode !... Un pauvre enfant vient
au monde maladroitement, quand il. ne devait pas
naitre, quand sa naissance vous Alors, on
le jette dans an trou, on fait l'obscuritd, le silence
autour de lui, on lui cache d'ou it vient, d'on. ii
sort... Et pourquoi ?... Pour qu'il ne puisse
pas, plus tard, compromettre Madame, ternir sa
reputation de vertu, faire scandale, ouvrir les yeux
de Monsieur et rogner Ia part des petits, les enfants legitimes, qui vivent en plein soleil, Landis
que la pauvre batai de est dans l'ornbre... Oui,
oui, reprends tes droits, ma cherie, va leur dire:
41 Me voici... Faites•moi place devant la cheminde
pour me chauffer comme vous,a la table pour me
nourrir comme vous. .Alons, allons, ouvrez vos
rangs... Je suis votre fille, ma belle dame... Vous
etes mon pere, mon beau monsieur et vous, les
mioches, je suis votre sceur
—

Elle s'arreta, marcha stir Marguerite 1tldryerc et

posant ses deux mains sur les epaules de la jeune
fille, la regardant droit dans les yeux :
— Tu vas aller leur dire tout cell, n'est-ce
pas ?
Elle, desolee, lionteuse d'entendre parler aussi
brutalement de sa mere, mais dissimulant ce
qu'elle eprouvait, afin de s'instruire, repondit :
— Pour leur parler ainsi, it faudrait d'abord les
connaitre.
— Tiens, c'est vrai ! fit Suzanne Cazenave en
laissant comber ses bras... Tu ne les connais pas,
puisque tu viens me demander des renseignements
sur eux... Hdlas ! ma pauvre petite, je n'en ai
pas a to donner. Je ne sais rien moi, rien... Dans
les families, on Pon m'appelait autrefois, je
n'ai jamais essay6 de surprendre les secrets... Je
m'occupais de mon nourrisson, et c'etait bien
assez.
— Sans doute... Mais, le hasard quelquefois
apprend des choses qu'on ne cherchait pas a
savoir.
— Oui.. quelquefois, a la longue ; mais, je ne
suis arrivee la-bas, dans cette maison d'Arcachon,
qu'une semaine avant to naissance, et, tu n'avais
pas encore quinze jours, quand to mere t'a plan-

tee la

Bosphore Egyptien
de France Barrere, avec l'agrement
du Gouvernement de la Republique
francaise, de Ia gerance du Consulat
de Franco a Kartoum.
Notre ami quittera le Caire mardi
matin par le train de Boulac-Dackrour ; it se rendra a Assiout par chemin de fer et de la a Kartoum par le
Nil et par le desert de Korosko. _
M. Neghib Effendi Boulad, commis
greffier au Tribunal de la Reforme
d'Alexandrie, a ate nomme greffier en
chef au tribunal indigene de cc tte
meme ville.
La Societe de Bienfaisance Cophte
du Cairo donnera le vendredi, 15 féviler prochain, a 3 heures de l'apresmidi, une representation theatrale au
Jardin de l'Ezbekieh.
Voici comment s'exprime noire
excellent confrere El Ahrarn, au sujet de la commission chargoe d'etudier los reformes a introduire dans
l'administration des Domaines de
l'Etat :
• Les ministres se sont reunis
hier, sous la presidence de M. Nubar
pacha , relativement aux a ffaires
des Domaines ; its ont decide qu'une
commission indigene serait nommee
pour traiter cette question et quo les
membres de cette commission se reuniraient mardi, 5 fevrier prochain.
Il parattrait quo sur la demande de
la commission, S. E. Riaz pacha en
aurait accept} la presidence.
e- A la suite de cette acceptation,
mantle par S. A. le Khedive, it aurait
ate autorise a examiner, de concert
avec les delegues,la question des Domaines.
• S. E. Riaz pacha aurait 6(.6 egalement appele par le . president du
Conseil des ministres pour traitor de la
memo affaire.
L'energie et la diligence,bien connues, de Riaz pacha, assurent a cette
affaire une bonne solution.

AVIS
L'administration du Bosphore Egyptien,etant en ce moment entrain d'organiser le service de distribution du

journal a domicile, prie tons ses
abonnes qui se trouvent sur la ligne
des boulevards Clot-Bey et Faghalla, qui
desireraient recevoir le journal chez
eux, de lui faire parvenir leurs adresses exactes et accompagnees d'indications aussi precises que possible, de
facon a kiter (mite e-rreur dans la
distribution,

Regio Consolato d'Italia in Cairo (Egytto)
AWVISO

II sottoscritto previene it pubblico
the i crediti verso to successioni dei
defunti Regi sudditi

Bassili Giorgio
ed Ermini Natale
dovranno essere insinuati in questo
Consolato entro trenta giorni, da oggi
e che, trascorso tale termine, non
saranno phi ammessi.
Cairo, 31 gennaio 4 884.
11 Regio Console,
G. VBNANZI.

ADMINISTRATION

des Paquebots-Poste-Khedivi6

AVIS
L'Administration a l'honneur d'informer le public quelle recevra des
offres pour l'achatdeses deux navires
le Koseir et le Yambo, actuellement
desarrnes a Suez.
Les offres seront recites sous plis
cachetes, a la Direction Generale,
jusqu'au 45 mars 1884, a midi. Les
offres devront etre faites separement
pour chaque navire et porter sur
l'enveloppe le horn du navire pour
lequel l'offre est faite.
Les personnes desireuses de concourir a cette adjudication devront
s'adresser a ('agent de l'administration, a Suez,pour la visite des navires;
elles trouveront aussi au siege de
l'administration, a Alexandrie, tons
les renseignmnents qui pourraient
leur etre necessaires pour formuler
leurs offres.
L'administration, ne s'engage pas
a accepter l'offre la plus avantageuse
ni a donner suites aux soumissions
presentees.
Alexandria, ter fivrier 1884

VARIET

LE CLINE DU TONKIN
Affranchi des monotonies tropicales, le climat du Tonkin, dit to docteur Maget, medecin de premiere
classe do la marine, clans une etude
sur le climat et la valeur sanitaire du
Tonkin, comporte un hiver plus long
quo l'hiver astronotnique, tin ate et
deux saisons intermediairesassez mediocrement indiquees.
L'hiver dure cinq mois, de nck embre a mars ; avant l'ete, auquel on
prate egaletnent tine duree agate, it y
a une courte saison printaniere ; do
meme entre Fete et l'hiver, le mois
d'octobre passe pour un mois d'autoinne.
Oliver est marque par de grands
}carts de temperature, jusqu'a douze
degres en douze heures; les series
froides peuvent atteindre huit a quinze
jours de duree : c'est la saison variable par excellence; un jour on allume du feu et on se vetit de drap ; au
lendemain, le vent du sud force a reprendre Ia flanelle (fete. Hiver pour
les natifs, dit le docleur Maget, et,
relativement aux ardeurs qui la suit,
la saison n'est en realite, pour l'Europeen, qu'un veritable printemps. »
4 La moyenne des cinq mois d'hivet. est de 19 2 Si l'on se debilite en
ate, on se remet vile pendant l'hiver ;
octobre et avril sont encore supportables, quand ailleurs, sous les tropiques, to climat combat sourdement
contre vows pendant route la duree
de rannee.
En novembre, la temperature est
des plus agreables, le thermometre
descend a 15 degres ; I'on a quelques
journees de temps converts et de
brumes, mais to vent de nord-est qui
predomine amene presque toujours
un beau temps sec.
En decembre , la temperature
moyenne est de '1 de gres; on a observe un minimum de10 degres. Le
temps est souvent convert avec pluies
fines et brouillards. C'est dans les
premiers jours de janvier que le thermometre marque le minimum auntie!,
6 degres a Hai-Phong ; les vents soot
variables ; quand le vent du nord-est
souffle,la temperature baisse : janvier
est to mois des plus grands atmospheres.
Comme on le voit, le mois ae,tuel
et les deux mois qui suivent sont favorables aux operations militaires. II
faut se couvrir ; on fait du feu dans
tout le Delta, on monte a cheval et
on fait de grandes marches ; on vit en

un mot comme dans les pays temperas. si les Europeens se remettcnt
des torpeurs de Fete, les Annamites,
et la chose est a considerer pour les
braves petits tirailleurs, qui nous rendent taut de services, souffrent terriblement du froid et contractent des
ph thisies .
En fevrier, la temperature se releve
un pea : le thermometre marque parfois 26 degres avec les vents du sud,
parfois tombe a I 4 degres avec ceux
du nord. C'est le mois des brouillards,
qni rendent le terrain poisseux et souvent impraticables. On no pent etcminer sun les rizieres qu'avec de fortes
chaussures garnies de dons.
Jusqu'en avril, la temperature est
supportable: des journees chaudes et
des retours d'hiver, mais vers la fin
du mois la mousson du sud-est prend
le dessus, et des le commencement
de mai la chaleur est etouffante. Les
nuit soot penibles. La temperature
moyenne .3st de 27 degres ; mais,
chose curieuse, on a en mai les jours
les plus chauds de l'annee : le thermometre s'eleve jusqu'a 36 degres.
En juin, juillet et aofit, on est en
plein domaine tropical ; la temperature mcyenne est de 28 degres ; des
averses frequenteS avec quelques
belles journees en juin, averses se
prolongeant en juillet et durant parfois des journees et des nuits entieres
en aotlt. Cependant, vers la fin de ce
dernier mois, malgre la grande chaleur, on a quelques journees supportables.
Ce n'est que vers le 45 septembre
quo le temps s'ameliore reellement ;
le 'hermornetre a baisse un pen, mais
jusque-la des a verses orageuses et la
chaleur rendent les journees tres fatigantes.
Octobre est le seul mois d'automne
comme avril est le seul mois de printemps ; la temperature est variable :
on a tantot de vraies journees d'automne, tantot des retours de chaleur,
mais a la fin du mois les vents du
nord au nord-est s'etablissent franchement et rafratchissent ('atmosphere.
Le Tonkin a, en realite, deux grandes saisons : Fete et l'hiver, qui durent
chacune cinq mois, et un printemps
et un automne d'un mois.
En hiver, la temperature moyenne
est de 19 degres, au printemps de 23,
en eta de 28 et en automne de 26.
Nous entrons avec novembre dans
le mois qui pacatt aux hygienistes le
plus favorable sons tons les rapports
aux operations militaires : « En novembre, janvier et fevrier, disent-ils,
un bon marcheur pent faire ses dix

belies dans sa journee. ) Nos troupes
peuvent done dos maintenant faire de
grandes }tapes, opener des mouvements tournants et pent-etre menacer
la ligne de ravitaillement de l'ennemi.

ECHOS
Chez le concierge;
- Avez-vous des nouvelles de
votre neveu, madame Chapuzot I
— Helas 1 oui, madame Fillois:
Vous savez qu'il a ate bless} en Co-.
chinchine ; et it paratt qu'il restera
ingambe
toute sa vie.

Le comble de la patience pour une
couturiere ;
Devider un peloton de cavalerie.
•

•

Un rabbin enseigne l'histoire de
leurs aleux a de jeunes enfants israelites.
II interroge l'eleve Nathao stir l'episode de Joseph vendu par ses freres.
— Ne trouvez-vous pas (pie cette
action est abominable?
— Certainement repond le barnbin... Its ont vendu Joseph trop bon
=retie I...

Dans un examen de grammaire, le
professeur a l'eleve :
— Dites-nuos ce que vous savez
sur les verbes?
Celui-ci, apres un moment d'hesitation :
—
les verbes, c'est tout
le contraire des rois.
— Comment cela?
— Sans doute, puisqu'ils s'accordent toujours avec leurs sujets.

**
La belle Mme X.,. est affligee d'un
terrible coryza qui la desespere en
rougissant son joli nez.
Elle s'impatiente contre son medecin :
— Mais enfin, vous, docteur,quand
vous etes enrhume du cerveau, que
faites-vous ?
— reternue, madame.

1111161111CW

— Eh bidn, pendant ces trois semaines environ, qu'as-tu remarque ?
— Ce que j'ai remarque... Ce que j'ai remargild 1 . Tu veux le savoir ?
— Je le veux.1
— Cela te fera peut-etre de la peine.
— Non. Je m'attends a tout... Parla.
— Eh bien I j'ai remarqui qua to mere ne res.
semblait pas aux autres mores.
-- En quoi ne leur ressemblait-elle pas ?
— Elle n'aimait pas son enfant t fit Suzanne
avec colic..
Marguerite Meryem tressaillit. Mais, encore
maitresse d'elle-meme :
— Qu'est-ce qui t'a fait supposer qu'elle ne
m'aimait pas ? demanda-t-ell}.
— Elle n'a jamais youlu ni t'embrasser, ni
meme te volt. Lorsque, to portant dans mes bras,
je m'approchais de son lit ou de sa chaise longue,
elle me faisait signe de Un jour, j'ai
persist}, je me suis avancde, malgrd elle... j'etais
si rdvoltde alors, elle a feline les yeux et s'est
cachi le visage dans les mains.
— Pauvre mere ! murmura Marguerite, sans
que Suzanne Cazenave put ('entendre.
De la pitid pour sa mire 1 Voila le seul senti-

ment gal inst irait Jt carte abaramte J1a tie qu'elle

venait d'ontendre... Au lieu de l'accuser, elle la
plaignait; car elle comprenait avec son tact exquis
grace a son intuition de toutes choses, qu'une
mere doit avoir le cceur et ]'esprit bien malades,
doit bien souffrir pour eloigner ainsi d'elle ('enfant
qui vient de naive
Cependant, la pensee que sa mere ne l'avait
jamais ni •mbrassee, ni meme regard6e, lui faisait
mal. Elle se contraignait pour ne pas pleurer;
}Dais, son cceur se gonflait, et comma elle sentait
qu'elle ne serail plus bientbt maitresse de son emotion, elle voulut parler, dire quelque chose, n'imports quoi, An de distraire sa pensee.
— Es-tu bien sure, demanda-t-elle a Suzanne
Caionaye, quo ma mere no m'aie jamais embrassie 't
— Si, une fois, le jour do son depart.
— Ah 1 tu rois bien !
- Mme Lacoste lui avait dit : Elle est bien Jolie, elle vous ressernble. — A moi I s'est-elle
6cride... a moi Alors, elle s'est dlancee vers
ton berceau, Ole t'a prise dans ses bras et elle t'a
embrassde sur les yeux, sur les joues, sur la bouche, comae une folk.
— Et tu no Die lo disais pas 1 s'Ocria Marguerite rayonnante.

Puis, marchant a son tour- sur Suzanne Gazenave, lui posant aussi les mains sur les 6paules,
la regardant bien en face
— Mais tu n'as donc pas compris, malheureuse, lui dit-elle, que ]'adore ma mere !... Ah !
tant pis, si cela te fait de la peine !.. . Elle, avant
parle, park... Que sais-tu
tout 1... Yoyons
encore ?
— Rien
dit Suzanne avec un air farouche.
— Si, si, tu as encore quelque chose a dire...
Apres m'avoir embrassee, qu'a-t-elle fait ?
— Ell e t'a remise dans mes bras.
— Et tu n'as rien dit, toi ?
— Si, j'ai demande quel nom it fallait te donner; car tu n'en avais pas encore... elle n'avait
pas song, a t'en donner un... Mme Lacoste a proposd Marguerite .. L'autre a d it : Un nom de
Fleur... pourquoi pas ? s et se penchant vers toi,
elle a murmur} ces mots. je los entends encore:
Pauvre Fleur-de-Crime !
Apres avoir rep6t6 les dernieres paroles prononcees autrefois par Mme Scott, le jour de son
depart, Suzanne se croisa les bras et regarda
Mlle M6ryem d'un air triomphant. Elle semblait
dire : 0 Eh bien ! Fairnes-tu encore ? Meritet-elle de m'etre preferee, cette femme :qui a ose

t'appeler Fleur-de-Crime ?

Ce nom, ces mots, avaient toujours revoltd Suzanne Cazenave, car elle voyait seulement l'expressiun, elle ne saisissait pas l'idde. Marguerite
Mayen), au contraire, se rendait compte du sentiment qui avail pu inspirer cet alliage de mots,
ce cri ddsespdre que sa mere avait poussd en la
quittant.
Pauvre Fleur-de-Crime ! . Comme ces mots lui
donnaient raison et Ia confirmaient dans ses idles :
elle etait nee... elle, la pauvrette, l'inconsciente,
in fleur'd'innocence... elle 5tait nee d'un crime!
Comme its disaient aussi In purete, ('innocence de
et ses hesitations, sa resistance a la
sa mere
voir, a l'embrasser... Sa vue lui aurait rappele
quelque drame terrible ... no desespoir, une honte,
une infamie.. et peut-etre un infarne. Cependant, au dernier moment, son amour avait triomphe de toutes les repulsions, elle avait oublie le
crime, et, se courhant vers la flour pi en eiait
sortie, elle l'avait rafraichie de ses baisers, cueillie
avec ses levres.
Ah ! plus que jamais, Marguerite voulait la
connaitre Bette mere si terriblement eprouvee,
pour lui crier : Je t'ai comprise... Je devine
tout ... Je sais tout,
Ne crains rien de moi
Je veux seulement me presser sur ton came et

nos baisers confondus, nous feront oublier le crime;
nous ne verrons plus qua le grand amour qu'il a
entendre.
— Eh bien ! demanda Suzanne Cazenave, qu'en
dis-tu ?
— Je dis, ma bonne Suzanne, fit Marguerite
Meryem, que tu connaitras peat-titre un jour ma
mere et que tu l'aimeras mime tu m'aimes.
Des coups, frappes a Ia ports, des eris, des rires,
empecherent Mine Galena'''o de protester.
XX

.

.

surer avee toi tes souffranees... Nos larmes,

C'etait toute la maisonnde qui s'irnpatientait de
ne pas voir la sceur Margot. Pendant la longue
conversation de leur mere avec Mlle Meryem, les
Cazenave, grands et petits, avaient prepare Is
dejeuner, dress} le convert dans la piece qui servait a Ia fois de salle a manger et de cuisine, et
maintenant, comme ('omelette fretillait dans la
poele et qu'on venait de tirer de la cave un petit
yin de Roussillon, it ne s'agissait plus de cau
ser, ii fallait faire honneur au repas prepare en
COMMULL

(A suivre.)
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Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

ANS A r RIVERS LISLA.111
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1832 186i

AVIS

1832-1861

LEON ROCHES
Ministre plenipotentiaire en retraite

M. Carlo Lohse a l'honneu- de porter a la connaissance du public qu'il
vient d'arriver au Caire avec une
grande quantite de Canaris, perroquets sachant parlor
diverses especes d'oiseaux, tels que cardinaux,
cacatois, perruches, que l'on pout se
procurer aux prix les plus avantageux.
S'adresser au magasin, sur le boulevard Clot Bey, a droite, apres la
Pharmacie Centrale.
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BOULANGERIE lUqDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gres.
UMW

1878
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D. ELEFTHERION

89, Rue k esostris,

Rue du Mouski,
LE CAIRE
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PAIN AU LAIT
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JEAN MALEK
MftiNIM

Fonder en 1866.

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

AK CZY
HUIT MEDAILLES
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contieut et qui est
indiquee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte it Alexandrie et au Caire. chez B. Fiscrnmet Cie
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Esbekieh, route N° 56 — Caire.
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MAISON DU CAFE DE IA BOURSE
au 1 er stage.

ADMINISTRATION

MAISON FONDEE EN 1865

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
11. 21.
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Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la GrOce et la Turguie

Depart d'Alexandrie chaqueMercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. •
N.B.—Les passagers a destination de la Grece
seront debarques au Lazaret de Delos.
Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
-

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Alassaoua,Hodelda,Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1°' janvier 1884.

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID
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ANTONIO VERONESI
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REPARATIONS

G. Siissmann.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

GROS et DETAIL

de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Socneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

(,h. Jac quin
P. Lorinant
M. Boni
Chapeaux
Grand Hdtel des Bains a Helouan

Schneide r
H

Cugini Praga

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.

Prix tres modeiea. — Etoifes francaises et nnglaises
Grands
et
assortiments de
reparations
Ex-argentier de Is maison Khediviale— Dorure. krgenture et Reparations en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Flepresentants-Commissionnaires.—Operations de Douane.
1. •
Co Recouvremanta et encaissements. — Esbekieh, route N• t
■ -• Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe •et
ebe du Bosphore Eggptien, du Phare d'Alesandrie et de l'Egypti in Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer
Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandisea soot le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-mcleres.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE
le Seuls representants de ht maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de Tarmac &occupation. Conserves, vins et spiritueux.
ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par 1.6.aerrier.
Chanahres et nourriture a des prix tres-moderes.
Depot Genet al d'e Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus digestive des eaux mineralea.
Conaer•e s•s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorliation de l'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile DoLa Alexandrie.

G.Ombra

A. Laneuville
1ordo et
N Conte 11
C
Md Korchid et Fischer

Walker et C
Hate' de Grande-Bretagne A.
Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vats

Esson et C IE

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a fora fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus recluits sur les Chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree
rue du Mousky.
Bieres de Munich
• de Pilsen (Rohe.
me), de Kiel, blonde et double couronne noire.'— %ins hongrols, rouges et blanes de premieres qualites. — Cigares de Ilavane. — Liqueurs assorties des ;premieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et u ft BaTiere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
11 Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours du soir a 1 #; par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de unit.

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.

DES]

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

NI •

7 I A
.119

ET C IE

HORLOGERIE

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix muderes. Grands et petits appartements. Ch imbres menblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Aliesse le Khedive. — Grand assortiment
&objets d'etrennes.
Fermier deaainnonces du Busph9re Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes cl . annonces; reclames, etc
edtedLeoVarreiss.
placee
!l
Bourse,
ieu
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9 h.01h.30, 2b.6h.et9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 11. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
otel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire,. HOtel de l'• classc, se recommande plc
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries.

Meubles dores

DE PIANOS

RUSSER

Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye., 9 Graveue,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
De•a3t de, G LACES et de a iers .peint — Aineulolernents et decoraPietro Romoh tions.
i — Place de la Bourse,
PP maison de Motel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
Hotel international proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

Al Progresso

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

AU CAIRE

MAISONS RECOMMANDEES

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble= arabes.

BISCUIT POUR CAFE ET THE

BRASSERIE A.- BOIII1

TOME PREMIER

Un volume petit in-8°, 6 francs 30, franco.

TOME PREMIER.

A. Albertini
My Osma
Le cons
J. Hadjes
Ch. Chiaramonti

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

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

JURISPRUDENCE

DE LA

FAIMILLE ILITEDIRIA.LE

LE CAIRE

RUE MOUSKY

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

JOURNAL JUDICIAIRE

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE
au Calve, a Alexandrie et a •Iansourah,

Maison fondee en 1853
D6pot dlhorlogerie, bijouterie e t
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

Reparations dans les 24 heures.

Aiocairiemerit : 25 fr. par

On se charge de l'expedition par poste de
touts commande.

Au

CAIRE,

rue de 1'Ancien Tribunal.

BUREAUX
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

A

ALEXANDRIE,

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

