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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Pe Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc designs pour la publication des annonces et avis Judieiaires. 

Le Cairo, le 5 Fevrier 1884. 

Deuxieme Lettre d'un Egyptien 

Ou allons-nous ? — On le sail, 
a Londres peut-etre, mais ici, certes, 
on l'ignore. Et devrait-on, pourtant, 
l'ignorer? Qui,plus que nous, est into-
resse a la prosporite- de l'Egypie ? 
Qui oserait pretendre quo nous n'avons 
pas le droit de nous preoccuper du 
sort de noire malheureux pays. 

Depuis pros de dix-huit mois que 
les Anglais sont venus, nos maux,loin 
de cesser,n'cnt fait qu'augrnenter. 

Il ne s'ecoule pas de jour qui ne 
nous a pporie sa peine ; tout s'obscur-
ciL de nous et nous ne voyons 
aucune eclaircie. 

Depuis que l'Egypte a le bonheur 
de posseder l'appui exclusif d'une 
grande puissance, depuis que l'amitie 
desinteressee de l'Angleterre veille, 
gardienne vigilante, aux interets de 
sa protegee ; depuis les evenements 
de 4882, oil en est celte pauvre con-
tree ? Quels progres lui a-t-on- fait 
faire ? Quels services a-t-on rendu 
a ceux qu'on pretend titre venu 
secourir ? 

Jetons un regard en arriere, exa-
minons rapidement co qui a etc fait, 
nous verrons a quel point, tous tant que 
nous sommes,indigenes et europeen s, 
nous devons etre reconnaissants a la 
Grande-Bretagne pour les immenses 
bienfaits qu'elle a daigne repandre sur 
nous. 

Au mois de juillet 1882, le pays 
etait en pleine revolte ; le Souverain 
dont le pouvoir etait meconnu se 
trouvait isole a Alexandrie ; les colo-
nies europeennes,apres les massacres 
de juin, etaient disseminees be long 
du littoral mediterraneen, en prole, 
et non sans raison, a la plus vivo 
inquietude pour leurs biens et pour la 
vie de ceux des leurs qui n'avaient 
pu quitter le pays ; les indigenes 
rest& Hetes a leur Khedive etaient 
consider& par les arabistes comme 
des ennemis ; ceux d'entre eux, qui, 
au debut, avaient eu confiance dans 
le mouvern . mt national, voyant les 
individus qui etaient a la fete de ce 
parti se conduire en brutes,. indignes 
du nom d'homme, et deshonorer leur 
patrie, regrettaient leurs premieres 
illusions. 

Les Anglais intervinrent alors et, 
a Ia suite d'une campagne qu'un des 
leurs, M. Labouchere, a immortalisee 
en pleinParlement,retablirent l'ordre. 

A ce moment l'enthousiasme etait 
grand parmi 1.3s colonies, parmi les 
indigenes chretiens et, quoiqu'a un 
degre moindre, parmi les sujets mu-
sulmans restes devoues au Khedive. 

Tous, sans exception, esperaient, 
les Francais aussi bien que les autres. 
Comment n'auraient-ils pas etc des 
premiers disposes a se montrer indul-
gents pour les essais qui allaient etre 
tent& Ne se rappelaient-ils point 
que, malgre les chaudeS allocutions 
de leur grand concitoyen Gambetta, 
la Chambre avait cru devoir soutenir  

la politique hesitante, les craintes 
ineptes de cet humble esclave d'une 
majorite pusillanime, qui avail nom 
M. de Freycinet, de pitoyable me-
moire ? Beaucoup d'entre eux n'a-
vaient-ils pas applaudi, a bord du 
Pause, aux premiers coups de canon 
du vaisseau-amiral anglais ? — M. 
Gladstone, lord Granville, le Times, 
tous les journaux qui s'impriment 
par dela de la Manche, n'avaient-ils 
pas promis formellement le maintien 
pur et simple du statu quo ante ? Tout 
comme plus Lard, ce meme M. Glads-
tone,ce meme chef du Foreing Office, 
ces inemes journaux et lord Dufferin 
en plus, s'-engageaient, non moins 
solennellement,a laisser, a conserver 

l'Egypte aux Egyptiens ? * 
Les Anglais furen', done accueillis 

en sauveurs, its pouvaient se rendre 
populaires ; la sympathie generale 
leur etant acquise, its auraient trouve 
aide et appui. Pour ce faire,leur Cache 
etaient aisee. 

On oublia et la panique habilement 
propagee et les conseils de Messir.3 
Blunt ; peu s'en fallait qu'on prit au 
serieux les hurrahs exageres, les ova-
tions outrees, qui s'elevaient de tous 
cotes sur les bords de Ia Tamise pour 
feter les heros de Tell-el-fiebir. 

Cependatit, be premier acte, la pre-, 
rniere faute, devrions-nous dire, fut, 
de leur part, ce simulacre de proses, 
cet arret a Ia sourdine, aussi surpre-
nant qu'inqualiflable, cet acte de cle-
mence force, qui soustrayait des cou 7 

 pables it la vindicte publique, qui 
n'etait qu'une arnere derision de toute 
justice. 

Celle nation qui venait d'être si ri-
goureuse pour les Irlandais qui, apres 
tout, revendiquaient des droits injus-
lenient meconnus, se montra par trop 
generouse envers ceux qui avaient 
bien autrement fait litiere de tout sen-
timent d'humanite et de civilisation. 
Les coups portes par Arabi et ses ac-
colytes aux holes de l'Egypte, dans 
lours fortunes et leur vie, etaient bien 
autrement terribles que ceux tentos 
par les fenians contre ceux qu'ils con-
siderent, comme leurs oppresseurs. 

Les colonies en furent indignees, 
elles qui avaient tant souffert 1 L'indi-
gene frondeur, arabiste de la veille, 
mandiste de demain,n'en fut pas tou-
ché ; it ne comprit point ou comprit 
trop. L'Egyptien instruit, sincere, de-
voue a son souverain, a son gouver-
nement, ami de l'ordre, partisan du 
progres,ennemi du fanatisme aveugle 
qui en est l'entrave, commenga a 
douter de certaine bonne foi ; it ne 
savait phis s'il s'agissait de clemence 
ou de reconnaissance; on donnait 
ainsi creance a certains bruits de bra-
hison, de corruption,de coup month, 
prepare, prevu a l'avance. Its se di-
saient que, si quelques brutes incons-
cientes allaient payer par le supplice 
de la potence leurs sinistres mefaits, 
les chefs, les instigateurs des crimes, 
les reels et responsables auteurs des 
sauvageries 'commises, qui, en en-
sanglantant le sol de la vieille Egypte, 
avaient porte atteinte a son antique  

reputation de terre hospitaliere, sor-
tiraient indemnes de cette epretive, 
converts, proteges. par le drapeau 
britannique. 

Quelles que furent les raisons, po-
litiques ou autres, qui dicterent alors 
cet acte aux Anglais, it n'en est pas 
moins certain qu'ils froisserent l'opi-
nion publique, qu'en agissant en op-
position aux conseils que leurs conci-
toyens, etablis dans le pays, lean don-
nerent, ifs porterent une rude at-
teinte au prestige du souverain dont ils 
venaient de retablir be pouvoir. —Un 
homrne de cwur, un vrai patriote, un 
Egyptien qui, lui, connaissait be pays, 
le comprit, be declara ; il-contresigna 
l'acte de grace, par devouement, par 
obeissance, mais it se retira digne-
ment. Aussi,bien que Ia rioidP6 peut-
etre tin peu trop absolue de ,ses sen-
timents soil connue, son nom est, a 
I'heure prosente, be plus populaire,le 
plus respecte, le plus honors qu'il y 
ait en Egypte. 

Cette premiere faute commise, 
d'autres vinrent, coup sur coup ; on 
n'en est plus a les compter 

Le rapport de lord Dufferin,— nous 
l'avon dit dans noire premiere !cure, 
— promettait beaucoup trop. Ce fut 
une aimable plaisanterie que nul,—ex-
ception faire de l'Egyptian Gazette, —ne 
s'avisa de prendre au serieux, et pas 
pLis son auteur que le Gouvernement 
qu'il repro :entail. 

En attendant, les belles promesses 
des premiers jours s'en allaient en 
fumes. 

Un beau jour, sir Auckland Golvin 
donna sa demission de contrOleur ge-
rieral ; son collegue frangais dot par-
dr en songs.... definitif, et, adieu 
du statu quo ante 

Le Controle, cette institution contre 
laquelle, a certaine opoque, on cria 
tant ; le Controle, qui avait pris les 
renes du Department financier a une 
epoque oil Ia dells publique etait 
ecrasante, oil les caisses de l'Etat 
etaient vides, oil be Tresor egyptien 
n'accusait que des deficits, ou les 
employes civils ne touchaient plus, 
depuis cinq mois, leurs traiternents, 
et les militaires depuis plus d'un an 
lour solde ; le Controle a deux, tant 
decrie, qui avail retabli l'ordre dans 
('administration, requilibre dans le 
budget, qui avail releve le credit 
egyptien, au point que les capitaux 
qui, la veille, se soustrayaient aux 
dernandes du Gouvernemenl, s'of-
fraient de tous cotes pour faire des 
avances a des taux derisoires ; le 
Controle, qui s'occupait de tant de re-
formes utiles au pays, qui ameliorait 
le sort de l'employe, qui avail merle 
a bonne fin la liquidation de la plus 
grande partie d'une Dette flottante se 
chiffrant par plus de douze millions 
de livres sterling ; le Controle, sous 
lequel l'Uniffee avail atteint un tours 
que de longtemps, peut-etre jamais, 
on ne reverra ; qui, pour faire tout 
cela, pour accomplir une tache si 
difficile, en moins de trois ans, n'avait 
ni highlanders a sa disposition, ni 
fonctionnaires a poigne dans les ad- 

ministrations; le Controle anglo-
francais auquel nous devions taut 
enfin, qu'on avail promis de mainte-
nit% venait de mourir de sa belle 
mort. 

On ne voufait plus de dualisme ; 
le partage de l'autorite etait une 
entrave, — on venait de le voir par 
ses effets. 

Eh hien, que dira-t-on aujourd'hui 
que cello entrave est brisee ? Qu'on 
le demande aux Anglais de bonne foi 
eux-memes. Naguere on des leurs, 
un Lord, un orateur scouts, l'a dit 
ouvertement dans un discours. 

Il y a quelques jours nous ecrivions 
ce qu'il en kali et de la liberte de la 
presse,et de la reforme de la justice, 
et des economies budgetaires et de tou-
tes les refortnes entreprises. Nous n'y 
reviendrons pas. 

Nous marchons a reculons ; les in-
demnites no sont pas payees, aucune 
mesure n'est prise pour y faire face, 
la dette flottante Va en s'augmentant, 
on rogue, on lime, on reduit le plus 
qu'on petit le budget, mais les fonc-
tionnaires anglais envahissent tous 
les services, mais l'armee d'occu-
pation va sans doute etre augmentee, 
et ce sont nos finances, si florissantes, 
qui vont encore supporter ce surcroit 
d'effectif. 

Gouverner l'Egypte, etre maitres du 
Canal, avoir un nouveau debouche 
pour ses marchandises et pour cette 
autre denree humaine de fonction-
naires relbrmateurs qui se glissent par-
tout, dans tonics les branches de 
('administration et constituent une 
autre armee d'occupation non moins 
coateuse quo cello du War Office, 
certes, c'est commode. 

A pres cela, qu'importe que l'Egypte 
rate en proic a la misere, que eel in-
fortune pays crie : grace  1  a ces pro-
tecteurs plus terribles que des enne-
mis Qu'importe que 10,000 des no-
tres aient etc massacres, jusqu'au 
dernier, a Milbeis, pour avoir etc con-
duits a la boucherie par tin officier 
anglais, quand ifs etaient vainqueurs 
sous les ordres d'un Egyptien 1 Qu'im-
porte que de gaiete de cceur, •l'esprit 
Leger, on vienne nous dire que le 
Soudan, conquis a la barbaric, doit 
etre e‘acue et abandonne a un im-
posteur  1  Qu'importe, — puisqu'il est 
entendu, admis et reconnu que nous 
sommes maltres chez nous,—que l'on 
dicte a nos`ministres, le verbe haul, 
l'air hautain, et sans admettre de re-
plique, qu'ils doivent se « soumettre 
ou se demettre » pour ne vouloir pas 
consentir a un acte anti-patriotique et 
reprolvable ! Qu'importe que le meme 
Gordon qui a ruing, it n'y a pas cinq 
ans, le Soudan, malgre ou a cause 
de ses pouvoirs dictatoriaux, soil en-
voye en pacificateur dans cette meme 
contree qu'il n'a point su adminis-
trer, alors que les Purdy, les Gessi, 
les Chaille-Long avaient acheve de la 
conquerir et que ses populations re-
connaissaient, dans toute sa vaste 
etendue, l'autorito de nos Khedives 1! 
Et si cette tentative echoue, qu'elle alt 
co6te 100,000 livres ou plus au Tre- 

sor egyptien, qu'importe ! Le pays 
n'est-il pas assez riche pour se payer 
de tels essais ? 

Dieu fasse que Gordon pact a reus-
sisse  1  mais it n'en est pas moins vrai 
que le moyen employe est strange, et 
nul ne nous empechera de dire que si 
Abd-el-Kader avait, apres sa victoire, 
dispose de pareille somme et des 
10,000 hommes aneantis plus tard, le 
Soudan aurait etc plus sdreir, ent re-
pris au Mandi. 

Le journal de ('occupation v iendra, . 

apres tout cela, nous dire, avec le 
cynisme et la bonne foi punique qui 
le caracterisent, que l'Anglelerre se 
montre genereuse envers nous parse 
qu' « elle cherche encore a se servir 
des Egyptiens comme instruments de 
gouvernement, en conformite d'idees 
eclairees (sic) ? ne les ABROGEINT pas 
eux et leurs emplois 

Est-il permis de s'exprimer ainsi ? 
A la plus inepte divagation, n'est-ce 
pas joindre le plus insultant mepris 7 

L'abrogation d'un etre huma in, tat-
ce meme un Egyptien, est tin comble, 
mais celui qui a ecrit cette insanite, 
vu l'intention qu'il y a miss, etant 
donne ce que l'amitie des siens nous 
coke, est, certes, un triste quidam et 
la feuille qui l'impritne digne du re-
dacteur. 

Nous sommes habitues, du reste, 
ces amenites. Bien loin de nous est le 
temps oil la statue de Memnon vibrait 
aux rayons doros du gai soleil le-
vant  1 

Ou s'en sont envolees les belles 
promesses d'autrefois, les mielleux 
compliments des premiers jours, les 
assurances engageantes d'anU n ? 

Venir en ami, prendre pied dans la 
maison, commander en maitre, se 
faire payer comme tel, s'emparer do 
tout, puffs, finalement, pour recom-
pense derniere , apres lui avoir 
donne, en compensation des bienfaits 
recus,pas mal de coups d'etriv eres,lui 
crasher a la face, 6 la noble besogne, 
The Egyptian Gazette I 

Si,—ce que vous ne nous eropeche-
rez point d'esperer en depit du pre-
sent,—il nous est jamais donnE de vous 
trainer a la barre, vous pourrez, en 
parodiant l'exclamation du premier 
Africain, vous eerier pour vo re justi-
fication : s Egyptiens  1  c'est aujour-
d'hui l'anniversaire d'un des jours  ou 
je vous ai insultes, venez an Capitole 
en remercier les dieux1,—LEs tribuns 
resteront scuts au Forum. 

Malheureusement, ce jour est loin ; 
mais ceux d'entre nous qui out du 
cceur en out tant vu, qu'ils ne se de-
courageront pas. Il en a (oule do 
l'eau depuis des siecles entre les rives 
de noire Nil, et les Pyrarnides sont 
bien vieilles  1  Il a passe des regimes, 
des dominations, des usurpations sur 
noire antique terre... qu'en reste-t-il ? 

C'est triste de devoir se dire que 
l'on ne pent rien par so i-meme,—bien 
que noire systemalique apathie soit 
apres tout une force qui en a use bien 
d'autres,—mais l'Europe est la, silen- 
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douse aujourd'hui, elle Clevera pout-
etre la voix demain ; ii West pas tou-
jours commode de rompre les confe-
rences par des coups de canon cornme 
en juillet 82, et le canal de Suez est 
route internationale. 

La classe dirigeante, chez nous, n'a 
pas la sotte protention de penser 
qu'elle pout se passer de l'Europe ; 
elle en veut la tutelle eclairee. parce 
qu'elle en sent le besoin, rexperience 

mfirie ; seulement, la oil l'inter-
nationalisme serait tine sauvegarde, 
le pouvoir absolu d'un soul est un 
malheur. 

Que l'hote de l'Angleterre a Cey-
lan, celui qui s'elevait contre les 
pouvoirs du controle et de la Caisse 
de la Dette,contre les appointements 
d'une vingtaine, tout au plus, de 
fonctionnaires europeens ; qui n'a 
pas su mettre les colonies de son cote, 
comedien ignorant, ne se doutant pas 
de la force dont it aurait dispose alors ; 
que ce faux patriote de rencontre qui 
Nit sous un ciel clement, largement 
pensionne par le pays qu'il a perdu, et 
ose ecrire que ceux auxquels it a 
ouvert le chemin poursuivent son pro-
gramme (7) ; que 1'auteur de tant de 
malheurs qui out fondus sur nous snit 
a jamais maudit! 

Quant a ceux qui nous protegent, 
dont la main tutelaire ne sail point 
se faire parr, dont les conseils sont 
gratuits, qui nous ont dotes d'institu-
tions liberales, dont nous ressentons 
tous les jours davantage les diets, 
qui nous ont tout prodigue sans comp-
ter : secours financiers et secours mi-
litaires, reformateurs infatigables et 
soldats, qui entassent succes stir suc-
ces, qui ont voulu nous priver des 
Tribunaux de la Reforme,— ecole de 
nos magistrats, — et du Soudan, — 
conquete de nos Souverains ; qui you-
lent porter la main a des lois inter-
nationales, ce qui constitue notre 
force et la force de l'Europe qui, 
sans doute, les attend la ; quant 
ceux-la, si nous ignorons, nous, oil 
l'on nous conduit, peut-titre savent-
ils, eux, vers quel but ifs marchent. 
Yous le leur souhaitons ; mais, quoi 
qu'il arrive, qu'ils nous abrogent ou 
non, comme dit leur organe, it est 
douteux que ce soil une bien belle 
page qu'ils insoriront dans leur his-
toire. 

La guerre de l'opium, les Boers, 
l'Irlande, l'Alabama et l'Egypte, it y a, 
vraiment, heureusement pour elle, de 
plus glorieux chapitres dans les an-
nales de la Grande-Bretagne 
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XX 

( Suite ) 

Marguerite ouvrit elle-meme la porte a cette 
bande joyeuse et se laissa entrainer par elle devant 
une grande table en thane, bien propre, couverte 
d'assiettes a fleurs,de converts en stain, de brocs, 
de pickets et de gargoulettes. 

Maussade, le visage renfrogne, toute bougon-
nante, Suzanne Cazenave suivit le courant, et 
bientot la mauvaise humour de l'excellente femme 

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

On nous assure que l'autorite Enilitaire 
anglaise aurait adresse a ('administration 
des Chemins de fur et Telegraphes egyp-
Liens, une lettre par laquelle it serait de-
mande qu'il fat dresse un etat de depenses 
effectuees pour In transport des troupes 
anglaises, sur In territoire de l'Egypte, 
depuis le tools de novembre 1882. ainsi 
qu'un conapte des *aches envoyees par 
les Alders de retat-major anglais depuis 
la rnerne date jusqu'a ce jour. 

On ajoute que tous ces frais seraient 
rembourses par ('administration anglaise 
au Tresor agyptien, qui, de ce chef, encais-
serait une somme approximative de cent 
cinquante mille livres. 

Avant-bier matin Ia garnison de Siokat 
a da se mutiner par suite du manque de 
vivres. 

Les matins ont abandonne les retran-
chements et se sont lances contre les rebel-
les, cherchant a rompre le cercle forme 
autour de la place; lour objectif etait Soua-
kin. 

Aucun de ces matheueeux indisciplines 
n'a survecu, tous out eta massacres par 
les rebelles. 

La situation de Siukat etait des plus 
horribles ; le brave Thewfick bey coral-
nuait pourtant a se conduire en veri table 
heros. (Sous routes reserves) 

On nous annonce qua S. E. Gordon 
pacha est par ti de Korosko. 

En ce moment done, Son Excellence 
accornplit la partie la plus perilleuse deson 
voyage. 

Nous donnons sous les plus expresses 
reserves la nouvelle suivante, qu'on don-
nait bier comme absolument certaine, 
mais dont nous n'avons pu verifier la 
scrupuleuse exactitude. M. Meghdi Nlan-
sour, le negotiant bien connu de Boulacq, 
Ills du gouverneur actuel de Berber, au-
rait recu une clepeche de Korosko, ema-
nant de S. E. Gordon pacha et l'invitant 
se rendre sans delai a Khartoum. 

On annoncait egalement que le sieur 
Meghdi Mansour serait déja parti. 

Devancant les evenements, cerlains in-
dividus racontaient, dans Ia soirée de 
samedi et dans Ia journee de dimanche, Ia 
bataille autour de Tokar. Lundi matin, a 
neuf heures, on n'avait encore aucune 
nouvelle de l'operation dirigee par Baker 
pacha. 

se fondit aux sourires, aux tendresses de Mar-
guerite qui s'etait assise a cote d'elle et ne parlait 
plus que du plaisir d'être reunie a sa there fa-
mille. 

C'etait fete aussi pour les Cazenave d'avoir 
leurs cotes cette belle Margot qui, sans jamais 
les prevenir, leur tombait tout a coup des nues, 
et, comme un brillant meteore, les iclairait un 
instant, illuminait leur existence un peu sombre. 

Aussi, chacua cherchait-il a la retenir pour se 
rechauffer le plus Iongtemps possible a ses raisons. 
Mais elle avait promis d'être de retour le soir 
Bordeaux, et pour tenir sa pdrole, elle devait 
?rendre le train qui part de Bayonne a deux heures 
et quelques minutes. II fallut dune se separer, au 
grand chagrin de tons, apres quelques larmes 
versees, larmes que Marguerite Meryem parvint 
a secher avec la promesse d'une visite pro-
chaine. 

On etait anti lui chercher une voiture. Elle y 
monta et, avant de se rendre I la gare, se fit con-
duire a l'hotel on elle avait passe la nuit. 

XXI 

Elle venait d'y arriver et elle attendait dans le 
bureau qu'on preparat sa note, lorsqu'e'le vit s'ap- 

On fait courir le bruit, dans la capitale, 
que le Gouvernernent OL,Typtien aurait recu 
une ()epoch ! de Khartoum. annoncant 
qu'un des grands cheiks de religion, des 
plus influents et habitant cette vide se 
serait rendu aupres du Mandi pour re-
connaitre son [;utorite. 

Nous donnor,s cello nouvelle pour ce 
vaut. 

Des depee,hes revues de Saouakin, it 
ressort quo Ia sante de Messedaglia bey 
ne laisse rien a desirer et que, contraire-
ment aux bruits mis en circuktion, le 
brave lieutenant de Baker pacha se porte 
a merveille. 

On raconte quo le major Maletta aurait 
eta tue dans Ia derniere reconnaissance 
qui a eu lieu autour de Souakin avant le 
depart de Baker pacha pour Trinkitat. 

lien d'officiel n'etait venu confirmer 
cette triste nouvelle lunch matin a dix 
heures. 

Dans Ia reconnaissance que Baker pacha 
a faite dans Ia direction de Slnkat,avant de 
se rendre a Trinkitat,le3 troupes egyptien-
nes se sont assez bien comportees, elles 
out en quatre moms et vingt blesses 
environ. 

Les pertes de l'ennemi anraient ate 
beaucoup plus serieuses . 

Profitant d3 ('absence do S. E. Baker 
pacha;les rebelles ont attaque dans Ia jour-
nee de samedi le camp retranche en avant 
de Souakin. 

L'attaque a Ole des plus serieuses, it n'a 
pas fallu morns de deux heures de canon-
nade pour coutraindre les insurges k la 
retraite. 

Les rebelles out montre dans cette 
affaire un courage extraordinaire, et les 
soldats Ogyptions out eu tine attitude qui 
a etonne tout le monde ; les recrues corn-
mencent a se bien cornporter au feu. 

Souakin est a l'abri de tout coup de 
main. L pertes des insurges sont con-
siderables. 

NOUVELLES DIVERSES 

La Gazette Pientontaise a recu de Tunis 
Ia *eche suivante : 

« On assure (u'un emissaire du Mandi 
s'est rendu aupres des chefs des tribus 
tunisiennes, to priant de raider au recru- 

procher une des trois personnes avec qui elle avait 
voyage la veille. 

C'etait le docteur Popotofr. 11 la salua tres res-
pectueusement et la pria de vouloir bien lui ac-
corder un instant d'entretien. 

— Soit, monsieur, fit-elle apres avoir con-
suite sa nlontre. Je puis disposer de quelques 
minutes. 

Et, sans quitter la piece oil elle se trouvait, 
debout, sous les yeux de la directrice de note], 
elle invita le docteur a parler. 

— Mademoiselle, fit-il, je viensi vous presenter 
les excuses du prince Pierre Polkine, pour sa con-
duite envers vous ; et , afin de s vous decider I l'in-
dulgence, je vous demande la permission d'ajouter 
quelques mots... Mon client est plus excusable 
peut-titre qu'il ne le parait : gate par un pere qui 
l'adore et satisfait tous ses caprices, adule par des 
amis qui vivent, pour la plupart, I ses depens,i1 en 
est arrive a se croire tout permis... 

— Je l'ai bien vu, interrompit-elle. 
-- Vous avez fait plus que de voir, mademoi-

selle, reprit le docteur, vous avez blame... et ce 
blame inattendu, tombs de vos levres, I'a beau-
coup frappe, l'a vivement emu... Malheureuse-
ment pour ce jeune homme, on ne lui parle pas 
souvent avec cette franchise, cette fermet6 ;le coup 

Cement de Bedouins pour l'arinee du faux 
prophete. Get ernissaire a recu un accueil 
tres sympathique, et se trouve actuellement 
dans les environs de Gafsa, ou resident 
des personnages influents avant des rap-
ports intirnes avec ('entourage musulman 
du bey de Tunis. Ces faits produisent une 
vive agitation partni Ia population indigene 
de la Regence, et le mittistre resident fran-

Cis prend de serieuses tnesures de pre-
caution a en sujet. » 

Notre excellent confrere, le Courrier de 
Frame. 4 qui nous empruntons cette nou-
velle, fait a cet egard la rellexion sui-
vante : 

« Nous croyons que la Gazette Piemon-
taise exagVre beaucoup. L'action du 
Malidi, jusqu'ici, a pu se faire sentir dans 
la Tripolitaine, mais pas encore dans Ia 
Tunisie. Mais it est bien certain que la 
France a d'ores et dej?t de co cote de se-
rieuses preoccup. lions, non pas seule-
ment pour Ia Tunisia, mais encore pour 
l'Algerie, et que, des lors, elle est en droll, 
de presenter des observations speciales a 
l'Angleterre. 2 

• * 

Nous apprenons Ia mort de M. Fran-
chotnme, le Mare violoncdliste. 

M. Franchomme etait ne en 1808. 
C'etait un des fondateurs survivants de 

Ia Societe des Concerts. 
II avait fonde, avec M. Allard, la pre-

miere de ces Societes de musique de chain-
bre qui ont donne en France un si grand 
essor a la musique elassique II etait pro-

fesseur an Conservatoire depuis pros de 
quaraute ans. 

Remarquable executant, compositeur de 
merite, Franchomme resta un professeur de 
premier ordre jusqu'a ses derniers jours. II 
avait ate('amt intime de Chopin, avec qui 
it s'etait lie des larrivee de l'illustre pia-
niste a Par is. II est reste de lour collabora-
tion un duo celebre, pour piano et violon-
cello, compose sur des motifs de Robert le 
Diable, it y a un demi-siecle. 

II a forme une grande quantite d'eleves 
remarquables qui font aujourd'hui to plus 
grand honneur a leur maitre. 

• 
• 

La correspondance de Londres du 
Manchester Guardian kilt a ce journal 
que to general Gordon doit adresser au 
gouvernement anglais an rapport sur la 
situation des provinces orientates du Sou-
dan. En .cas de necessite, le cabinet propo-
serait au Parlement ('envoi de troupes in-
dimes sur les bords de .la mer Rouge. 

n'en a ate que mien';ports, l'effet plus grand. 
Comme medecin, j'ai pu m'en rendre compte : le 
prince, que son etat maladif rend tres imprel-
sionnable, a eu bier, en arrivant dans cet hotel 
oil nous 6tions descendus, une violent. crise ner-
veuse. Aujourd'hui, it est plus repose; mais j'ar-
riverais a lui rendre le calme si necessaire dans 
son etat de sante, si je pouvais lui dire que vous 
lui permettez de vous presenter lui-mAme ses 
excuses. 

— Ah vraiment! fit-elle. 

— Vous n'6tes pas strangers l'un a l'autre, 
s'ernpressa-t-il d'ajouter. Mon client a beaucoup 
entendu parler de vous par son pere, par la prin-
cesse qui desirait que vous fissioz son buste. Ds 
votre cote, vous connaissez sa famille, au morns 
de reputation ; et, lorsqu'il a vu votre nom inscrit 
sur le registre de cet hotel, it s'est d'autant plus 
vivement reproche sa conduite I votre egard. 
Quand I l'impression que votre beanie, votre 
charme lui out produite... 

— Assez, monsieur, Ili-ells en I'interrompant. 
fl ne me convient pas d'entendre les compliments 
qu'on vous a charge de m'adresser et je m'etonne 
que vous ayez accepts cette mission...Quant aux 
excuses du prince, je les recois de vous, sans 

On ecrit de Rome an Temps : 

a La Riforma supplie le gouvernement 
d'exiger une modification dans ('attitude 
de l'Autriche. Des faits receets accusent 
chez le gouvernement de Vienna ('absence 
des sentiments de convenance les plus ele-
mentaires. L'Autriche-Hongrie affecte de 
trailer 'Italie avec debit) ; si la dignito du 
cabinet de Rome ne parvenait pas a modi-
fier attitude do l'Autriche, la conscience 
populaire r6pousserait ['idea d'une alliance 
avec cette nation. 

• • 

On lit dans le Courrier du Soir : 

«II est question du prochain remplace-
ment de NI. to colonel Bourdieau dans son 
poste de gouverneur du Senegal. L'officier 
superieur qui doit succeder au gouverneur 
actuel serait deja designs. • 

• • 
Ou lit dans le Courrier du Soir : 
Avant-bier feinpereur a court] un im-

mense danger at pen s'en est falls quo to 
trOne des czars blancs de Russie na flit 
vacant. 

Les nihilistes avaient corrompu un des 
cuisiniers d'Alexandre III. pour une sorn-
me de trois cent mille roubles (environ un 
million de francs . Moyeunant c-tte soul-
me, ce cuisinier s'etait charge tie glisser 
un poisson violent (cyan Kali) dans le 
plat favori du czar, lequel devait etre servi 
au dejeuner et etait déja prepare. 

La laquais chargé tie le porter sa'per-
cut que le plat en question await une 
odour d'amendes am8res : it en inform Is 
chambellan de service et tout rut alors 
&convert. 

Des mesures furent prises immediate-
ternent et to coupable fut -  arrete. 

L'enapereur Alexandre 111, fort emit de 
cello novelle tentative criminelle, donna 
ordre de Ia cacher an public, si impres-
sion& déja par les derniers evenements. 

De nombreuses arrestations sont faites. 
La police secrete est sur les dents. et to 
plus grand secret est ordonne. Les jour-
naux de la capitale out rep l'ordre for-
mel du rninistere de l'interieur (le comae 
Tolstoi) de ne rien dire de cello tentative. 

* • 

be lot de 103,000 fr. da Ia Ville de 
Paris de 1871 a ate gag& par le cocker 
de M. Paquet, armateur a Marseille. 

Et maintenant un sujet veridique de 
chronique. 

• Un titre do la Ville de Paris,laisso par 
to chaogeur Rubino dans sa caisse avant sa 
fuite a l'otranger, a gagne un lot de 
150.000 fr. 

qu'il all besoin de me les faire personnellement et 
vous pouvez lui dire que, si je me retrouve un 
jour avec lui, j'aurai absolument oublie noire ren-
contre preeedente. 

Elle regla la note que lui remettait la directrice 
de l'hotel et remonta en voiture.  

XXII 

Des on retour a Bordeaux, Mlle Meryem se 
procura chez un libraire, qui les fit venir de Paris, 
les differents ouvrages ecrits dans ces dernieres 
annees sur la Parse. Elle les etudia, au point de 
vue surtout des itineraires A suivre, que le sn6de-
cin du prince Polkine n'avait fait qu'indiquer sou-
mairement; puis, lorsqu'elle se crut suffisamment 
edifies et qu'elle eut recueilli de divers cotes, tous 
les renseignements dont ells avail besoin, elle 
annonga un jour, a M. et a lime Lacoste, son 
prochain depart. 

Au courant deja de ses projets de voyage qu'ils 
avaient longtemps discutes avec elk, sans les 
pouvoir modifier, its ne pensaient pas cependant 
qu'elle voulut y donner suits avant I'automne sui- 
vant. 



Bosphore Egyptien 

AGENCE HAVAS 

Paris, 3 fevrier. 

M. Rouher est molt 

Le yemps s'et, mine que l'Angleterre, 
etant donnee la situation qu'elle a 
prise en Egypte, refuse de payer les 
frais que sa politique impose an pays. 

Le meme journal repousse en prin-
cipe toute modification a la loi de li-
quidation, seule garantie des crean-
ciers. Toes les journaux tiennent un 
langage analogue. 

CORRESPONDANCE PARISIENNE 

Paris, 23 janvier. 

Le bon sens britannique vient de faire 
un coup de theatre : Gordon pacha, an 
lieu de partir pour Is Congo, s'est tout a 
coup embarque pour Ia mer Rouge. C'est 
le seul homme comdetent qua l'Angleterre 
pouvait envoyer au Soudan dans les graves 
difficultes de l'heure presents. Le roi des 
Belges a eu la courtoisie d'attendre. Gordon 
pacha a une mission de haute importance; 
it ne releve que du gouvernernent de Ia 
Reine directement. 

Cette decision du cabinet de Londres 
a une pollee considerable : desormais 
toute Ia re ponsabilite des affaires du 
Soudan revient I l'Angleterre, ce qui pesera 
tres lourdement sur les liberaux anglais. 
Si on evacue Is Soudan, los plus amers 
reproches seront adresses an cabinet de 
Londres. Et si le general Gordon, avec ses 
pouvoirs illimites, parvient a conserver le 
pays, ne le gardera-t-il pas poor le gouver-
nen:lent britannigne, et quelqu'un songe-
ra-t-il au veritable souverain, le khedive, et 
a son suzerain, to sultan ! 

Mais alors quo devienneat les traites 
europeens et les protocoles de desinteres-
sement garantissant l'integrite de l'empire 
ottoman ? 

Quand on entre seul dans une affairs, 
on sait moins bien jusqu'ou l'on vent aller; 
a deux, on discu e et fixe ['lieu on pro-
gramme, on fait mieux et on s'arrete mu-
tuelletnent. Avec quelle eloquence n'a-t-
on pas proclame partout qu'on voulait 
laisser« l'El ypte aux Egyptiens. 

Est -ce qu'en ce moment un Egyptien 
quelconque a l'ombre d'autorite dans toute 
la vallee du Nil ? 

Le bas Nil est entre les mains de sir 
Baring et le Soudan est abandonno an go- 

- Comment I s'ecria Mme Lacoste, tu. as te 

mows en route au mois de mai, pour un pays oil 
la chaleur est, dit-on, accablante... Attends au 

moins l'hiver. 
— En Perse, repondit-elle, l'hiver n'est pas 

plus agr6able que l'etil. On y voit souvent de la 
neige, it y regne des vents d'une eztrame vio-
lence et, comme les Orientaux ne (savent prendre 
aucune precaution eontre le froid, on en est fort 
incommode. Au lieu de m'exposer it ses rigueurs 
dont je souffre, je crois preferable d'affronter des 
cbaleurs auxquelles le climat du Midi m'a habi-
tude... Du reste, ajouta-t-elle, it ne s'agit pas 
pour moi d'un voyage de plaisir et je dois savoir 
prendre mon parti de certaines souffrances. 

— Comme it te serait facile de les eviter ! fit 

Mme Lacoste. Sans nous quitter, on du moins 
sans quitter la France, tu pourrais, avec les ren-
seignements que tu as deji recueillis, poursuivre 

ton enquete et la voir reussir. 
— En cela, there mere, je 'vous l'ai déjà dit, 

nous dtfferons d'opinion. Chez nous, a Paris sur-
tout, la vie est trop temp* les souvenirs trop 
nombreux, pour qu'on se rappelle des evenements 
d'un interet secondaire, survenus plus de vingi 
anndes auparavant. Qui se souviendra qu'a une i 

tipoque aussi lointaine,une femme qu'on ne pourra  

neral Gordon. Cependant le desarroi est 
partout : l'Egypte de Mehemet Ali et 
dismall pacha s'effrite et tombo .. mais 
l'Angleterre pourra se faire dans l'Afrique 
Equatoriale unesituation avantageuse pour 
son commerce. Cette mission inattendue 

de Gordon pacha a souleve, a juste titre, it 
faut le dire, toutes les susceptibilites de 
Ia Porte. 

— On fait courir 16 bruit que des otnis-
saires du Mandi cherchaient a soulever les 
Tunisiens. Cela nest pas. Quelques col-
lectes d'argent ont ate faites dans certaines 
confreries religieuses, naturellement favo-
rables an Mandi ; mais aucune agitation ne 
s'est produite. 

Les Evenements de Madagascar 

Nous avons reproduit, it y a un mois en-
«iron, une correspondance telegraphique 
du limes annoocant que Ia paix kali sur 
le point d'etre conclue a Madagascar, et re-
latent sommairement les conditions posses 
an gouvernement hova pour la cessation des 
hostilites. 

L'information de noire confrere do Lon -
dres ne fut ni confirmee, ni dementie. Bien 
qu'il n'y ant lien de definitivement arreto, 
Ia nouvelle n'etait point deouee de fonde-
'Bent, car le Times publiait, a la date du 
23 janvier, une comspondance dates de 
Tamatave le 15 decembre, exposant avec 
details circonstancies ce quo to telegraphe 
n'avait signals que succinctement. 

Voici Ia traduction de cette lettre : 

« 1e24 novembre, Rainandriamampan - 
dry, gouvernour de Tamatave, qui s'etait 
rendu dans la capitate, en revint avant recu 
du premier niinistre l'ordre de trailer sur 
les bases suivantes : 

ft 
 

4  •  Reconnaissance du protectorat 
francais sur Is nord de Madagatcar,jusqu'a 
une ligne allant du cap Saint - Andre a 
l'Ousst, au cap Bellone a l'Est ; 

e 2. Abrogation de l'article 85 des lois 
malgaches; droit pour les sujets francais 
de posseder et d'affermer des terres ; re-
vision du traits de 1868, dans un sells a 
determiner par le commissaire anglais (?); 

3•Paiement d'une indemnite de guerre 
de 4.0,000 livres et d'indemnites pour les 
pertes des particuliers. 

«A ces conditions, M Birdais,le commis-
saire francais, demanda les additions sui-
vantes : 

a 1. Reconnaissance par les Hovas d'un 
droit general de la France sur toute 

• 2• Interdiction aux Hovas de se met- 
tre sous le protectorat d'aucune autre na-- 

que la France. 

ni designer, ni nommer, Mme X... en un mot, 
est Ade en Perse rejoindre son marl ?... La-bas, 
au contraire, l'arrivee d'une Europeenne fait eve-
nement : on la voit encore, on pent tracer son por-
trait, depeindre son caractere, la nommer... Des 
recherches entreprises a Parrs pourraient aussi 
devenir compromettantes pour ma mere ; les 
questions, au contraire, que j'adresserai moi-meme 
avec reserve, avec mesure, dans un pays un peu 
perdu, ne lui causeront aucun prejudice et n'arri-
veront jamais jusqu'a elle. Il serait dangereuz, ne 
l'oubliez pas, qu'elle lilt au courant de mes dd-
marches; elle les empecherait .de reussir, ou dis-
paraitrait au moment oil je eroirais l'avoir retrou-
vee... 11 faut qu'elle apprenne I m'aimerd'abord, 
sans savoir qui je suis, pour qu'elle n'ait plus 
ensuite le courage de me fuir... Enlmn, j'ai fait 
un rove : je veuz qu'elle me reconnaisse, qu'elle 
ea'appelle on enfant, avant que je l'ai appelde ma 
mere.. Pour quo ce rove devienne une 
j'ai besoin de conna!tre les pays habites par elle 
comme je connais, depuis quelques jours, la mai-
son oil elle m'a miss au monie. 

Mme Lacoste allait repondre et faire de nou 
velles objections, son marl lui dit : 

— Laisse, c'est inutile 

L'ambassadeur hove en a Were au 
premier ministre. 

II serait temps qua le ministere rensei-
gnat le public sur ce y a de vrai dans 
les correspondences des journaux etran-
gers sur des questions qui interessent la 
France a un si haut degre. 

FAITS LOCAUX 

Le conseil d'alministra Lion de la 
Societe de bienfaisance. austro-hon-
groise s'est reuni en seance ordinaire, 
vendredi er fevrier, sous la presi-
donee de S. E. Blum pacha. 

Le but principal de cette reunion 
&all d'aviser au moyen de faire face 
aux dopenses exceptionnelles  '  occa-
sionnees a la Societe par la recente 
epidemic de cholera, et de lui assurer 
en memo temps les ressources dont 
elle a besoin pour continuer son 
oeuvre de bienfaisance si eminemment 
utile. 

Le Comite avait a tenir compte de 
la situation relativementdouloureuse, 
sinon embarrassee, dans laquelle se 
trouve le pays, si prospere autre-
fois. 

Donner un bal, comme les annees 
precedentes, it n'y fallait pis conger; 
Cant de families ont ate si cruellement 
eprouvees  I  Un concert devenait ega-
lement impossible. II ne restait qu'un 
seul moyen : organiser une loterie 
de bienfaisance, et c'est le parti au-
quel le conseil s'est arrete. 

Les membres du Comite ont accepts 
de se charger du placement des bil-
lets. Plusieurs dons d'une valour im-
portante ont deja ate offerts. D'autres 
ont ate promis ; mais plus grand sera 
le nombre des donateurs, plus fruc-
tueux sera le resultat de cette interes-
sante loterie. 

Nous nous faisons un devoir de la 
denoncer, des anjourd'hui, a la bien-
faisance publique,persuades que noire 
appel sera entendu de tous ceux qui 
ont a CO3111' de soulager l'infortune, 
sous quelque drapeau qu'elle s'abrite. 
Le malheur n'a pas de patrie et l'hori - 
zon vers lequel sont tourney les re-
gards de ceux qui souffrent,est borne 
de tous cotes par la charite ; c'est 
done a cello de tons ceux qui nous 

bien arretee et que nous n'avons pas le droit de 
combattre plus longtemps. 

Et, se tournant vers Marguerite Meryem 
- Quand comptes-tu partir ? lui demanda-t- 

-- Dans deux jours, repondit-elle, si vous me le 
permettez... Tout mes preparatifs sent faits. 

— Tu retournes d'abord a Paris ? 
— Non, ce n'est pas ma route. 
- Quel itineraire as-tu done adopts 

— J'ai le projet de gagner Marseille par la ligne 
du Midi, de m'y embarquer et de ne plus quitter 
la mer que pour descendre a Bouschyr, dans le 
golfe Persique... Quelques lieues seulement me 
separeront alors de Schiraz on, si je m'en rap-
porte a la lettre que j'ai sue entre mes mains, doi-
vent se porter mes recherches. Si ekes reussissent, 
je reviendrai au plus vita par le meme chemin, 
sans me preoccuper de visitor les autres parties 
du royaume de Perse ; si, au contraire, les rensei-
gnements me font defaut a Schiraz, je me rendrai 

Teheran, et je rentrerai en Europe par la Russia 
ou la Turquie. 

— Et tu vas entreprendre seule un aussi long 
voyage ? fit Mme Lacoste  , 

—  Tout me porte a croire, rdpondit-elle, que  

font l'honneur de nous lire que nous 
nous adressons. 

C'est avec la plus vivo satisfaction 
quo nous enregistrons a cette place, 
la haute marque d'estime et la juste 
recompense que S. A. le Khedive a 
bien voulu Bonner h MM. Bouteron et 
Rowsell. 

Les honorables commissaires-direc-
tours de !'administration des Domai-
nes de I'Etat ont recu la plaque de 
grand-officier de l'Osmanieh. 

Nous avons parle, ces jours der-
niers, de l'arrestation a Alexandrie, 
par la police du Cairo, d'un chef de 
bande de faux monnayeurs et de la 
saisie d'un certain nombre de pieces 
fausses. 

Nous avons pu nous procurer des 
details circonstancies sur la facon 
intelligente avec laquelle !'operation 
a etc conduite. 

M. Dubray, ancien inspecteur de 
police, aujourd'hui directeur de ce 
service, Mait depuis longtemps sur la 
piste d'une association de faux mon-
nayeurs, dont chaque jour it consta-
tait les prouesses sans pouvoir jamais 
connaitre le lieu oh se fabriquait les 
pieces fausses. 

II acquit enfin la certitude que Ia 
fabrication se faisait a Alexandrie et 
que la miss en circulation s'operait au 
Caire. 

Un jour, les faux monnayeurs vi-
rent venir h eux un individu qui leur 
proposa l'achat d'un certain nombre 
de talaris a des conditions assez avan-
tageuses ; donnant dans le piege 
adroitement tendu , ces individus 
Consentirent au mambo propose, 
mais declarerent ne pouvoir faire la 
livraison qu'h Alexandrie. 

Deux jours apres , l'acheteur se 
trouvait au rendez-vous fixe, pros du 
grand cafe Vitro , sur la rue qui 
conduit a Minet el Bassal a Alexandrie. 

Le nomme G. V., bien connu pour 
ses interminables demeles avec la 
police, vint a lui et, suivant les condi-
tions etablies, lui remit un mouchoir 
contenant 46/ colonnates, 14. Marie-
Therese, 11 pieces de 5 francs fran-
caises et 1 medjidieh. 

ma mere l'a entrepris, seule aussi.  .  Je puis bien 
faire ce qu'elle a fait 

— Mais, la-bas. elle retrouverait quelqu'un. 
— Moi, je retrouverai les souvenirs qu'elle y a 

laisses, cela me donnera du courage .. Puis, la 
route que j'ai choisie, mes chers amis, remarquez-
le bien, continua-t-elle pour les rassurer, me met 
A l'abri de tons les dangers auxquels on pent etre 
expose en pays barbare. Je ferai le voyage sur 
d'excellents navires, en compagnie de nornbreux 
voyageurs, de voyageuses comme moi. 

— Et si tes reeherches te conduisent jusqu'a 
Teheran ? 

— Alors.  .  a la grace de Dieu ! ... Voyons, 
que craignez-vous? J'ai une sante excellente. Je 
suis jeune, vaillante 	Qu'est-ce done qu'un 
voyage de ce genre, aupres de ceux que tant de 
femmes out faits avant moi ..., par exempl 
Alexina Tinne, miss Baker, lady Livingstone, qui 
sont allees jusqu'au centre de l'Afrique. 

— Elles voyageaient avec escortes. 
— Eh bien ! j'en aurai, s'il le faut... Je ne 

compte pas, ajouta-t-elle en souriant, traverser les 
deserts de la Perse toute seule a pied, mon sac de 
voyage a la main... Et puis, vous ne savez pas, 
j'emmene Jeanne Cazenave, ma scour de lait... 
C'est eonvenu, elle me rejoint domain... Oh ! 

Malheureusement, l'acheteur avail 
un rhume de cerveau ; au moment 
de prendre livraison de la fausse 
rnonnaie, it eternua et dut se moucher 
d'une facon trop bruyante. 

Ce bruit dut eveiller !'attention de 
la police, car a l'instant meme, de 
tous les coins, s'elancerent des agents 
qui, sous la conduite de M. Abdallah 
Kecati, aide constable au Caire, un 
des aides les plus distingues de M. 
Dubray, mirent la main au collet du 
sieur G. V. of sur le mouchoir de 
poche contenant la preuve du crime.. 

Pas besoin de dire que l'acheteur 
ne fut pas mis en arrestation ; d'au-
cuns pretendent meme qu'il etait fort 
bien avec les agents et qu'il aida la 
police a l'arrestation du miserable. 

La maison du sieur G. V. fut cer-
nee et des l'aube la brigade de sgrete, 
toujours dirigee par M. Abdallah 
Kecati, fit une perquisition qui permit 
de retrouver tous les instruments 
pouvant servir a la fabrication de la 
fausse monnaie, bien que la femme 
du sieur G. V. out eu tout le temps, 
pendant la nuit, de les faire dis-
parattre. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES WIRES AYANT TRINSITE 

4 er Fevrier 

Etna, st. all., d'Australie a Lendres. 
China, postal italien, de Genes a Boml:ay. 
Joshua Nicholson, st. a., de Glasgow en Chine. 
Hallamshire, st. agg., de Londres a Calcutta. 
Cathay, postal ang., de Trieste a Bombay. 
Goa, st. ang., de Londres a Calcutta. 
Achilles, st. ang., de Liverpool en Chine. 
Allegharry, st. ang., de Cardiff a Bombay. 

Tonnage net, 13,835 3A.— 8 navires. 
Recettes, 148,814 90. 

2 Fevrier 

Gulf of Mexico, st. a., de Londres a Sydney. 
Nuddea, st. anglais, de Brisbane a Londres. 
Cameo, st. ang.. de Akyab a Port-Said. 
Clan Mac Gregor. st. a., de Calcutta a Londres. 
City of Oxford, st. ang., de 	D 

Madras, st. ang., de Java a Malte. 
Kowno, st. anglais, de Cardiff a Bombay. 
Wilton, st. ang , de Hartlepool a Aden. 
Lalehan, st. ang., de Cardiff a Aden. 
Inchmaree, st. ang. ,de 	» 	D 

Tonnage net, 18.038 40. — 18 navires. 
Recettes, 341.057 40, 

elle est assez forte, assez courageuse, pour me d(,- 
fendre au besois. 

—Allons, elle a tout prevu, elle a reponse it 
tout, fit M. Lacoste. Que sa destine s'accom-
plisse ! 

Dans la soiree qui suivit cette conversation, 
Henri Lacoste profita d'un moment ou Marguerite 
Meryem etait seule pour la rejoindre, 

— Tu entreprends, there scour, lui dit-il d'une 
voix dinue, un long et perilleux voyage... Laisse-
moi eaccompagner... Je suis certain tine ma fa-
mille me le permettra. 

— Non, mon cher Henri, fit-elle, je ne veux 
pas que noire mere soil sdpar6e a la fois de ses 
deux enfants. 

— Oh! ce n'est pas la ton motif, reprit-il, j'en 
suis certain ... Mais, oublie, je t'en supplie, Mar-
guerite, ce quo je t'ai dit l'autre lour. lessayerai 
de l'oublier moi-meme... Pendant tout cc voyage, 
je jure do ne voir en toi qu'uue so3ur. 

suivre,) 

• • Elle poursuit une 
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MAISONS RECOMMANI)EES VIE FINS DE C ARAM ANTIS 

Appartement a ceder, entrée du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

11.41 111.11S1Pli Graveue, Dessinateur, Horlemerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekielt. 

c(Cez 
44:1-1  I-11:113-jr) 0  NT 	Pietro Romoli 

P. Ayer, 
IMEC3.1724 rir 

7.7# 

ELEVF lk 

Seul Agent pour l'Egypte. 
Alexandrie, 

Ci) 

DepOt de GLACES at de papicrs peint. — Aineulolements et decora-
tions. — Place de la Bourse, 'liaison de l'HOtel d'Orient. 

Hotel international Bouley.aru Clot bey, tenu par 	MIllarcheuay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

A EPERNA Y (Marne) AVIS z 
A l'HOtel du Nil, au Clire, sont 

arrivees 200 caisses de 13iere de Pilsen 
a GO caisse de 48 bouteilles. 

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

V
IN

S
 S

E
C

S 

P. Lormant Fermier des.antionces ,du Bus.ph Eyyptien. Ou traits forfait pour touter 
especes d annonces, reclames, etc 

	 .411ReCraWuZS Boni Chapellerie 	Chapeaux e t de 
Londr(:38 

M. 	place de la Bourse, 	 a par's. Le Caere. A LOUER 
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug , 
ler stage compose de cing-pieces — 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journat. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horairs du Chemin de fer  du 
Midan:Oh.;11h.30,2 h.‘h.st 9 h.15. 

81■1=••••••••■•••■••11. 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. '20, 12 11. 45 , 3 h. 30 et S heures. Depot dans tous les principaux etablissements : HOtels 

et Restaurants. 
Fatissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bala et Soirees. Schneider 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh 	Caire. HOtelclasse, 	recsmmands par 
sa bonne situation etole  confortable de ses appartemonts. Cuisine at 

service soignes. Omnibus t1 tous les trains. — Prix moderes. 
n. 	. 
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Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lava metallique Cugini Praga pour trottoirs, terrasses et ecuries. COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL ~VEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapir d'orient, Chinoiseries, Meuble!' arabes. 

CZY Al ProoTesso Jannuzzo et Tabe•uo, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etotfes francaises et anglaises 

Cirans 	 t G. Ombra assortime
d
nts de Meubles Bores repareations 

HUIT Ili; DA  I  I,LES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'ac•dr;nile d'Etat de Budapest pa r les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; reconiman-
dee par les plus celebres medecins a cause de ration:tar -1m de Lithion qu'elle contiont et qui est 
incliquee centre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, thins toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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

A. Laneuvil e  Ex.-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure• krgenturs et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N Conte Mordo et Co Ropresentants-Commissionnaires.—Operations de Douane 
Recouvrements at encsissements. — Esbekieh, route N• I 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven •nces. Vente des journaux d'Europs it  
- I-,  du Bosphore Egyptien, du Phare d•Alexandrie  et de l'Egyptian Gazette.  

It orchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur dInformer lo 
Public,qu ils out ouvert un rnagasin,Boulevard Abdul 

Haziz, tires le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie it de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont •le notre propre fabrication, co qui nou s 
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— Vorruans NIUTHS HT itCHtNGId. 
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN r ; 

nt 	epi) e 
• • 

SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculoes 
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. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds on compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

ie Seuls representants de In maison A.11sopp's pour les biares anglaises. 
Fournisseurs de Fartnee d'occupation. Conserves, ♦ ins  st spiritueux. 

Hdtel di: Grande-Bretagne 	 .1 Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par .traerrier. 
Cliambres et nourriture a des prix trey-moderes. 

Walker et C GRANDE VICTOIRE DE L.A SCIENCE! 
Artiepiteptienna, un remede officie lement examine, avoue et recommande 

par les autorite de la medecine, guerit positivemeut et radicalement en tous cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

Det Genets! de Cigares, Cigarettes princesses. liaison pres Franc M. Cortesi 	 li 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Source la Favorite it prix reduits— Li plus di-
, gestive des eaux minerales. — Conser ,-e s,it riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Anatorhatiou do i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Del i a Alexandrie. 

Eau Minerale de Vals 
cocaine toute autre inaladie des uerfs. L'A.ntiepilepticum est aussi (rune 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux at des etats de faiblesse, 
deja des milliers de 'naiades Iui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
Leaucoup de ,journaux du pays et de l'etrang,er s trouve une•expression avouee. 

Antiepilecticurn est expedie en emballage aG flacons et l'instruction centre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
a prendre. 

Commandes sent a adresser an depot general du 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for- 
feit, affretemeut, Commission at Transit, venter at 'chats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires I voiles. — N. B. Nous recommandons 
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 'pant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie K.hedivittle, it cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. Dr KIRCHNER 

Berlin NW., 13r0ken-Allee, 34. S Neumann lace de Lessen , p ps Port-Said , 	• 	Pilseno 1c3le
eres de Bn

(
n
B 

me), de laici, blonde et double couronne noire. — Wins hougrols, rouges at blancs do pre-
mieres qualites. — Cigares de HaVane. — Liqueurs assorties des ipremieres marques, 
en gros et en detail. 

BRASSERIE A.- B01111 • • wa..,•-.• 	 . 1.1.■ 	 Ir 

A. Albertini AlexandriHe oett iCaRirea. IDepot de biere de Steinfeld at d 	E e Baviere. Esbekieh eh 
ADMINISTRATION 

DES] MAISON FONDEE EN 1865 AU CAIRE 

BIERE DE BA VIER E 

.,-, Grand Delia de tabacs d Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualitei 
" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.  Osnia 

G. Silissmankr. PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE. Le cons de langue anglaise. Coors du soir a 1 	par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser sax bureaux duJournal. 

' J. Ha  1  •jes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nult. O en: 

Ch. Chiaramont l  i a 'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu it vieut d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. SSE Yi ET CIE  

Service provisoire pendant la duree des mesure• 
Quarantenaires actuelles. 

uiII 11p0irG^;illi^^^ir 	'? 

MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1 er  stage. 
Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turguie 

Depart d' Alexandrie chaqueMercredi,a 10 hen-
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. 

Li Hi ISPR1 ENCE FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES KORLOGEME 
DE LA 

GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposit!on 
universelle de Paris en 1878. 

JOURNAL JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE 
an Caere, a Alexandrie et a Illilansourah, 

FA/MILLE liillikOPYIALE 
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 

de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, it partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,HodeIda,Aden, 

LE CAIRE 	 RUE MOUSEY 

REPARATIONS Zells. et Berbera. 
Alexandrie, le 1• js.nvier 188'i. 

'Esszgoommaimmil==e.--eir,-.T,e-.77.a2r=saam 

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

Maison fondee en 1853 

• Reparations dans les 24 heures. 

de tons genres de montres, soit chronometres, 
Grandes Sooneries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

A.borlizerrient : 25 fr. par an. 
ANTONIO VERONESI 

n. 21. 
Au CAIRE, rue de I'Ancien Tribunal. 

A ALEXANDRIE, A. M. illortini, rue de la Poste Egyptienne. 
BUREAUX DetnEtt trhorilogerlle, biljonterie  et 

jjoaaHIcrie 

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

0a4ki, au commencement de Ia rue neuve. 

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

DE 
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G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
	1211.1251=1 rawragranzrzzotzsga 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

JEAN MALEK 
Itialson Fondue en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gres. 

PAIN AU LAIT 
alsn2tw .p op uospra •ei snap 'slam)); ofriossaiq a' op oovj as `110319tisa 4a.go3 

OUS-1.10d 	aivsanoons,  

NI.N4117711ATflENT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
F. 'ABBE agent A PORT-SAID 

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

du Mouski. 
D. 207. LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE. 
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