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teller et des oppositions si se ieuses 
qu'elle on reviendrait en pen de temps 
a pleurer sur ses erreurs ; mais it se-
rait trop tard. 

Nous augurons bien de_la decision 
prise par M. Gladstone et ses colle-
gues, pour intervenir effectivement 
dans les affaires du Soudan; nous 
osons esperer qu'eclaires par les 
evenements derniers, les ministres de 
la Roble voudront se rendre un 
compte bien exact de Ia situation de 
l'Egypte, qu'ils ne se bomeront pas a 
envoyer des troupes contre les sau-
vages, mais qu'encore ils s'occupe-
ront de [kat malheureux clans lequel 
se trouve le pay; par suite de Eintroduc-
tion de reformes inapplicableS, Mau-
gurees et, mires en pratique par des 
esprits trop exclusifs. 

Nous comptons sur le loyal littera-
listne de M. Gladstone pour que la 
parole de lord Dufferin : K l'Angleterre 
etonnera le 'monde par sa moderation », 
devienne tine verite. 

A ujourd'hui, nous pou vons esperer 
voir, clans un jour prochain, to pays 

debarrasse des lourdes charges d'une 
occupation etrangere et du fracas 
provenant de Einexperience des occu_ 
pants civils. 
.11,1111Tr... 

La Commission Internationale des In- 

Que va-t-il resulter de ces delegations 
irregulieres ? 

Gest que tous les actes poses ou a poser 
par MM. les Jug's &instruction,en matiere 
penale, soot on seront entaches &Mega-
lite, sans compter to recours personnel 
dont its pourrout etre ('objet. 

-41P. 	 

Le Conseil des Ministres s'est reuni chez 
S. E. le President du Conseil, et s'est 
occupe de l'itnportante question de la mu-
nicipalite .d'Alexandrie. 'rout fait esperer 
que le decret retatif a Ia formation de cette 
municipalite paraitra dans les premiers 
jours de Ia semaiue prochaine. 

On nous assure quo Gordon pacha a 
demande depuis quatre jours, par WO-
gramme, des acmes, des munitions et de 
1 argent Hier, un autre telegramme do co 
personnage extraordinaire, demaudait le 
rappel immediat des troupes egyptienfies 
de Kartourn Vo:la de singulieres !mule-
res de preparer une evacuation stire et 
complete. 

Gordon a trouve une nouvelle fermule : 
s, Le Soudan aux Soudaniens »; nous qui 
jouissons deja de «l'Egypte aux Egyptieus » 
nous nous permettons de trouver (pre cette 
solution platonique est tout simpletnent le 
precurseur de nouveaux desastres 

Nous avons maintenant deux Malidis : 
le Blanc et le Noir ! — Entre les deux, le 
choix est embarrassant. 

Sixieme Aimee. N° 632. p. T. le Nurn6ro Vendrecli 22 Fevrier 1k8i 
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i' Les evenements quo le plus aveugle , les evenements nous donnent raison, merit des indetnnites accordees a tears na- { 
provoyait ont suivi lour cours logique : I  •  tout comic l'avenir confirmera nos 
une armee egyptienne, trop faible et I 1 previsions au sujet de l'action de 

organisee trop . a la hate, a 616 battue l'Angleterre parmi nous. 	 La Vorsladt Zeitang continue ses atta - 

oleterre 

detnnites terrninera ses travaux da as le 
courant de la sesnaine prochaine ; elle, aura 
statue sur pies de dix mille reclamations 
et le chilfre total des allocatiot,s s'elevera 
vraisemblabletnent a cent millions de . 
francs. 

Certaineinent,cette somme est inferieure 
de beaucoup aux penes reelles, memo re,s-
treintes aux domrnages directs ; mais si 
elle etait immediatemeet payee, elle cause-
rait un veritable soulagement darts tout le 
pays, eprouve par tam de calatintes.L'at-
titude du gouvernement britannique dans 
cette question S6 ressent de ('indifference 
egoiste dont it ne s'est jamais departi dans 

Le Cairo,. le 22 Fevrier 1884. 

Le ministre Gladstone a dit que Ia 
politique anglaise en Egypte Mail une 
politique de rescousse et de retraile, 
autretnent dit que l'Angleterre devrait as bras, assistait impassible aux 
se retirer apres avoir porte secours a massacres de Trinkitat et de Sinkat. 
notre pays. Un cri d'indignal ion a secoue alors 

Cette declaration, venant a la suite le peuple anglais tout entier, Gordon 
a etc envoye a Khartoum et le gene- d 	declarations precedentes, affir- 

mant que la Grande-Bretagne ne you - rat Graham a Saouakin. 

lait ni annexion ni protection dans la 
vallee du Nil, complete l'ensemble 
des engagements solennels de desin-
teressement pris par le gouvernement 
de la Reine envers ('Europe. 

Le parti conservateur, tout au con-
traire de M. Gladstone et de ses par-
tisans;voulait que le gouvernement 
anglais prit effectivement possession 
de l'Egypte par annexion ou par pro-

tection. 
Le dernier vote de la Chambre des 

Communes a conclamne les conserva-
tours et donne raison a M. Gladstone. 

Le rejet de la proposition de blame 
au ministere par les representants an-
glais,nous semble devoir logiquetnent 
produire diverses consequences se-
rieuses en Egypte memo. 

En effet, si on veut bien considerer 
la situation qui est faite actuellement 

au ministere Nubar et a Eagent politi-
que du gouvernement de S. M. la Reine, 
on est frappe immediatement par 
ce fait que S. E. le President du Con-
seil et l'honorable sir Evelyn Baring, 
qui sont, les partisans les plus accen-
tues de Eabandon du Soudan, se trou-
vent contraints aujourd'hui de diriger 
les affaires de cette importante partie 
du royaume dans un sens radicale-
ment oppose a [curs idees. 

En effet  ,  chacun s'en souvient, 
l'evenement n'est pas si loin de nous 
pour qu'on l'ait oublie , le tninistere 
Cherif,qui etait absolument docile aux 
conseils venant de l'Angleterre, en ce 
qui concernait les affaires interieures 
et exterieures, a du donner sa demis-
sion parce qu'il ne voulait pas que le 
Soudan fOt abandonne. 

Le Cabinet de Londres, 
voyait dans toute cette affaire quo par 
les yeux de son agent en Egypte, fut le 
premier a pousser an renvoi d'un mi-
nistere qui avail une opinion ditTe-
rente de celle de son representant. 

De tons les ho mmes politiques qui 
pouvaient etre charges de remplacer 
Cherif pacha, un soul partageait les 
idees de sir Evelyn Baring : c'etait S. 
E. Nubar pacha ; aussi Nubar pacha 
fut-il choisi pour ce seul motif qu'il 
voulait que les provinces du haul Nil 
fussent abandonnees, et point pour 
un autre motif quelconque.  

faux prophete bras 
ne manquerail plus 

quo ce triornphe diplomatique pour con-
ronner les merites que s'est acqnis \I. 
Gladstone en ce qui concerne Ia civilisation 
europeenne! » 

On annonce Ia nomination de Hassan 
pacha MaInnoud counne directeur du nou-
veau service sanitaire. 

II parait done, probable quo la presi-
deuce du Conseil maritime et quarante-
naire, laissee . vacante par Hassan paella 
Mat.moud, sera contiee a l'inspecteur ge-
neral actuel, le docteur Ardouin bey. 

M. to docteur anglais Sandwich sera 
nomme suppleant de Hassan pacha Mah- 

mond  . 

Des difficultes se presentent an minis-
tere de Ia justice pour le choix des nou-
veaux magistrats europeens destines aux 
tribunaux indigenes. 

Le ministere desirerait prodder a des 
nominations do legistes ayant fait lours 
etudes dans des Faculte3 oil to 1 -froit Iran-
cais 031 la base de l'enseignernent, mais sir 
Benson Maxwsd insiste pour quo Loris les 
postes vacants soient cooties a des Magis-
trats anglais. 

Une somme de vingt mille livres ster-
ling sera envoyee aujourd'hui a Khartoum, 
a l'adresse de S. E. Gordon pacha. 

S. E. Ihnisa bey, un des anciens sou-
verains du Darfour, est arrive ces jours 
derniers de Khartoum, manile an Cairo par 
S. A. le Khedive ; c'est un honpue tres 
considers, tres intelligent et dun•  grand 
tact, point fanatique et vivant a l'euro-- 1 

 peenue. 

teresser les creanciers. 
ou de son heureux avenir. 	 On nous assure quo les gouvernements 

Nous l'avonssouvent repete et nous d'Allernagne et &Autriche seraient dispo- 

ne cesserons de le dire: le Soudan ne ses faire une dernarche energique aupres 

peut pas dtre abandonne; chaque jour 1i ! de S. A. le Khedive pour obtenir le 	

fonctions 

paie- 

 seront remplies par un juge do 
' 	 . chaque tribunal, sans ajouter que ce juge I ; 	L Egyptian Gazelle, dans son derider  

I t numero, public l'entrefitet suivant : sera designs par le tribunal lui-memo, 
Nous lisons dans EI-Zaman et lui laisons comme it le dit expressement pour le 

responsabilite de cette nouvelle, clue le miniitre 
juge des ontraventions. de l'interieur a transmis an gouverne n du;G'aire 

qui ne 

Si Ehono•able sir Evelyn Baring ne 
s'etait pas trompe ou n'avait pas etc 
trompe, si S. E. Nubar pacha avail 
eu une connaissance parfaite de la 
situation, ils auraient (la prevoir ce 
qui est arrive, et les renseignernents 
fournis par eux au gouvernement de 
Londres n'eussent pas engage cc 
Bernier dans une voie contraire aux 
interets de l'Egypte, dans une voie 
qui a abouti aux plus tristes de-
sastres. 

Apotres declares de la politique 
d'abandon, l'agent politique anglais 
et S. E. le President du Conseil des 
Ministres ne nous semblent pas, a 
l'heurc actuelle, off•ir toutes les ga-
ranties necessaires d'independance 
pour la reussite des nouvelles vues de 
M Gladstone. 

Chose indiscutable, les ministres 
de la Reine ont 61,6 eclair& par les 
evenements et point par ceux qui 
avaient charge de les renseigner 
fidelement. 

Certes, it est indiscutable que sir 
Evelyn Baring et que S. E. Nubar 
pacha ont agi avec la plus entiere 
bonne foi clans toute cette affaire, et 
qu'ils etaient sinceres quand its don-
naient leur opinion sur les affaires du 
Soudan ; mais, d'un autre cote, it est 
non moms indiscutable que ces deux 
personnages se sont trompes et quo, 
tres involontairement, its ont trompe 
le Cabinet anglais. 

Est-il logique, est-il raisonnable 
d'admettre que ceux qui etaient par-
tisans de l'abandon du Soudan soient 
charges de prendre les mesures ne-
cessaires pour sa conservation? Nous 
ne le pensons pas. 

Ce qui fora defaut au representant 
de la Grande-Bretagne, ce qui man-
quera a S. E. le President du Conseil 
pour executer le nouveau plan, ce ne 
sont point les talents ou l'intelligence; 
ce qui lour fora defaut,ce sera la con-
viction. 

tionaux. 

pendant que Earrnee anglaise, Earme I 	Cette action ne pent s'exercer qu'a ques contre la politiqueegyptienne du Ca - 

/ condition d'être loyalement concue binet Gladstone. Par rapport an bruit que 

dans un esprit bienveillant pour notre 	
to cabinet Gladstone songerait a s'entendre 
avec le Mandi pour s'en servir eventuelle- 

pays d'adoption. 	 ment comma d'un allie vis-à-vis du Sul- 
he 	oil !a moderation cesserait tan, du Khedive et ine:ne de la France, ce 

d'etre Ia ligne de conduite politique journal dit : 
du Cabinet anglais, ce jour-la, l'An- 	« L'Angleterre et to 

rencontrerait des difficult& 	dessus bras dessous ! II 

NOUs appelons serieusement Fatten lion 
du Ministre de Ia Justice sur un article 
paru dans to runners) du 18 fevrier 
courant du journal La Jurisprudence, et qui 
etablit d'une facon peremptoire, now l er/rape.  
semble-t-il, quo nos nouveaux tribunaux 	Ces designations sont tres heureuses et 
indigenes ont outrepasse, lours droits en II de nature a ditninuer les apprehensions de 
desig rant un de leurs membres pour rem - 1'opiuionpublique au sujet de Ia malencon- 

	

ii les affaires egyptiennes, — et nous avons 	ptir les fonctions de juge&instruction en . 1  
11 est impossible de reussir dans I 	 [reus e use u .onvocatiou de cette conference in- 

	

to regret de constater que Hen, rion, abso- 	matiere penak; le Code d'instruction cri- 

	

une
parfattement 

entreprise quand on n'est pas ! lament rien n'a encore etc fait pour desin- 	rninelle se bornant a dire, en effet•que ces  s 

ternationale. 
I 

 convaincu de son uttl  ffe I 

Les adhesions a la 
mission internationale, pour l'exainen de 
modifications a apporter dans lorganisa-
Lion et la ,  legislation des Tribunaux mixtes, 
continuent a arriver an ministere dos 
affaires etrangeres. On sail que Ia premiere 
séance est provisoirement fixes?, au ler 
Mars. 

D' un autre dile, on nous assure que cer-
taines puissances ont deja fail choix de 
lours delegues. 

Le Gouvernetnent de Ia Republique frau-
oise aurait designe M  .  Barrere, consul 
general, comma premier delegue, et M. 
Martin Sarzeaud,juge au Tribunal spixte du 
Caire,cOmme second delegue. 

L'Italie sera representee - par M. de 
Martino, consul general, et par M. Giac-
cone, ('honorable; president de Ia Cour 
d'Appel. 

Le Gouvernernent Espagnol a fait choix 
do M. Ortega de Morejon, consul general, 
et de M  .  Tito Figari, pvocat, 

Le conate Marogna, couseiller a la Cour, 
assitera M. Derenthal, consul general &A.1- 

reunion de la Corn- 



Bosphore Egyptien 

11 y a beaux jours, cher confrere, que 
rien De se fait a l'interieur, a Ia prefecture 
de police, a Ia gendarmerie, au gouver-
norat, dans les moudiriehs, dans l'armee 
egyptienne, dans les tribunaux indigenes, 
dans l'instruction publique, daps l'admi-
nistration sanitaire, etc., etc., etc., etc., 
sans l'approbation et l'assentiment de M. 
Clifford Lloyd. 

Ce qui nous etonne, c'est de voir le 
journal anglais servir cela comme une 
nouvelle a ses lecteurs. 

	■-■411,. 	 

Correspondance de Londres 

Londres, 7 fevrier. 

La defaite de Baker pacha a produit 
une immense sensation dans toute l'Angle-
terre ; liberaux et conservateurs pressent le 
gouvernement d'envoyer des renforts pour 
sauver Kartouna et les ports de Ia mer 
Rouge. 

Aujourd'hui, le War office et l'Amiraute 
sont oecupes depuis to matin jusqu'a la 
nuit a preparer pour ('envoi de soldats et 
de marin.1, 

Malgre les assurances de lord Granville 
dans la Chambre des Lords, on assure do 
tres bonne source que la rnaisoa de Rotshs-
child a, en effet, obtenu du gouvernement 
anglais, avant de faire son avance de 
900.000 livres an gonvernement egyptien, 
une promesse formelle garantissant le paie-
meat de cette somrne, avec interets, a 
l'expiration du terme pour lequel elle a etc 
avancOe. 

Quant a la question de Ia modification 
de la loi de liquidation, le resultat des ne-
gociations n'a pas etc jusqu'iei tres satis-
faisant. On ne refuse pas absolument d'ac-
cepter la modification, mais on demande 
une garantie qui augmenterait Ia securite 
des detenteurs des obligations egyptiennes, 
et qui serait ainsi en quelque sorte une 
compensation pour les sacrifices qu'on leur 
demande. 

Le Cheik Mohamed el Morghani 

Les esperances que l'on croyait devoir 
fonder sur l'intervention du grand cheik 
Mohamed el Morghani ne paraissent pas 
se realiser. Le plan de ce dernier Otait de 
sewer la discorde parmi les chefs des di-
verses tribus. 

Mais apres les deux eclatantes victoires 
remportees par les insurges sur les trou- 
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Le docteur paraissait faire a la princesse une I  
scene de jalousie. Je compris bientOt qu'ils s'agis-
salt du marquis de Loisy. 

— Pourquoi l'as-tu conduit a Jalta ? disait-elle. 
C'est une imprudence. Tu me connais. Tu devais 
bien penser que, desceuvree comme on I'est ici, 
j'essayerais de me distraire... L'air de la mer 
ne me vaut rien : it m'enerve, it m'irrite, it m'af-
foie... Comment ne m'as-tu pas interdit ce sdjour 

Reproduction interdite pour tous les jo ur-
naux qui n'ont pss traiie avec la Societe des 
liens de Lettres:  

que ['influence du Mandi a pris profoncle 
racine dans ces contrees. 

Aux lettres de sommation adressees par 
le grand cheik, qui occupe to troisieme 
rang dans la hierarchie mahomOtane, aux 
chefs des diffOrentes tribus, it a ate fait, 
jusquI present dix—neuf reponses nega-
tives. Ces reponses sont tenement iden-
tiques quant an sons, faut necessaire-
ment en conclure qu'elles etaient inspirees 
par le Mandi lui-rnerne. Le grand cheik 
y est invite a venir conferer personelle-
ment avec les chefs sur la mission du 
Mandi. 

Ce qui signifie sans doute, en d'autres 
termes, que le grand cheik doit se con—. 
vertir au Mandi. On In donne a entendre, 
du reste, avec une rare unanimite, que 
dorenavant, c'esl au Mandi qu'il dolt s'a-
dresser directement. Rien ne pourrait 
mieux caracteriser ('esprit qui regne ac-
tuellement au Soudan quo Ia citation de 
quelques passages de la reponse du cheik 
Osman Degna. 

Ce dernier emit entre autres : 

« Vous dites que les puissances vows 
ont envoye pour meltre fin aux troubles 
regnant dans nos contrees. Vous dites que 
nous sommes dans l'erreur. Sachez done 
que, si nous nous sommes souleves avec le 
Mandi le prophete attendu, le sage et 
saint homme, c'est parce que nous sommes 
convaincus que tout l'Orient et ('Occident 
ne peuvent rien contre lui, guide qu'il est 
par Ia main de Dieu. Si nous avions le 
rneindre doute quant au succes de sa mis-
sion, nous ne nous serious pas souleves. » 

CORRESPONDANCE 

Ismailia, le 19 fevrier 1884. 

Monsieur le Directeur, 

Je viens demander l'hospitalite a votre 
vaillante feuille dont une des qualites 
est de n'etre jamais en retard lorsqu'il 
s'agit de faire redresser un tort ou de faire 
reconnaltre une injustice. 

Victime des depredations qui ont suivi 
1 envahissement 	 ( aofit 1882) 
par les hems de Tell-el—Kebir, it me fin 
accords six cents francs (rninirnun) par la 
Commission des indemnites siegeant 
Alexandrie, et ce, en date du 16 mai 1883, 
sur Ia lisle officielle des indemnites allouees. 
(Phare 	Alexandrie, troisierne page, co - 
tonne 	Metivet L. 600 fr. (40 verses et 
non pages). 

Or, depuis ce laps de temps, toutes les 
indemnites accordees aux sinistres d'Is- 

dangereux ?... Tant pis pour toi... Du reste, tu 
es ridicule avec tes jalousies... Je t'ai conserve 
pros de moi, a Is seule condition que tu ne te 
plaindrais jamais.... Si tu n'es pas satisfait, 
va-t'en... Je pretends ne trouver en toi qu'un 
confident, un serviteur, un esclave. Je ne veux ni 
d'un conseiller, ni d'un sermoneur, ni d'un jaloux. 

Tout cela dtait dit sur le meme ton,dans la meme 
note, de la meme voix tendrement musicale. On 
aurait emu entendre quelque doux chant d'amour. 

Lui, effraye de ses menaces,ddcidd, sans doute, 

a tout accepter pour ne pas la perdre, redevenu 
docile et soumis, s'excusait en ces termes : 

—  Jo ne suis pas jaloux. Ce n'est pas a moi que 
je pense, quand je te dis de prendre garde, d'etre 
piusprudente. Je songe a ce marquis de Loisy. 
De retour a Paris it se vantera peut-etre de sa 
bonne fortune. 

Lui fit-elle, mais c'est un homme du mon-
de, si ce n'est pas un homme d'honneur. S'il par-
lait, it se ferait plus de tort qu'a typal. Les gens qui 
se respectent ne orient pas sur les toits le nom 
de leurs... victimes... C'est ce qui fait noire 
force et noire sauvegarde, a nous autres... Depuis 
vingt-ans, ai-je did compromise ? Non. Ma rdputa-
tation est intact°, parce quo j'ai toujours etc pru. 
dente et qua je me suis seulement conflee a des 
gens bien eleves. 

mania ont etc payees par les Consnlals 
respectifs  ;  seule la mienne, malgre toutes 
les demarches si obligeamment faites par 
notre Consul de France, ici, est encore 
a solder. 

On s . est contente de repondre que les 
Anglais avaient paye eux—metnes cette in-
demnite sur les lieux, ce qui est, en ce 
qui me concern°, une allegation injuste et 
d'une incomparable faussete. 

La preuve Ia plus absolue du contraire 
a Ole donnee a ce sujet et, malgre cola, la 
Commission persiste h ne pas payer ce qui 
est legitimement der, d'autant plus que la 
procuration legate a tons les titres a cet 
effot est pay6e depuis le mit 1883 et 
datee d'Ismallia du 17 unit 1883. 

Puisque les autorites dont je releve ne 
peuvent rien, je sins oblige d'avoir recours 
a  votre bienveillant organe pour faire 
counaitre, au public egyptien et europeen, 
la flagrante injustice dont je sais victime. 

Veuillez agreer, Monsieur, avec mes 
remerciments anticipes, Fassurance de 
mon entier devouement. 

Un Enyloyd francais 
de la Compagnie du Canal de Suez. 

	-mazan-- 

'WINCE _RIVAS 

Constantinople, 20 fevrier. 

illusurns pasha a propose a lord 
Granville d'envoyer en Egypte des 
troupes turques, mais a la condition 
prealable du retrait des troupes an-
glaises, dont la presence dans ce pays 
a etc la cause premiere des evene-
ments du Soudan. 

Londres, 20 fevrier. 

L'opinion en Angleterre reprouve 
les concessions faites au commerce 
des esclaves par Gordon pacha 

Berlin, 20 fevrier. 

Le Reichstag est convoque pour le 
6 mars. 

FAITS  L. 	'AUX 

L'opinion publique au Cairo se 
preoccup.e beaucoup do l'incident 
Maurouard. 

Chacun sail. que M. Maurouard, 
attache d'ambassade en service ordi-
naire a 1'Agence et Consulat de France 
en Egypte, a ate brutalement assailli 
et frappe par des gaffirs, pendant la 

Elle essaya de percer l'obscuritd qui I'entourait, 
puis reprenant 

— Les femmes qui font mat parler d'elles, vois-
tu, docteur, ne savent pas s'y prendre : les unes 
melent des questions d'argent a leurs amours, et 
alors personne ne  se  croit oblige, vis-a-vis d'elles, 
a la discretion. Je ne suis pas de ces femmes-la, 
grace a ma fortune... Les autres sont on peu de-
classdes, et on croit pouvoir hasarder sur leur 
compte quelques confidences... Moi, je suis clas-
see femme du monde et princesse ; on me doit des 
dgards... Enfin, ces dernieres sent coquettes, pro-
mettent et ne tiennent pas, se donnent pour se 
reprendre et finissent par exasperer ceux qui les 
airnent. Moi, je dedaigne la coquetterie ; quand 
j'ai rdsolu une chose, je vais droit au but. On ne 
pent garder de moi qu'un bon souvenir et on reste 
mon anal... avec espoir do retour. 

Apres un nouveau silence, elle dit : 
— Tu le vois, je suis assez Parisienne, pour 

uneancienne habitante de l'Armenie. C'est que 
j'ai la finesse, l'intuition des sauvages. Avec 
mon air mar, je parais ne rien voir, ne rien en-
tendre ; je vois, j'entends tout... On croit que je 
rove, je pense... J'ai dtudid vos habitudes, yes 
mceurs, vos vices, pour en tirer parti et m'appro-
prier ceux qni me convenaient, sans perdre pour 

alors qu'il sortait d'une soiree 
chez tin de ses amis qui habite le 
quartier de Fagallah. 

On assure que le gouvernement 
egyptien ne parait pas dispose it ac-
corder a M. Maurouard les justes 
tisfaclions auxquelles it a droit; on 
ajoute memo qu'un haut fonction-
naire au ministers de l'interieur, pas 
Egyptien de nationalite, aurait de-
clare que tous les torts etaient du 
cote de M. Maurouard. 

Nous esperons quo cet incident 
aura rapidement la solution qu'il 
Co mporte. 

Sont arrives d'Alexandrie : 
S. E. Hussein pacha Wassif, Wekil 

el Cheik el Marghani ; S. E. Hussein 
bey Husni ; S. E. Ismail bey Rateb ; 
S. E. Chafik bey. 

Sont partis pour Alexandrie : 
Moharrem bey, frered'Haffiz pacha ; 

Ibrahim bey Chouky ; Ali bey Reda ; 
M. Le Mesurier ; Mokhtar bey ; Osman 
bey Abaza ; Ismail bey Abaza. 

Les Russes qui, au nombre de 
soixante, etaient versus au Cairo, sont 
partis pour Port-Said, par le train de 
Zagazig. 

Ces temps derniers, Pexcellent sir 
Benson Maxwel aurait regu de Tantah, 
raconte-t-on, par colis postal et en-
fermo clans une petite boite, trois 
dents paraissant fraichement arra-
chees d'une machoire huinaine. 

Un petit billet joint a ce curieux 
envoi disait : « Ceci appartient a tine 

victime de la nouvelle administration 
judiciaire indigene. » 
Vivement emu, ('honorable procu-

reur general a orclonne une enquete. 
On ajoute s'est rendu lui memo a 
Tantah pour faire le jour sur ce tene-
breux incident. 

Bien entendu, nous racontons ici 
co qui nous a etc dit, et nous nous 
abstenons absolument de garantir la 
verite de l'histoire en question. 

La depoche suivante a etc adressee 
de Khartoum a tin negotiant de notre 
Ville. 

Khartoum, 20 fevrier, 10 li. am. 

Gordon pacha est arrive bier, it 
a etc regu avec une grande joie. 

une mondaine accomplie, doublde d'une sauvage ; 
Line femme de Paris, greff6e sur une Armenienue. 

— Et si Polkine apprenait... 
— Eh hien ! II ne croirait pas... Si j'avais voulu 

me donner Ia peine de le tromper, n'y serais-je 
pas parvenue ? Mais, je pouvais avoir bes&n de 
toi, je t'ai permis de voir clair dans mon cceur... 
Tu le croirais encore a toi, a toi seul si cola m'avait 
plu...Je t'aurais dit de cette voix qui apaise toutes 
les coleres : « Je n'aime que toi, je suis victime 
de quelque perfidie. Une femme, jalouse de ma 
heaute, de ma fortune, ou un amonreux que j'ai 
maltraite, m'ont calomnide... Ne les crois pas .. 
Je suis innocente... Aie confiance en to there 
Nadeje qui t'adore. a Et, tu m'aurais true, comme 
Polkine me croirait, si jamais on me trahissait... 
Et puis, mon visage de madone que tu oublies, 
mes yeux Ah je n'aurais memo pas besoin de 
me defendre, avec des yeux comme ceux-la... Its 
disent, a qui les regarde, mon innocence, mon 
honnetetd, ma puretd. On verra tuujours en moi 
une victime et jamais une coupable... Es-tu ras-
.surd ? 

— Oui, pour le pass6... mais ravenir ? 
— tu voudrais m'effrayer, pour que l'ave-

nir Cappartint... Tu voudrais me decider a en 
rester la_ N'y compte pas, docteur... A trente- 

Des lotianges a Dieu et des re-
merciements au Khedive out ate 
actresses sur le choix de cc brave 
general qui, a peine arrive, s'est oc-
cupe vigoureusement des affaires. 

« On pout prevoir que prochaine-
ment, it  toute revolte et quo 
la .securite reviendra clans ce pays 
qui reverra son ancienne prosperite. 

« Nous sommes tres reconnaissants 
a Son Altesse, et nous prions Dieu de 
la conserver pour le bien do pays. » 

M. Romuald Coste,premier commis 
d'agence clans l'Administration des 
Messageries Maritimes a Alexandrie, 
vient d'être nomme agent a Saloni-
que. 

Nous ne feliciterons pas M.Romuald 
Coste de son avancement, par ce 
motif qu'il n'a fait que recevoir la 
juste recompense des eclatants servi-
ces refidus par lui pendant l'epoque 
do l'insurrection et pendant l'epide-
mie  Dans cette occasion, 
Ia colonic frangaisc d'Egypte peril un 
de ses membres le.-:, plus clevoues ct 
les plus distingues, et la Compagnie 
des Messageries Maritimes acquiert 
un agent precieux par son Me, son 
intelligence et son devouement. 

Nous apprenons avec tine veritable 
satisfaction que le Gouvernement 
Egyptic n, pour reparer la supreme in-
justice faite a M. le docteur Freda bey, 
ex-inspecteursanitaire de la vine d'A-
lexandrie, qui, comme on se le rap-
pelle, vers la fin du moil de &Tem-
bre, avail etc brusquement revoque 
du service, vient de lrli accorder son 
entier traitement comme pension de 
retraite. 

Si nos renseignements sont exacts, 
nous devons memo ajouter, en hon-
neur de la verite, que c'est sur l'ini-
tiative meme de M.  Clifford Lloyd, qui 
avail provoque la revocation, que le 
Conseil des Ministres a adopte cello 
mesure de reparation .h regard de cot 
ancien et honnete fonctionnaire. 

Nos sinceres felicitations au Gou-
vernement et a M. Clyfford Lloyd 
pour avoir accompli cot acte de jus-
tice, ainsi qu'a M. le docteur Freda 
bey, qui en a etc l'objet. 

MIIIIIM111•1111111■11111110. 	 

tout a coup... C'est au contraire, rage Is plus 

dangereux .. On voit Ia jeunesse s'enfuir et on s'y 
cramponne... Oui, oui, to as r  eur, non seulemen 
de l'avenir, mais aussi du prdsent. Tu redoutes, 
pour moi, co beau garcon arrrivii bier, le frere de 
Mlle Mdryem... II me plait beaucoup, j'ose te Pa,- 
vouer ; mais, it n'est pas dangereux. 00 le voir ?.. 
II ne demure pas chez moi, comme toi et le mar-
quis... A propos, tu ne sais pas, it m'est venu 
une idee. 

— Laquelle ? 
— Cette villa, que l'obscuritd nous empeche de 

distinguer, est toujours inhabitde ? 

— Oui, pourquoi ? 
— Parce que Mlle Mdryem pourrait la loner. 

Elle y serait hien  .  Cette hale contra laquelle 
noire bane est appuyd separe mon pare du 
jardin de la villa. 

— Eh bien ? 
— Eh bien I ... Bien de plus simple : je serais 

heureuse d'avoir pour voisins nos nouveaux am is 
- Quoi, tu songes ? 
— Pourquoi pas ?... Polkine aime les jolies 

femmes. 
— Oh ! cello-la, it ne l'aime pas, it la respecte. 
-- 'Wain-lent ? Est-ce que le diable se ferait 

ermite ? 11 serait temps... Quoi qu'il en soit, it to 
verrait avec plaisir t'occuper de loger ses amis 

des instructions lui enjoignant de ne prendre pes du gouvernement, tout porte a croire 
aucune mesure importante sans l'approbation et 
l'assentiment de M. Clifford Lloyd, sous-secre-
taire d'Etat a l'Interieur. 

cela les miens... C'est ainsi que je suis devenue t j  sept ass, tine femme comme moi ne s'amende pas 



Bosphore Egyptien. 

I s 

ll parait que les inspecteurs gene-1 
raux de police des provinces ont 
adresse a tousleurs subordonnes des 
instructions lour enjoignant de desi- 
o. b
ner a l'avenir les fonetionnaires de 

lour adminktration par lour qualite en 
langue anglaise : ainsi,le moulatich de-
vra etre appele inspector, le moulazim 
devient Head constable, etc., etc. 

C'est toujours la meme chose, l'E-
gypte aux ... Egyptiens. 

Quelques personnes ont fait obser-
ver a MM. les inspecteurs que bon 
nombre de leurs agents ne compren-
draient absolument rien a ces nou-
velles designations. L. l'inspecteur de 
Mansourah aurait fait cette reponse 
typique : 0 Les Indiens, clans les de-
buts, ont eprouve quelques difficultes 
pour cornprendre les nouvelles quali-

fications, mais nous avons trouve le 
moyen de lour faire entrer cela dans 
la tete; it en sera de memo pour les 
Egyptiens. » 

Nous relevons, dans un journal 
d'Alexandrie, la liste nominative des 
Europeens faisan'. partie de l'armee 
de Baker pacha, et tombes sur le 
champ de bataille de Trinkitat. 

Nous reproduisons : 
ANGLAIS. — Morice bay, payeur general; Dr. 

Leslie, medecin en chef ; capitaine Forrestier-
Walker ; lieutenants Carroll et Watkins ; sous-
lieutenant Smith ; infirmier Carrer; Thomas 
Wells (ordonnance de Baker pacha). 

ITALIEMS. — Adjudant-major Rucca; lieute-
nants de Marchi et Morrisi; brigadier Patriano; 
sous-brigadier Prato; Foggi, Trevisani, Bevi-
laque, Perisuti. Magiorati, Achille Rucca, Bal 
dini, Selva, Casali, Navizza, Donadini, Gati-
noni, Cantafii et Giacomini, simples soldats. 

AUTRICHIENS. — Lieutenant Cavallieri ; se-
cretaire Donnebaudr ; sous-brigadiers Grivi-
cich et Yunancie ; Melasy, Tham, Martiza, 
Smadecher, Potokar, Grillo, Cotlas, Celesnich, 
Magionvich, Agigorgi et Dolga, simples sol-
dats. 

SERBE. — Vuscovich, simple soldat. 
FRANCAIS. — Lieutenant Vertin et infirmier 

Dupost. 
ALLEMANDS.— Brigadier Leonhardt; Sneider 

et Lofter, simples soldats. 
SUISSES. — Gretter, Scorer,Bolinger et Graff, 

simples soldats. 

A cette liste, notre confrere alexan-
drin a omis d'ajouter deux noms, ceux 
de MM. Bode et Katzrneier , photo-
graphes allemande, attaches a l'etat-
major. 

Le nombre des Allemands morts 
Trinkitat est done de cinq au lieu de 
trois. 

pres de nous .. Allons, rentrons, it commence a 
faire iroid... Donne moi le bras et retournons en-
semble a la villa,ouvertement, tete haute... On ne 
se cache que lorsqu'on fait mat et nous sommes 
incapables, l'un et I'autre, de mat faire. 

Tels furent les diseours do cello qu'a premiere 

vue j'avais prise pour une sainte. 

XLIII 

Je me suis un instant domande si je ne devais 
pas cesser toutes relations avec ma voisine, main-
tenant que je la connais sous son veritable aspect, 
et s'il n'etait pas prudent de la fuir an plus vite. 
Apres rellexions, j'ai reconnu qu'elle n'etatt pas 
dangereuse : elle ne saurait me compromettre, 
puisqu'elle passe pour Ia plus lionnete des femmes, 
et elle ne peut exercer sur moi q'une action bien-
faisante, car elle me rend le vice, l'effronterie, le 
cynisme encore plus odieux depuis que je les ai 
entendus, pour ainsi dire, exposer leurs theories. 

Mais la belle Nadeje, si elle n'est pas dange-
reuse pour moi, ne l'est-elle pas pour Henri ? Ne 
resulte-il pas de sa conversation qu'elle songe 
A conquerir votre fits, comme elle en a conquis 
probablement tant d'autres .. Eh hien ! quand cola 
serait ! Jo connais votre opinion a ce sujet : vous 
etes d'avis qu'un jeune homme ne doit pas vivre 

Nous lisons dans le Aloniteur egyp-
lien : 

A ('occasion de l'arrivee du R. P. 
Pros incial, une representation enfan-
tine a on licit hier, a 5 heures du soir, 
an college de la Sainte Famille, an 
Jardin Rosetti. 

Le programme portait : 
Un salut adresse en longue cophte 

an R. P. Provincial ; 
Une melodic chant& par tin eleve, 

accompagne stir l'harmonium ; 

Les Morts-Vivants, piece en un acte; 
Enlin, un choeur, le Chemin de Fer, 

chants par cinquante enfants. 

Le sueces de cc morceau a ate 
complet et a dignement termine cette 
representation, a laquelle assistaient 
de nombreux invites, parmi lesquels 
nous avons remarque LL. EE Fakry 
pacha, Boutros pacha , NUL Martin 

Sarzeaud, A. M. Pietri, Dacorogna bey, 

Garofalo, Sossick bey, Latif bey, etc. 

Lois, Decrets et Documents Officiels 

Par decret de S. A. le Khedive, en 
date du 13 fevrier 1884, ont ate nom-
mes : 

Au grade de Bey Mutemais : 
M. Scander Bey Zalzal, pretn!er mawen 

au Ministere des Affaires etrangeres. 

An grade de Bey Sanieh 

M. Bullabois, redacteur an Ministere 
des Affaires etrangeres. 

Au grade de Rafea (line grade) : 

M. Artim Effendi Stephan, attache au 
Ministere des Affaires etrangeres. 

DE RNIERE HEURE 
Nous tenons d'une source Ires au-

torisee, mais la chose est trop grave 
pour que nous ne la publiions pas sous 
toutes reserves, que dans sa procla-

mation adressee aux habitants de 
Khartoum, Gordon a declare que le 
Soudan a cesse de faire partie' de l'E-
gypte ; ladite proclamation dirait en-
core que cet abandon resulterait d'un 
accord intervenu entre l' Angleterre et le 
Gouvernement Egyptien. 

Le bruit a circule an Cairo que le 

premier acte de Gordon en arrivant 
a Khartoum a ate de briller toutes les 
archives du Gouvernement. —Nous ne 
pouvons point dire si cette nouvelle 

est officielle. 

comme une demoiselle et je ne vous desobligerai 
pas en laissant, une semaine, votre fits aux prises 

avec Marguerite de Bourgogne. Si elle I'entraine 
dans sa tour de Nesle, je saurais bien alter le deli-
vrer, to jour oil it serait en peril 

Du moment qu'il n'y a aucun danger, ni pour 
Henri, ni pour moi dans nos relations avec la 
princesse, it y a plaisir... Oui, plaisir a regarder, 
non plus le masque dont elle s'est couverte, mais 
son visage ; a lire, dans son regard :voile, sa veri-
table pensee ; a scouter non pas ce qu'elle dit, 
mais ce qu'elle vent dire. C'est une etude curieuse, 
interessante dont je ne saurais me priver 

Elle est venue me voir, le lendemain de ma pro-
menade nocturne, un peu inquiete, sans doute... 

si elle peut titre inquiete... a ride° que j'occupais 
deja la villa voisine de la sienne, lorsqu'elle la 
croyait encore inoccup6e. 

— Nous arrivons de votre hotel, oti l'on nous a 
envoyes ici. C'est une excellente pensee que vous 

avez cue de [vous rapprocher de nous. Vous le 
savez sans doute, votre jardin touche au noire. 

— Vraiment, repondis-je. C'est a vous ce ma-
gnifique pare que j'ai admir6 de mes croisees, 
car je ne suis pas encore descendue au jardin ? 

— Comment, vous ne vous etes pas promenee ! 
On m'avait assure a note' que vous etiez partie 
depuis hier. 

1 

VARIETE 

M. de Lesseps et le Soudan 

An moment oil des evkiemenls impor-
tarts se passent et se preparent au Soudan 
egyptien, le.s souvenirs que public M  .  de 
Lessep -i, dans Ia Nouvelle Revue, sur nn 
voyage qu'il y fit en 1856 1857 avec Said 
pacha, sont particulierement interessants. 
Ce voyage du vice-roi d'Egypte dans to 
Soudan, dot t les resultats Went si favo-
rabies a cette inatheureuse contree, cut 
une cause assez interessante. 

Said paella., raconte M. de Lessens, 
etait ouvertement favorable au percement 
de ristlime de Suez ; le gonvernement bri-
tannique, au contraire, hostile aux tra-
vaux, agissait aupres to la Porte pour ob-
tenir Ia destitution de Mohammed-Said. 
Le prince, averti de ces intrigues, resolut 
de s' y soustraire en s'eloignant momenta-
Element le sa capitate ; it profita des loi-
sirs forces que Iui donnait Ia diptomatie 
britannique pour etudier sur place ieS re-
formes qu'il projetait de faire dans le 
Soudan. 

II partit vers Ia fin de l'annee 1856, et 
ce n'est que le 1 er janvier 1857 quo M. 
de Lessens le rejoignit a Berber. En l'a-
bordant dans sa tente, oft it etait soul, M. 
de Lessens trouva le vice-roi en lames. 
Conune it Iui demandait la cause de ce 
chagrin, Said pacha lui repondit : 

4  Lorsque mes generaux et ministres 
soul entres tout a rheum et rn'orit fait la 
mettle question, j'ai repondu que Ia tnirsi-
quo tnilitaire m'avait porte sur les nerfs , 
mais a yours, je confesse que je pleure sur 
cet infortune pays, dont ma famille a 
cause les malheurs. » 

On connait cette page dratnatique de 
l'histoire de l'Egypte, tnoderne. Mehemet-
Ali await envoys au Soudan son second fils, 
Ismail pacha. 

Celui-ci, a peine arrive dans le pays, 
commenca par prelever un tribut conside-
rable pour cesmiserables peuplades : mille 
esctaves, mule charneaux, mule charges de 
boil, da loin. etc.Les Soudaniens obeirent; 
its disposerent autour du camp d'Ismall 
les combustibles qui formaient une partie 
de l'impet et, au milieu de Ia nuit, pen-
dant qu'Isrnall donnait un grand repas a 
son etat-major, ils mirent le feu a cette 
masse inflammable. La vengeance tie fut 
pas moms atroce que l'attentat. Le defter-. 
dar, gendre de Mehemet-Ali, a qui elle i'ut 
confiee, commit des act s de cruaute dont 
le souvenir effraye encore ('imagination 
des indigenes. 

« — Un jour, raconte NI de Lessens, 
une femme do pays vient se plaindre qu'un 
soldat egyptien tai a vole du lait. Le def-
terdar appelle l'accuse, Iui fait ouvrir to 
ventre sous 'es yeux de Ia plaignante, qu'il 
menace d'un sort pareil si elle a menti.Les 
entrailles du soldat laisserent apparaitre 
quelques traces de lait, et Ia femme, plus 
morte que vive a la vue de cette justice ex- 

- flier soir... Nous avons aussitOt pris pos-
session de nos logements, et comme nous etions 
tons un fatigues, a dix heures toute la mai-
sonnee reposaii. 

— C'est done pour cola quo je n'ai pas vu de la 
lumiere. La nuit etait chaude, orageuse, j'ai craint 
de ne pouvoir dormir si je me couchais, et, vers 
dix heures of demie, je crois, j'ai pris notre cher 
docteur de m'offrir son bras pour faire un tour 
dans le pare. Votre villa, que j'ai regard6e on pas-
sant, etait plongee dans la plus complete obscu-
rite. 

Rassuree, maintenant, grace a mon hypocrisie 
gale a la sienne, elle parla d'autre chose. Mais les 

quelques mots qu'elle venait de prononcer don. 
naient un apercu de son habilete et de sa facon de 
proceder : elle avcuait innocemment, devant son 
marl, ses promenades nocturnes qui devenaien 
ainsi des plus naturelles et ne pouvaient etre mat 
interprdtees. 

Bientot, apres avoir regle ses cornptes avec le 
passe,representd par le docteur Potopoff, elle s'oc-
cupa de l'avenir, c'est-a dire de votre fits.., Oh ! 
elle ne perd pas son temps ; c'est une femme pra-
tique et press6e. 

— Mon cher, dit elle au prince, vous devriez 
acheter la maison ofi nous nous trouvons. Quand 
elle est °coupe° par Mlle Mdryem, c'est char- 

peditive, fut renvoyee avec une gratifica-
tion. » 

B. Swill. 

Manager en Egypte. 

Caire, 19 fevrier 1881. 

mant ; mais, demain, des strangers peuvent Ia 
loner et devenir des voisins genants. El :e est 

trop proche de la mitre. 
— Soit ! ma there amie, repondit simplementle 

prince, puisque c'est votre avis, j'acheterai cette 
maison. 

— Et on vous la fora payer le double de sa Va-
lour, parse que c'est vous „Jo m'y oppose. Soy ez 
genereux tant que vous voudrez, mais ne vous 
laissez pas exploiter .. Je visiterai elute maison 
en detail .. Vous savez que je m'y connais,au dire 
[perm de vos architectes... Et je vous dirai, a peu 

de chose pres, ce qu'elle vaut. 
— C'est entendu. 

La veille encore, j'aurais pris ces proles au 
pied de Ia lettre. Aujourd'hui, j'en saisis le vrai 
sens : Mme Nadeje prepare une visite prochaine 
dans ma villa, quand elle saura que votre ills s'y 
trouve et que je semi sortie. Si, d'aventure, on Ia 
voyait entrer dans le pavilion °coupe par Henri... 
et elle sait Up, on it loge (je l'ai entendue le clues-
tionner a ce sujet), cite dirait tout simplenaent ; 
« Jo visitais ce corps de logis, comme architecte ; 
je croyais ne rencontror personne, mais le frere 
de Mile Meryein s'y trouvait et it m'en a fait les 
hooneurs » 

Je ne me trompais pas ; car, un instant apres, 

Au Cairo, an siege de la Soci(= 
A Alexandrie, a la Banque ge 

d'Egypte. 
EN EUROPE : 

A Paris, a la Banque general 
gypte, 18, avenue de fOpera. 

elle demandait a Henri, toujours ouve 

devant son marl et devant moi : 

— Passez-vous agreablement votre ten 
noire pays ? Faites veils des excursions ? 

vous des bins de mer ? 

— Oui, princesse, r6pondit innocemme 
fils. A six heures, ee matin, on aurait pu 

sur la plage. 
— A six heures,vraiment ! C'est magnil 

je me levais a six heures, it me semble qui 
venu, je ne pourrais plus me tenir debout, 

— Jo me repose dans Ia journee, 
HeMi. Je fais uric sieste d'uno heure a Ire 

— Regulierement ? 
— Regulierement. 

— Alois, ttut s'explique. 
Oui, tout s'explique... pour moi. 
Je crois la vertu d'Henri bien mena, 

qui me console,c'est courra sou von 
grands dangers. En effet, je dois vous dir 
vous eviter toute surprise, quo votre cher 
joli garcon ckija, est devenu, pendant ce 
plus beau quo nature. 11 faut s'appe 
Meryern pour n'etre pas eblouie. 

J'ai voulu connaitro son opinion stir la 
Nadeje, et des qu'elle nous a quittes : 

suic 

Mohammed Sall tut plus genereux et 
plus habits. Le lendemain de l'arrivee de 
M. de Lessops, it tit assembler a Chencly, 
l'endroit mettle on avail Ate massacre Is-
mail, tons les chefs de villages la, en 
presence de cent cinquante mute specta-
tours, it ordonna d'apporter les canons de 
Ia citadelle et de les jeter dans le Nil. Cet 
ado excita dans l'assistatre un enthou-
siasme indescriptible, qui aurait peut-etre 
diminue si les Soudaniens avaient pu en-
tendre le comtnentaire que faisait le vice-
roi a Foreille de M. de Lesseps,qui s'eton-
nait de cette terneeite : « Les canons sont 
trop Vieux; i's datent du temps de mon 
Ore el ne peuvent plus tirer un soul 
coup. » 

D'ailleurs, la dissimulation est une no-
cessite potitique en Orient. Apres que 
Said pacha out rendu ses fameuses ordon-
nances de 1857 qui reorganisaient 
ministration du Soudan, Arakel bey, frere 
de Nubar, jeune homme eleve en France, 
pris d'un wit desir de presider a cette reor-
ganisation, demanda au vice-roi de to 
nornmer gouverneur du Soudan. Mais  it 
etait chretien, et Said pacha dut presenter 
ce choix de maniere a ne pa.; blesser les 
opinions musutmanes de son entourage, et 
lour tint le petit discours suivant : 

« Nous allons bientot quitter ce pays 
miserable, dont le clitnat a cause Ia mort 
de plusieurs d'entre nous Vous avez des 
palais au Caire ; vous y avez votre fa-
mine, vos richesses. P rsonoe de volts 
n'aurait ate assez bete pour me demander 
de rester ici C0113(130 gouverneur d'un pays 
urine ; eh bien, it ne s . est trouve qu'un 
chretien, Arakel bey ., qui ait desire cette 
situation. II est vraiment fou a tier. » 

A ce moment, le bouffon de Said pacha 
s'avanea vers Arakel bey et fit mine de to 
lier autour du mat qui soutenait Ia tem. 
Tons les ministres et getter-aux de rire et 
d'applandir a une nomination qu'ils au-
raient blaJnee sans cet adroit stratagerne. 
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exclusivement rapport qu'a des affai-
res privees ou commerciales, formu-
lees en tomes tres clairs. 

The Eastern Telegraph Company I 

NOTICE 

B. Smyrn 
Manager in Ec 

Cairo 19 february 1884. 

SOCIETE ANONYIIIE EGYPTII 
D'ENTREPRIS ES & DE TRAVAUX PUB 

AVIS 

4. Pour entendre le mop' 
Conseil d'adtninistration sur les 
res sociates ; 

2. Pour entendre le rappot 
Messieurs les Censeurs ; 

3. Pour approuver les comp 
fixer le dividends s'il y a lieu. 

Une assemblee generale extn 
naire est egalement convoqu 
l'issue de ('assemblee generale 
naire, pour autoriser Ia disc 
anticipee de in Societe, sur in 
sition du Conseil d'administrati 
conformite des articles 4,6 et 
statuts. 

Tout actionnaire possedant 
quante actions a droit d'assi! 
Fassemblee generale. 

Conformement a l'art. 29 (le 
tuts, les actions doivent etre del 
an siege social ou dans les lie 
dessous designes, an plus tard : 

En Egypte, le 28 mars 188:1 
En Europe, le mars 4884'. 
Les depots peuvent se faire : 

EN EGYPTE : 

invited 

Private telegrams for Souakin must 
be written in either English French 
or Italian and refer to strictly private 
or commercial matters clearly ex-
pressed. 

YPt. 

NNE 
LICS 

Messieurs les Actionnaires sont con-
vogues en assemblee generale ordi-
naire le 29 mars 1881, a 3 h. de 
l'apres-midi, an siege de la Societe, 
au Caire : 
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GRINDS 111AGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTES 

PARIS 

Inauguration 
GENERALE ET DEFINITIVE 

DES NOUVEAUX MAGASINS 
Le Catalogiie g-erieral ii-

lustre renferme plus de 400 dessins et eon-
tient la nomenclature de toutes les N,10 IDE 
et 1\TOUVEA.IJMES de la 

Saison d'Ele 
11 sera adresse gratis et franco a 

toute personne qui en fera la de-
mande par carte postale ou lettre af-
franehie adressee a 

BIM, JULES JALUZOT &C'e 
PARIS 

Sont egalement envoyes franc° les echantil-
Ions de tous les tissus composant les immen-
ses assortiments du PRINTEMPS. 

On correspond dans toutes les longues. 

Envoi franco de port de toute commande au 
dessus de 50 francs, pouvant etre expediee en un 
seul colis postal dans toutes les localites d'E-
gypte recevant des colis postaux. 
IME111111M1=1 
1111111111111111111,1_____ 

1 
Le cabinet de M. le docteur Fie- i i  iti  -..-. 	• 

1  i 	 Chapellarie 
cleric Freda est ,situe all Cairo, rue  M. DOM 

 I 1-  	
place de la Bourse, Cli 1. -  • 

d A ..peaux  et  eaLonpdr 
Paris . 

d'Abdin, en face to pharmacie Casca - liGrind Hotel des Bains a' Helouan 

	

Grand 	 Midan :Oh.;1111.30, 2 Ir.611.et 9 11,15. 
Horaire du Chemin de fer du 

relli. 	 ; I  De  Helotian :  7  h. 30, 10 h. 20,  12  I.  45  ,  3 h. 30 et 8  heures. 
Ouvert tous les soirs de 2 a 4, heures. 	 Patissier  Ceritisenr,  Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs  des  Iles, Fournisseur it  Schneider pour Bails et Soirees. 

Consultations gratuites pour les in--  ,  1  
digents. 	 I 'Hegel d 9  Or i e n f  -pine°  de  l'Esbekiela au Caire. HOtel  de  Ir° classc,  se  recommande par 

y  sa bonne situation et le confortable de  ses  appartements. Cuisine et 
1 1  service soignes. Omnibus  a  tousls3s trains. — Prix moderes. 

A LOUER 
Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
gnarlier Ismadieh, composee d' tin 
rez-de-chaussee avec un premier etage 
servitudes, &uric, dependances etc., 
etc., situee sur la route du Vieux-
Caire, a cote de l'Instrtution des Da- 
riles de la Legion-dlIonneur 	Ma Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont rbonneur d'informer 

Public,au'ils ant ouvert un magasin,Bouievard Abdul S'adresser a Me Jules Rose, avocat 	Haziz, pres le 'Tribunal, de tous les articles  de  carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansr.ge. 
au Caire. 

Walker et C Ic  
 

e±euls representants de ,  la maison Allsopp's pour les. bieres anglaises. 
hour nisseurs do 1 armee d occupation. Conserves, vitas et spiritueux. 

AVIS MAISONS RECOMMAND 14ES 

Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven races. Vente des journaux d'Europe et 
a .-' 1-sa-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexcindrie et de l'Egypti:In Gazette. 

L'U RBA INE 
COM  PA GN  I  E  A  NON YAI E  D'ASSURANCES 

Contrel'Incendie, la Foudre,l'ex plosion 
du Gaz et des  Appareils a N'apeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social  CINO MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions  , 

=ffeNANSONSWIlialrla• PZtiTalkaatiMSEMeaP2:1  

Frinc .M• Co 	Dept.  Genei al  de  Cigares,  Cigarettes  prince,sses. Maison pres 
1- du cafe de la Poste. En face la jardin de l'Esbekieh. 

.1Eau  Minerate de Vals  S941119.!  ha Favorite in prix reduits— La plus di- 
gestive des  mix minera.lee. 	Conser-e s.:s riches 

proprietes dans  les plus  lointains voyages.  Autori4ation A,Lt i'Etat. ROpresentant General 
pour 1 Egypte :  Emile Dol,a. A.lexandrie. 

I
Ancien hotel RoyarEsbekieh. Tenu par J.6uerrier. Hotel 'Le  Grande-Bretagne o 	Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

1  Genre francais et anglais. —  Ces  merchandises sont .le notre propre fabrication, cc qui nou ft 

1 permet de les offrir, a notre clientele, in des prix tres-moderes.-- VOITURES NEUVES ET ECHANGE 

rano  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Procrresso •iannuzzo .et TaDegato,  Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix  tres modeles.  — Etoffes fra.ncaises et anglaises 

G.  Ombr 	Grands 	 et a assortiments  de  Meubles doles reparations 

A .  La neuville 
tEi ae.-nasTnentteioisr gd,t,ielraesmaisomnlKishe end licy,i:rilltea—ra  DEol-rputieei ,_rgenture et Repara-

-  

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

tr'''.al-7-,J.V'• 
 r 
-1 
 SSo n 	

1E 12, place  de  la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- et i 	 C u 
--4  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs repliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recomrnandons in 
nos clients d'Egypte crindiquer specialement in 'ears expediteurs qu'ils dirigent 'curs envois in 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant sein de reciarner l'application 

des tarifs  les  plus reduits sur les chemins de fer. 

G Garucko et Econom Boulangerie Kliediviale, cote M. Parvis, entree, .  rue du Mousky. 

S. Neumann, place de  Lesseps, Port-Sau  . -a 
Bieres de Munich 
de  Pilsen (Belie' 

me), de !Mel,  blonde  et double couronne noire. — 'Wins hongrols, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. —  eigares  de Ilavanc. — Liqueurs assorties des premières marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandria et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et r.e Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly  Osnian 	 E 
Grand DepOt de tabacs d 	Cigares et,  Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — sbekieh, route n. 1. 

de langue anglaise. Cours du soir in 1 X par mois. Trois fois par semaine Lecons S'adresser aux bueenex duJournal. 

j. Hadjes Pbarmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chirniques et pharmaceutiques 
des  premieres maisons d Europe. Service de nuit. 

rhonneur d' 	rn inforer sa nombreu-e clientele quit vient d'ouvrir Chiaramonti le  nouveau Café  de  France, pres 1 Eldorado. 

1). Aye ,- 9 
Graven?, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 

a- 	magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cuoini Prawa Asphalte n4tarelle et Lave .  metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
rues magasuns etc. Specialute de tuyaux en asphalte. 

Pietto Ron • Depot de LACES et de papiers peint. — A.rneuliilements et decora-
tions. — Place  de  la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 

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

	

International, proprietaire. Cot etablisse
Boulevard Clot bey, term par 

	dans un des meilleurs 

	

. 	Ilarehenay, nouveau 
men Hotel Inte 

Coiffeur, fournisseur  de  Son Altesse le Khedive. — Grand assortimen t Ch. Jacquin crobjets d'etrennes. 

P. Lormant Fernaier des annonces du Bo.sphore Egyptien. On traite in forfait pour toutes 
especes d annonces, reelames, etc 

MAGASIN UNIVERSEL (en face la Poste, Caire) 

randy 	dati 
Pour cause de fin de bail et cessation de commerce 

Verde avec rabais de 20, 30, 4.0, 50, 60 et 80 010 sur les anciens prix, 
Imarques en chiffres connus avant la liquidation. 

AGENCEMENT A VENDRE 

Ouverture de la liquidation JEUDI, 21 Fevrier courant, 
a qtatre heures apres -midi. 

• 1/2d 1  EU  
Succursale a Port -Said 

Le Cairo, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans Ia maison de M. Auguste Korff. 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER) 
INEEeler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	 p 	 D 	 » 	D 	 D 	» 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr. 50. 

liieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
« 	 a 	« 	 de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 

11¢ilitiE71=271121.1=ZETIEZ% 	   

GHENT FONDER EGYPTIEN 
socthE ANONYME 

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

Prets laypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
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-
seraent. 

Ouvertures de Credit stir hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
D6pots de valeurs sans frais. 

11211152111011111211:7. 	 

_AVIS 

Appartement a ceder, entree du 
Nlooski. 

S'alresser au bureau du journal. 
IL.254XWZ7ZSGUCINE111211111119161SSISIESXMO:7-%." 

BOULANGERIE DIEDIVIALE 
G. GARIJCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

OEM 

PAIN AU LA1T 
ET 

BISCUIT. POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a ra.rbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

kitOSIA FONDEE E 	1865 
.  Siiissmanta. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIWIALE 
LE (LURE 	— 	RUE MOIJSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent, Nicke , 
Eeaille et buffle, 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. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

Les valeurs assur6es par la Compagnie au 
31 ddcembre 1'882 s'6Ievaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a paye, depuis son origine, plus de 
'76 MILLIONS de francs 

Agent qdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli. 

genvagammarammtiamailasegasaalagiasmarisorfamegid 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglome'res 

AU 0YEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

.e'aisant one force de pression de 	kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosque° de l'Attaring, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

E CA.I44T71D -EZIE 

JtIJAN M  A_  L 	K 
Inalson Fondee en1660. 

FAGTEUR,  ACCOII.DEUR  de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION  • 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
D. 250 

     

Bosphore Egyptien 
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Specialite Pepsin-Mary la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Havane tres bon 
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 

1 reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

EAUX MINERALES 
IW ROHITSCH (Styrie) 

Excellente hoisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les httnorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

dpôt WAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de. 25 bouteilles an 

de -j. 6t au Caire. 
Seul depositaire pour 1'Egypte : 

GUSTAVE MEZ. rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Lirthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. &ere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 

DE LA MAISON MOT ET CHANOON  A  Epernay (Marne 

VINS DOUX FRANCAIS, 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
Alexandrie, 	 Seal Agent pour l'Egypte 

	 Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels 
et Restaurants. 

n. 58 

HUIT MEDAILLES 
Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par racademie d'Etat de Budapest pa r les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn u Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui esa 
indiquee contre les maux d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les I 

depots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHERet Cie 5 

1111121111‘1111111111•MIXEMIIIIIINIMINIIII 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot lkneral — Ventc en fills et en bouteilles. 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteilles. 'Wins de France, d'Ita]ie, d'Hongrie et du 	  
Rhin.  Liqueurs  assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux. minerales de St-Galmier, Rakoe,zy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco In 
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 I  face le Jardin de l'Esbekieh. 

Ancienne maison 	du Consulat de rance enja  

I ANTONIO VERONESI , 
Maison fondee en 1853 

Dep631 el'horlogerge, Dlifieliaterle et 
joaillerle 

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

Mouski, an cenaniencoment de Is rue neuve. 

'..VM7.=EIZZIV..".,..Mt=r123Z49 

ADMINH,TRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE DIEDIVIE 

Ligne hebdoinadaire sur la Grke et la Turquie 
Depart d'Alemandrie chaqueMercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-inensuelle de la Mer Rouge et de la cdte 
de Sausnalie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines, partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,A.den, 
Zeula et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' janvier 1884. 

Un excellent cocher fr"cals. pouvrint 
Conner les meiileures references, demande un 
emploi. 

S'adresser in la Societe Francaise de secours 
tous les jours de 5 a 7 heures do soir 

On demande a loue7, depuis le pre: 
me- mars jusqu an 15 

j iin, one mason ou on appartment meuble, 
compose de salon, salle h manger, cuisine et 3 
ou 4 ehambres avec 5 lits complets. 

S'adresser au bureau du journal. 

Clinique de,  Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Conultati ,ms  i 

 gratuites pour les  indigents tous les jours de 
i  10 heures a midi. 
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