
Six'erne Annee. 	N° 633. 	 1 P.T. le Numero 
	

Samedi 23 Ftvrier 1881 

   

I I • I I 	I  I 

   

    

    

LE BOSP E EGYPT 11E' lir 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

	11111011111111111111 111•1 

A BON N EM EN TS 
■OC•11.1.■ 

Bureaux a.u. Cairo, rue de 	 Tribunal INSERTIONS 

au Bureau du Journal. 

( Un an 	  00 fr. 
Egypte... Six mois 	 35 • 

Trois mois 	 20 D 

Etrittager  -  Le port en sus. 

PAUL GIRAUD 
Reclacteur en Chef , Directeur 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, 
Reelames 	

3me  page 	
501 cfern.  t. 

2 3))) 

Annonees 	41" page 	 

Chroniques et Faits divers.... 5 

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a (Rd designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
	A I • RI 1 I I I I I MI El II I I • I I I IN I 11 • I I I I I I I I 

Europeens qui hahitent le pays sont 	Si it etait ainsi fait, les interets 
loses ou simplement menaces. 

Le Caire, le 23 Fevrier 1884. 

Nous enlendons repeter chaque 
jour, par les liberaux anglais, que les 
ministres de S. M. la Reine ne deses-
perent pas d'etablir prochainement 
en Egypte un gouvernement indigene. 

C' est lc refrain habituel : l'Egypte 

aux Egyptiens. 
Nous ne saurions expliquer ''adop-

tion d'un pareil programme par l'An-
gleterre que par 'Ignorance dans 
laquelle elle se trouve de la situation 
particuliere de I'Egypte, ou par une 
arriere-pensee aussi egoIste que con-
traire aux interets sacres de notre 
pays. 

En effet, en declarant que son in-
tention est d'etablir en Egypte un 
gouvernement indigene, la Grande-
Bretagne laisse voir une volonte bien 
accusee de confier a une minorite, qui 
est entierement dans sa main, la di-
rection exclusive des affaires dans la 
vallee du Nil. 

On semble ignorer a Londres, ou 
pour mieux dire on feint d'ignorer, 
la constitution toute speciale de cet 
ensemble d'interets qu'on appelle les 
interets egyptiens. 

II faut pourtant bien reconnaitre 
que l'Egypte est un pays international, 
Cant par sa position geographique, par 
la diversite des populations gal l'ha-
bitent, que par la nature meme des 
interets qu'il renferme. Nous l'avons 
dit souvent a cette place, a propre-
ment parler, it n'existe pas d'Egyptien 
indigene ou du moins cet indigene ne 
compte que pour fort peu dans reco-
nomie generale du pays. 

Nous n'apprendrons rien a per-
sonne en disant que les finances 
egyptiennes sont aux mains de l'Eu-
rope, que les administrations egyp-
tiennes ne marchent regulierement 
qu'a condition d'être conduites par des 
Europeens, que le commerce inte-
rieur et exterieur du pays est presque 
la propriete exclusive des strangers, 
que, par le fait de ''existence des ad-
ministrations de la Daira et des 
Domaines de l'Etat, une partie consi-
derable du sol sert de gage aux 
creanciers europeens de l'Etat ; qu'en 
compulsant les livres des chancelle-
ries des divers tribunaux mixtes du 
pays on est frappe par ce fait, gull 
n'est pour ainsi dire pas une propriete 
appartenant a ceux qu'on peut appe-
ler indigenes, qui ne soil grevee d'une 
hypotheque etablie en sitrete des 
droits d'un preteur europeen. 

On congoit done aisement le trou-
ble profond apporte dans la marche 
ordinaire des affaires de l'Egypte, 
lorsque  les droits et les interets des  

de la fagon la plus categorique que 
toutes les entreprises faites dans le 
sons de l'internationalisme ont donne 
les plus brillants resultats, alors que 
cellos qui etaient tongues dans un 
esprit contraire aboutissaient fatale-
ment aux plus piteux echecs. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire 
qu'en parlant ainsi que nous venons 
de le faire, nous soyons animes de 
''esprit facheux d'exclusivism et que 
nous cherchions a creer une situation 
privilegiee au benefice de l'etranger 
et au detriment de 'Indigene ; nous 
ne voulons pas plus de domination 
pour un element quo pour l'autre, 
nous voulons l'egalito pour tous, dans 
les droits comme dans les obligations. 

Nous sommes ennemis d'un gou-
vernement exclusivement indigene, 
comme nous sommes ennemis d'un 
gouvernement exclusivement euro -
peen. 

Nous sommes de ceux qui pensent 
que retranger habitant l'F.,gypte et 
possedant une industrie,un commerce 
ou une partie quelconque du sol a le 
droit d'être considers comme Egyp-
tien tout autant, si ce n'est plus, que 
le Ills du pays qui ne possede rien ou 
qui ne possede que des proprietes 
grevees d'hypotheques consenties au 
benefice de creanciers europeens. 

La communion des interets indige-
nes et &rangers produit necessaire-
ment regalite dans les Broils et dans 
les obligations, et tout ce qui petit 
etre tents contre cette egalite ne 
pent amener que de fAcheux resul-
tats. 

En insistant sur l'etablissement d'un 
gouvernement indigene pur, l'Angle-
terre marche fatalement a l'encontre 
des autres interets egyptiens. 

Or, ces autres interets, ainsi que 
nous l'avons demonise plus haut, -sont 
plus considerables que les interets 
indigenes proprement dit ; en insis-
tant ainsi,on constituerait un privilege 
qui ne serait rien moins qu'immoral 
au benefice de quelques-uns. 

Si, revenant sur ce quo nous avons 
dit plus haut, nous remarquons que 
l'action de la Grande-Bretagne s'exerce 
d'une fagon dominatrice reelle sur 
''element indigene proprement dit, 
nous sommes obliges de conclure que 
retablissement d'un gouvernement in-
digene en Egypte equivaut a l'etablis-
sement d'un gouvernement anglais. 

Dans ce cas, le privilege en ques-
tion n'est plus etabli en favour de 
l'element indigene, mais bien en fa-
veur de la Grande-Bretagne.  
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Nous lisons dans le Messager de Paris : 

Les uns et les autres portent Ia peine 
d'une situation que ceux-la ont provoquee 
et que ceux-ci out acromplie. Pent-etre, 
cependant si les evenements avaient etre 
prevus, meme moins sinistres, la flotte 
adglaise aurait-elle reflechi avant de born-
barder la ville d'Alexandrie. Mais, ce qui 
est fait est fait, et la pusillanimite des sol-
dats egyptiens, enreiles sous les ordres de 
generaux anglais, rabaisse singulieretnent 
des victoires qui out valu a tears auteurs 
des duties et des pairies. 

C'est evidemment une lecon penible 
pour ''arrogance britannique, si elle sA 
souvient des admonestations hautaines 
qu'elle nous prodiguait a tout instant. 
Neanmoins, dans les circonstances l 1.6  - 
sentes, et dans une situation gulls out 
faite de toutes pieces, c'est a nos voisins de 
defendre Ia cause de la civilisation mena-
cee par les hordes du Mandi. M. John 
Lemoinne, dans les &bats, est, a ce sujet 
d'un pessimisme acheve et voit la ruine de 
tous les progres accomplis jusqu'ators en 
Afrique. Si graves que soient les faits, 
nous u'en sommes pas encore la, et avant 
que la destruction ne soil accomplie, si 
les Anglais ne suffisent pas a Ia tache, 
('Europe ne pourra pas laisser faire. En 
tout cas, c'est un singulior salut que celui 
de I'Egypte par les Anglais. Elle n'a plus 
de finances, elle n'a plus de soldats,demain 
elle n'aura plus de gouvernement et ce 
n'est pas t'abandon complet du Soudan 
qui maintenant arretera le Madhi. Le peu-
ple le plus pratique et le plus prevoyant 
n'avait pas prevu cela ; ce qui prouve que 
l'on nest pas toujours impeccable, et que 
Ia fortune a ses tristes lendemains, ra6rne 
pour ceux qu'elle a le plus gates. 

Il n'y aurait rien d'etonnant a ce que 
de graves complications surgissent en 
Orient, par suite de Ia politique suivie par 
l'Angleterre pour to Soudan et l'agrement 
donne par cette puissance a l'inqualifiable 
conduite de Gordon. 

Les nouvelles qui nous parviennent. de 
Constantinople nous font craindre une 
explosion generale tans tout l'Etnpire 
Ottoman. 

Une grande agitation se produit depuis 
deux jours chez les tribus beclouines du 
desert ; le gouvernement anglais fera bien 
de prendre de serieuses precautions a 
regard des nomades. 

L'envoi des troupes anglaises a As-
sonar], si nos renseignements sont exacts, 
est une mesure facheuse. 

On dolt s'attendre a do graves evene-
ments de ce cote. 

Les populations de Ia Haute-Egypte ne 
sont pas tres sytnpat hiques aux armees de 
Ia Reine, et it n'y aurait rien d etonoant 
ce qua la vue des uniformes anglais ne 
produisit un effet tout contraire a celui 
qu'on se propose de procluire. 

Nous ne saurions trop le repeter, it ne 
font pas envoyer dans le haut pays des 
g:irnisons d'un ou de deux bataillon3, cola 
est absolument insuffisant. 

Pour faire quelque chose d'utile et de 
stir, it faut reunir lk -haut an moins 
10,000 hommes. 

Dans une de ces elucubrations qui de-
tient la critique et dont it semble s'etre 
tree un monopole, l'organe anglo-valaque 
d'Alexandrie arrive a la conclusion sui-
vante : 

Pour eviter la necessite de l'annexion, 
noas devons declarer to Protectorat, sus-
pendre pendant son regne les Capitula-
tions, les Tribunaux internationaux et la 
Loi de Liquidation . 

« Jusqu'a ce pie nous avons agi ainsi, 
nous ne ferons que gtisser d'un ablme dans 
un autre. * 

L'Egyptian Gazette semble oublier que 
l'Angleterre n'est pas seule au monde et 
que les puissances europeennes ne lui per-
mettront jarnais de toucher. memo a titre 
provisoire, a des droits qui representent 
pour leurs nationaux une garantie supe - 
rieure a cello qua leur reserverait les re-
formes anglaises. 

L'Europe salt, en outre, ce quo le gou- 
vernement britannique entend par « etat 
de choses provisoire. » Chat Ochaude 

Si un homme te trompe, dit Confu -
ell's, it a tort ; s'il te tromp() une se-
condo fois, to as tort. » 
L'Egyptian Gazette ne voudrait certai-

nement pas que ''Europe eat tort. 

Nous croyoos savoir que l'accord, pour 
la cession a l'Abyssinie dune partie du 
littoral de Ia mer Rouge par l'Egypte, est 
fait entre les agents du gouvernement an-
glais et to roi loannes. 

On parle de concessions particuliere-
ment avantageuses pour l'Angleterre , au 
point de vue commercial, consenties par le 
Negu s. 

Nous apprenons de source certaine que 
S. E. Baker pacha restera a Saouakin 
comme chef de Fintelligence departement, 
avec le lieutenant-colonel Fitz lir y Hag, 
comme aide-de-camp. 

Le major-general Sartorius, avec les 
autres officiers anglais et indigenes qui 
faisaient partie de l'arrnee qui a combattu 
a Trinkitat, ainsi que taus les soldats qui 
restent du corps de la gendarmerie, seront 
rappeles incessamment. 

Les renseignements qui nous parvien-
nent de l'interieur nous signalent_ une 
indignation generale contre Gordon 

La conduite de ce personnage est tres 
severement jugee. 

L'Egyptian Gazette, qui proud nn ton 
doctoral pour dem mtir la chute de Tokar, 
que nous avons annoncee sous toutes reser-
ves ; ('Egyptian Gazette, que nous mettons 
an (la de prouver ses dires avec an do - 
cument digne de quelque consideration, 
a annonce dernierement que la nouvelle 
seule de l'arrivee des troupes anglaises 
await fait prendre la fuite aux insures 
qui entouraient Saouakin. Cette assertion 
est radicalement erronee ; la verite est que 
les rebelles Ochangent jour et nuit des 
coups de feu avec les posies avances de la 
ville et que, loin d'avoir pris la fuite, lour 
nombre s'est an contraire considerable-
tnent augments. 

II parait que l'armee du general Graham 
ne sera pas inferieure a sept mille cinq 
cents hommes ; nous voila loin des quatre 
mille combattants annonces les premiers 
jours comme devant composer cette 
armee. 

Nous comprenons que dans des condi-
tions semblables on puisse esperer un 
sncces, et no-s faisons les vceux les plus 
sinceres pour que la victoire couronne les 
efforts genereux de lame° anglaise dans 
le Soudan oriental. 

La Ligne 

La nouvelle quo nous avons donnee hier 
dans notre Derniere fleure,au sujet de ''at-
titude prise par Gordon a son arrivee a 
Kartoum, parait se confirmer. 

La fameuse proclamation contiendrait 
bien tout ce qui a ete déja dit, a savoir : 
1  .  Liberte pour le Vatic des esclaves ; 
2. Separation complete du Soudan d'avec 

Egypte, par consequent independance to-
tale de ces provinces. 

Kartoum serait remis au Mandi.Gordon 
rentrerait on Europe, apres avoir fait la 
remise de cette place a Mohamed Ahmed. 

Ce qui parait certain et ce qui ne sera 
pas (Monti, croyons nous, c'est que des 
le lendemain de son arrives a Kartoum, 
Gordon a fait porter sur la graude place 
de Ia ville tous les registres, toutes les ar-
chives du Gouvernemeut, tons les docu-
ments etablissant les dettes des pat ticu-
tiers euvers le Gouvernemeut Egyptien, 
ainsi que tous les instruments de torture 
en rnagasin a la Zaptieh, et que du tout it 
en aurait fait tin immense auto-da-fe. 

Le soir de ce meme jour,toute la popu-
lation de Kartourn aurait fait de brillantes 
illuminations. 

Gordon aurait en outre informs le gou-
vernement egyptien qu'il y avail lieu de 
retirer, sans retard, toutes les garrisons 
egyptiennes du Soudan. 

egyptiens, qui comprennent aussi 
L'experience est lk pour demontrer j I hien les interets des indigenes quo 

ceux des colonies italienne, autri-
chienne, grecque, allemande, fran-
gaise, seraient absolument sacrifies 
aux interets anglais ; et si I'on disait 
encore a ce moment la : Nous voulons 
donner l'Egypte aux Egyptiens, nous 
pourrions repondre avec verite : Les 
Anglais ont prig l'Egypte. 
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Dans la journee clu 20,on a procede j 	DEUXIEME PARTIE : Le Saturday Review dit que si les stran-
gers commencent a ne plus rien compren-
dre a Ia politique que le gouvernernent 
anglais poursuit en Egypte, et si les jour-
nalistes strangers se trompent souvent 
beaucoup dans leur maniere d'apprecier 
cette politique, cela s'explique par une 
serie d'evenernents imprevus qui se soul 
prod lits par Ia faute grave que le gouver-
nement britannique a, comnaise au Soudan. 

La nation, ajoute 'a Saturday Revievv, 
qui sail, mieux que n'importe ,quelle au-
tre, a quel point les peuples de I'Orient 
sont incapables d'appliquer, ne serail-ce 
qu'un semblant de gouvernement repre-
sentatif, a gravement essays d'introduire 
ce genre de gouvernement chez le peuple 
qui, entre tous les peuples orientaux, est 
le moins siar pour un pareil systeme gou-
vernemettal. Elle improvise une armee de 
vaudeville que l'on emploie simplement 
pour faire la police et tin corps d'ageuts de 
poli ,3que l'on euvoie faire la guerre. 

On inonde le pays de fonctionnaires 
anglais, mais, pendant des mois, tous ces 
employes ne soul aunarises qu'a prodiguer 
Tears bons conseils. Soudain un grand do-
sastr arrive ; l'Egypte, paralysee par la 
protection tutelaire dont on la couvre, 
autant que par la brutalite de l'interven-
lion qui a precede Petablissement de ce 
protectorat, se trouve impuissante. L' An-
gleterre , malgre cela, ne bouge pas. Elle 
ne p 'etera pas ses troupes pour reprimer 
la revolte, ni delivrer les garnisons loyales 
assieees ; elle ernpeche meme l'armee 
egyptienne d'accomplir cette oeuvre. 

Apres des semaines et des mois passes 
dans ('inaction la plus complete, ce timide 
donneur de conseils etonne le monde en 
obligeaut le gouvernement egyptien a 
abaudouner Ia plus grande partie du terri-
Loire egyptien. 

Le monde s'indigne, mais finit par se 
calmer en voyant que l'Angleterre, renon-
cant franchement au role de conseiller 
timide, va ethic' etre obligee d'agir. 

Apres de nouvelles hesitations, qui font 
perdre un temps precieux, elle agit, en 
effet, en envoyant un homme. Sans autre 
epee anglaise que la sienna et celle de son 
aide-de-camp, sans fame une escorte de 
soldats egyptiens, eel homme est envoys 
dans to desert, avec quarante ou cinquante 
mille livres sterling en or, pour voir ce 
qu'il pourra faire. Et encore it convient de 
faire remarquer que c'est l'Egypte qui est 
obligee de fournir cet or. 

Quant au gouvernernent britannique, it 
se croise les bras et attend les applaudis-
sements du monde civilise qu'il croit avoir 
riaerites par son intervention. 
Immo 

Un personnage qui a habits pendant de 
longues annees le Soudan nous disait bier, 
en parlant de Gordon, de ses pompes et de 
ses oeuvres: 

« Le Mandi vienclra. a Khartoum, .11 
chassera Gordon a moins qu'il ne le tue; 
le Mandi viendra a Assouan et peut-etre 
plus has encore vers le mois d'octobre 
prochain. 
« En agissant ainsi qu'il l'a fait, Gordon 
n'a pas seulement abandonne le Soudan, 
it a byre l'Egypte. 
« Si les Anglais vont a Tokar, c'est tout 
ce 	pourront faire, encore n'y res- 

« teront-ils pas. 
« II y a une grande difference entre 
Arabi et le Mandi, ces deux individus 
ne peuvont pas etre combattus par les 
mernes armes. » 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 21 fevrier. 

MM. F. de Lesseps et F. Coppee 
ont etre elus membres de l'Academie 
francaise. 

Londres, 21 fevrier. 

M.Brallaugh a ate reelu a la Cham-
bre des Communes ; neanmoins, it ne 
pent touj ours pas sieger 

Shangai, 21 fevrier. 

On assure qu'une revolte a &late en 
Mongolie. 

FAITS LOCAUX 

Dans la soirée de jeudi, par l'ex-
press de six heures, sont partis pour 
Alexandrie : MM. Borelli bey, Scott 
Moncrieff, Money, Gamier du Credit 
Foncier et Cavalli. 

Est parti pour Helouan M. Clifford 
Lloyd. 

Nous avons en un khamsin assez 
fort dans la journee de mercredi, la 
temperature avail hausse d'une facon 
assez considerable; mais, le jeudi, le 
temps s'est remis au beau; par contre 
la pluie a persists pendant, toute la 
journee de vendredi. 

Nos rues sent impraticables h cause 
de la boue.  

h dix-huit arrestations pour vagabon-
dage, tapage nocturne et autres delils 
du meme genre. 

Deux indigenes out eta conduits 
Ia Zaptieh, sous l'inculpation de ten-
tative de vol. 

La polii'e a dresse pros de 70 con-
traventions. 

Dans la journee du 21 fevrier, la 
police a dresse quinze contraventions 
d iverses. 

S. E. Nubar pacha souffre de dou-
!curs aux reins, it garde la chambre_ 

La sante de sir Evelyn Baring est 
completement retablie, 

Sont partis pour Alexandrie : 
All bey Foad, S E. Megris pacha, 

S. E. Abdou pacha, Hassan bey Has-
sib, S..E. Ali pacha Mobareck, Ali bey 
Taller, le Patriarchegrec, Mohammed 
bey elAzhari, Ahmed bey Sadek. 

Sont arrives d'Alexandrie : 
Moharrern bey, here d'Hafiz 

Mohammed bey el Totongui,le prince 
Ibrahim pacha, Kassem bey et S. E. 
Ibrahim pacha, fits de feu Moustapha 
pacha ; Ahmed bey Chakil et un ba-
taillon de soldats soudaniens. 

Jeudi, 28 fevrier, a 9 heures du 
soir, aura lieu, a l'Hotel d'Angleterre, 
un grand concert donne par des ar-
tistes de passage, avec la bienveil-
lante permission de Mlle colonel J. M. 
Leith C. B. et les officiers du Queens 

Own Cameron Highlanders, a vec le con-
tours de la musique de co regiment., 
dirigee par M. J. Madonald, chef 
d'orchestre. 

Voici le programme : 
PREMIERE PARTIE : 	 . 

I. Ouverture : La Souveraine , or-
chestre, Hermam ; 2. Le Barbier de 
Seville, chance par M.Stefano, Rossini ; 
3. Ouverture : Rapsodie Hongroise, par 
Mile Oliva, pianiste distinguee, Listz ; 
4.. Duo : Le Trouvere.chante par Mmes 
Walsh et Stefano, Verdi ; 5. Selec-
tion : la Sonnambule, orchestre, Bel-
lini ;. 6. Romance : La Stella Confidente, 
chant& par Mme Walsh ;  Rabaudi ; 
7. Aria : The Last Rose of Summer, par 
Mlle Oliva, Flotow ; 8. Fantaisie : 
Torquato Tasso, solo pour Cornet, Do-
nizetti. 

Le Cordonnier, (*rote comique en 
'I acte, de M. Ruggi, par Mme Walsh 

let le baryton. 
Hymne Khedivial; God Save The Queen. 

1 Ce concert a tits fatalement retards 

i du 4 5 au 28 fevrier h la suite des 
; nouvelles recues du Soudan, annon-
! cant la mort do M  .  G. Gaffer, frere 
de Mme Walsh, qui a succombe avec 
le docteur Leslie dans le recent enga-
gement. 

Les billets sont vendus a l'Hotel 

d'Angleterre, et chez Mme de Cheret, 
M. G. Macchi et M. Malek, Esbekieh. 
-- Prix du billet : 0 francs. 

Lois, Dtrets, Arretes et Documents 
Officiels. 

Par (Morel de S. A. le Khedive en 
date d'hier, S. E. le docteur Salem 
pacha a tits nomme medecin parti-
culler de Son Altesse. 

I)ERNI.ERMEtII E 
Continuant l'execution de son plan 

Gordon a fait ouvrir les prisons de 
Khartoum, la population de cette 
ville est ainsi augmentee d'un nom-
bre considerable de malfaiteurs. 

Nous donnons maintenant comme 
officieiles toutes les nouvelles que 
nous avons publiees sur la conduite 
de Gordon au Soudan. 

Une triste nouvelle nous arrive de 
la mer Rouge ; nous Ia donnons telle 
qu'elle nous parvient. 

Deux transports se rendant a Saoua-
kin avec materiel et troupes ont fait 
cote a vingt milles de cette vibe. Ces 
navires sont : le Neera, de la compa-
gnie Moos, et le Mansourah, de la 
Khedivieh. 

Le Neera avail a bord un detache-
ment de houzards, des chevaux et 
des chameaux pour le corps expe-
ditionnai re. 

La majeure partie des munitions et 
des provisions se trouvait a bord de 
ces deux navires. 

La Film et l'Angleterre en Egypte 
II nous arrive d'Angleterre des rensei-

gnements sur , les negotiations entamees 
par le Forcing-Office avec le gouvernernent 
francais an sujet du Soudan.  

; 	Lord Lyons a ate chargé de demander 
a noire ministre des affaires etrangeres, 
un subside de 50,000 hommes pour arre-
ter les progres du Mandi dans le Soudan; 
en echange de co contours, l'Angleterre 
renoncerait a la domination exclusive 
en Egypte et nous accorderait au Tonkin 
et en Chine un appui moral et materiel. 
On dit que la proposition de lord Lyons a 
rencontre au quai d'Orsay un accueil fa-
vorable  . 

Nous nous refusons a croire qu'un mi-
nistre francais a pu accueillir avec faveur 
une semblable communication  . 

Comment ! it y a un an environ, au me-
pris de Ia foi juree, l'Angleterre detruisait 
a Alexandrie par le for et par le feu les 
comptoirs des negotiants europeens,rivaux 
de son commerce, s'emparait par Ia ruse et 
par la corruption de l'Egypte tout eratiere, 
nous en chassait comme des intrus,mena-
call de prendre par la force le canal de 
Suez, qui n'etait defenclu quo par un 
Francais, un grand Fralcais, qui sauvait 
par son energie un lambeau de notre hon-
neur national, gravetnent atteint par l'An-
g!eterre ! 

Puis, un des agents les plus actifs de la 
Grande-13retagne preparait la revolte du 
Soudan pour permettre a l'Angleterre de 
s'en emparer ; it faisait « More »,comme 
it s'en est vante, a l'ceuf de revolts qu'il 
avail couve », de meme qu'Arabi pacha 
avail, par son insubordination rnilitaire, 
donne un pretexte cherche a une interven-
tion britannique en Egypte. 

Mais voila qu'au lieu d'une poignee do 
marchands d'esclaves que Gordon pacha 
croyait aneantir facilement, l'Angleterre 
se trouve en face dune armee de 500,000 
Arabes fanatises, qui infligent des echoes 
a ses meilleurs generaux l'affaire n'etant 
plus bonne, on nous offre de la partager. 

Tels, certains conseils d'administration 
de Societes financieres, apres avoir pris 
pour leur compte une affairs qu'ils avaient 
erne excellente, Ia passent a leurs action-
naives des qu'elle a cessO d'être fruc-
tueuse ; ainsi agit l'Angleterre. Les Fran-
cais ne sont-ils pas ses actionnaires de-
orris 1830? Mais, aujourd'hui, les action-
naires soot en revolte, et au lieu de voter 
de nouveaux subsides, ils poursuivent  en 
responsabilite to conseil d'adininistra-
lion. 

Oui, l'Angleterre est responsable de-
vaut le monde civilise du desordre que 
son egoIsme et son esprit mercantile out 
introduit dans les affaires le l'Egypte. 

Oui, l'Aigleterre est responsable de la 
vie des Europeans massacres dans le 
Soudan, et de lours proprietes ruinees et 
perdues. 

Au lieu de se servir de son or pour cor-
rompre et demoraliser les nations rivales 
de son commerce, qu'elle l'emploie a for-
mer des arinees de volontaires pour re-
sister au Mandi. L'4rneriqua du Nord 
n'a-t-elle pas soudoye une armee d'un Mil-
lion d'hornines, presque torts strangers, 
pendant Ia guerre de secession ? 

Mais nous, conservous nos soldats et 
surveillous nos frontieres ; et, puisque 
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— La trouves-tu tres jolie ? ai-je dit a Henri. 
— Oui, tres jolie, a-t-il r6pondu de sa voix la 

plus tranquille. 
— Elle a de l'esprit, n'est-ce pas ? 
— Sans doute, elle paraft en avoir. 
— C'est une charmante femme, ai-je repris, e t  

d'une draiture, d'une honnetete 
— Je le crois. 
Ces rdponses ont ate faites sans le moindre en- 

naux 
Gens 

Re production interdite pour tous les jour-

de Lettres 
qui n'ont pss traiie avec la Societe des 

thousiasme. 11 veut hien croire a la vertu de la 

princesse, mais sous toutes reserves. 

Trois jours se sont dcoulds et it y croit, sans 
la plus petite reserve. Il parle de la belle Nadeje 
avec enthousiasme.Ce n'est plus une femme, c'est 

un ange. 
Evidemment ! Hier, d'une heure a trois,pendant 

querdtais sortie, elle est venue visiter ma maison. 
Elle y a trouve Henri et elle lui a joud quelque 
belle scene de passion, avec tant de talent, qu'il 
croit en elle, juste au moment on it est payd pour 
ne plus y croire et qu'il en fait un ange, le jour 
prdcis on l'ange vient de ddchoir a son profit. 

XL1V 

Deciddment, les Polkine nous en veulent. Hier, 
c'dtait la princesse, aujourd'hui c'est le petit 

prince... A mon tour. 

Cette fois, Henri eitait sorti et je me trouvais 
seule chez moi. C'dtait la position de la veille ren-

versde 
On m'annonce le prince Polkine. Je crois qu'il 

s'agit du pere, et je donne l'ordre de le faire 

entrer. 
C'est le jeune Pierre Polkine qu'on introduit. 

— Tiens, c'est vous !... fns-je 	tonne et sans 

doute avec un peu d'humeur. 

— Oui, c'est moi... Cela vous contrarie, made-
moiselle ? Vous m'en voulez toujours ? 

— Vous en vouloir I... Non... J'ai promis d'ou-
blier et je suis femme de parole. 

---Oui,c'est tres vrai,rdpliqua-t-il les yeux baissds, 
presque timidement, vous avez toutes les qualites, 
vous etes parfaite... au moral et au physique. 

Je voulus l'empecher de se lancer dans cette 
voie... laudative, qui pouvait l'entrainer trop loin, 

et je lui dis, d'un ton brusque : 

— Est-ce que vous etes venu ici pour me faire 

des compliments ? Its me ddplaisent autant que 
les impertinences. 

— Comme vous etes severe pour moi ! mur-
mura-t-il  .  Ce n'est pas ma faute si je vous ai ren-
contrde it y a cinq mois, si je vous ai trouve ad-

mirablement belle... 

— Encore ! 
— Si, continua-t-il sans prendre garde a mon 

interruption, vous avez fait sur moi une impression 
des plus vives... Pourquoi m'avez-vous parld avec 
cette franchise, cette sdverite ?... D'ordinaire, on 
me suppnrte, on me tolere, on me Platte meme.. 
on me flame surtout... Vous, vous m'avez dit mon 

I fait, vous m'avez remis a ma place, et de quel ton
, A I,  

de quel air ! Quel regard vous avez jets sur rnoi 
Je vous verrai, je vous entendrai toujours. 

Je voulus l'arreter, mais it s'etait sans doute 
promis de parlor de tout dire, et it continua vive_ 
ment : 

— Depuis ce voyage d'Arcaehon a Bayonne, je 
pense continuellement A vous... Lorsque vous etes 
arrives ici, qua nd mon pere m'a dit : Mlle Md-
ryem... to sais, cette artiste d'un si grand talent, 
que j'avais choisie pour faire le baste de to mere... 
voyage dans ce pays ; je l'ai rencontrde pros de 
Tiflis et je suis venu avec elle, AJalta. Tu peux 
nous accompagner, nous allons lui faire un e 

 visite. » Eh bien ! quand j'ai entendu cola, je suis 
 devenu tout pale, et j'ai cru qne j'allais tomber.  . 

— Vous avez l'dmotion facile, dis-je en riant, 
decidde que j'dtais a ne pas prendre an sdrieux 

ses paroles. 
— Vous avez tort de rice, reprit-il, c'est plus 

grave que vous ne croyez. Je tiens de mon Ord, 
moi, voyez-vous : quand it y a quelque chose, la, 
dans la tete, ou IA, dans le cceur, ca y est hien_ 
Quand it vent une chose, it la lui Taut ; it mourrai t 

 plutot que d'y renoncer. Je tiens aussi de ma mere 
qui, malgrd sa froideur, est opimatre, rdsolue... 

— C'est entendu, fis-je en l'interrompant, vous 
tenez de votre pere et de votre mere... C'est tout 
naturel... Eh bien ! apres ? 

— Apres?... Apres? je veux etre aims de vous, 
fit-il rdsolliment. J'emploierai tons les moyens 
pour y parvenir. 

— Vraiment ? Eli hien ! on attendant que vous 
les employiez, faites-moi le plaisir de retourner 

chez vous. 
— Pourquoi ?... Que vous ai-je dit d'offensant ?.. 

Quel mal y a-t-il a vouloir etre aims de vous ?.... 
N'aimerez- vous pas votre marl ?... Si vous 
l'exigez, je vous dpouserai.  .  Je suislfils unique... 
Je suis assez riche pour me marier comme je l'en-
tends... Mon Ore n'y trouvera rien a redire.. 
Refuserez-vous le titre de princesse et une fortune 
immense ? 

— Mon Dieu, our, fis-je  •  Je refuserai tout cola 
sans la moindre lidsitation ; et, on attendant, je 
refuse d'entendre plus longtemps tous ces enfan-
tillages et je vous prie de vous retirer, parts que 
j'ai a sortir. 

— Ah ! que vous etes cruelle 
— C'est convenu, je suis cruelle... et pressde. 

Adieu. 
Et je m"dloignai, le laissant seul dans le salon. 
Allons, ddeidement, j'en ai assez des Polkine 

grands et petits : de cette femme hypocrite et dd-
pravde, de cot enfant maladif, capricieux, volon-
taire, qui me croit capable de me laisser Monk 
par un titre et des millions.., J'en ai assez de ce 



Bosphore Egyptien. 

l'affaire de l'Egypte est devenue mauvaise, 
invitons l'Angleterre a la garder pour son 
compte. 

Nous aeons •d'altant plus le droit Je 
lui Frier ainsi, que nous l'avons averlie 
du danger. 

L'annee derniete, a pareille epocitle, le 
comite de' defense des interets francais 
d'outre-tner menaces par l'Angleterre, 
fonds a la suite des Ovenements d'Egypte, 
sous [inspiration dune patriotique indi-
gnation, publiait dans le Clairon son pro-
gramme de resistance et d'action. 

La presse anglaise accueillit ('apparition 
du comite avec un rictus britannique plein 
de dedain. 

Pris personnellement a partie par leDaily 
Telegraph , j'adressai au correspondant 
parisien de ce journal une lettre qui fat 
inseree au Clairon le 24 decembre 4884 ; 
j en extrais le passage suivant : 

« Un jour viendra, et it n'est pas bien 
eloigne. on l'Angleterre devra faire face, 
en metre tows, a Lin million d'Arabes 
fanatises envahissant l'Egypte... eta un 
soulevement des musulmans hindous 

• L'Irlande, profitant do ces complica- 
tions exterieures, proclamera son indepen-
dance. 

• Alors l'Angleterre regrettera et les 
oignons dI4ypte et l'amitie de Ia France, 
trop exploite) par son egoism. » 

Je ne croyais pas que les ovenements 
donneraient si promptement raison a mes 
previsions. 

En presence de Ia situation au Soudan, 
quo devous-nous faire ? 

Un proverbe arabe dit : « Si l'on to 
trompe une premiere lois taut pis pour 
qui to trompe : mais si tu es deux fois 
trompe par la memo personne, tant pis 
pour toi. 

Let ouvernement francais se souviendra 
de ce proverbe et ne fera avec l'Angleterre 
aucun marche de dupe ; mais it exatninera 
avec attention les devoirs imperieux que 
lui commandent les evonements qui se pre-
cipitent en Egypte ; it doit avoir pies du 
roi Jean d'Abyssinie un agent intelligent 
ayant pour mission de suivre la politique 
du Islegus et les negociations entatnees par 
l'arniral Hewer avec l'Abyssinie , 

II doit accorder tout specialement son 
appui a la colonie commerciale d'Obock, 
qui acquiert en ce moment une grande im-
portance ; 

11 dolt avoir pres du Mandi des emissai-
res qui aient assez d'influence pour em-
pecher toute propagande hostile du nou-
veau prophet) en Tunisia et en Algerie ; 

11 doit, profitant des embarras de l'An-
gleterre, ['ogler favorablenaent avec cette 
puissance toutes les affaires 1itigieuses  - 
la question des pecheries de Terre-Neuve 
de rile Raiatea, du Congo, du protectorat 
de Madagascar ; 

II doit relever notre diplomatie dun en-
gagement naïf pris a regard des lies HA-
brides, qui nous appartiennent en fait, et 
que nous nous sornmes engages a ne pas 
prendre a la condition que l'Angleterre ne 
s'en empare pas; 

marl, de ce pre qui, toujours occupe de ses plai_ 
sirs, tout entier a ses passions, a laisse sa femme 
devenir ce qu'elle est,et laissera son fils devenir... 
ce qu'il sera...Je les quitte sans regret,et j'espere 

ne plus les trouver sur ma route. 

..... 

— Eh bien ! Henri, nous partons demain, 
ai-je dit tout a coup a votre fils lorsqu'il est 

rentrd. 

— Comment, dep. ! s'est-il eerie. 

— Sans dome. Jeanne Cazenave est retab lie. 
Nous ne nous &ions arretes a Jalta que pour elle ; 

it Taut rentrer en France.Tu dois etre surtout presse, 
toi dont le depart a ete un peu... vif ? 

— Oui, tu as raison... Cependant,je serais reste 
ici volontiers quelques jours de plus Les bains 
de mer me font grand bien, le pays est tres cu-

rieux... 
— Et la princesse Nadeje Polkine tresbien-

veillante pour toi, ai-je ajoute. 
II est devenu pourpre et it a murmurs : 

— Qu'entends-tu par IA ? 
—  J'entends ce que tu entends toi-meme... 

Rassure-toi, je ne to demande pas tes secrets ; it 
me suffit de les connaitre. Seulement, it est grand 
temps de partir, pour toi, pour elle, pour nous, et 
je te conseitle de faire tes adieux aujourd'hui et 

II doit, en prevision d'un soulevement 
de l'Inde anglaise, prendre des dispositions 
avec le gouvernoment russe pour sauve-
garder les interets francais et russes darts 
l'Indoustan ; 

ll dolt provoquer un congres europeen 
pour amener par une action commune des 
puissances la neutralisation du canal de 
Suez et la sauvegarde des interets euro-
peens en Egypte. 

Tel est le devoir etroit du gouverne-
meat. Tonle autre faton d'envisager la 
question serail absurde et criminelle. 

BARON DE CAMBOURG. 
(Clairon.) 

	 mmem.....,7wasammog. 

	 -evemmsaaalr2r.i.,s0NIVNOMYSI 

The Eastern Telegraph Company Limited 

NOTICE 

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

B. SMITH. 

Manager in Egypt. 
Cairo 19 february 1884. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

AV I S 

Les depeches privees pour Soua-
kin doivent etre ecrites soil, en An-
glais, Francais ou Italian, et n'avoir 
exclusivement rapport qu'a des affai-
res privees ou commerciales, formu-
lees en termes tres clairs. 

B. SMITH. 

Manager en Egypte. 

Caire, 19 fevrier 1881  . 

A nnonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

CREDIT FONClER EGYPTIEN 

VENTE 
d'Immeubles hypothegues 

II sera procede, le jour de jeudi 3 
avril 1884, a 8 heures du matin, cor-
respondant au 6 Gamad Akher 1301, 
a l'audience des cries du Tribunal 

tes mattes ce soir... Nous prendrons demain matin 
le bateau pour Odessa ; c'est son jour de passage. 
Je ne suppose pas que tu aies l'intention de me 

laisser partir seule. 

— Non, non... Mais tu parais avoir certaines 

tildes que je voudrais dissiper.  . 

— Ne te donne pas cette peine inutile ; je suis 

fixee. Je ne te fais pas de reproches, moi... Je suis 
ravie de tes petites bonnes fortunes... Ravie pour 
toi qu'elles paraissent amuser et pour moi surtout 
qui n'aurai plus a me preoccuper de ton grand 

amour. 

— Je t'aime toujours autant I s'est-il eerie. 

— Par intermittences, c'est moms grave et plus 

facile a guerir... Me voici, a mon aise, mainte-
nant, pour passer une partie de l'hiver chez toi, 

a Bordeaux 

— Ah ! fit-il... et je dois lui rendre cette justice, 
qu'il parut tres joyeux... Tu ne retournes pas a 

Paris ? 

— Si, d'abord. Je m'y arreterai quelques jours, 
pendant que tu continueras ta route sur Bordeaux. 
Mes affaires termindes, j'irai vous demander rhos-
pitalite. Je renonce pour cette annee a la peinture, 
A la sculpture, a la musique ; je me transforme en 
femme de lettres, en auteur dramatique, et c'est 

aupres de vous : ta mere, ton Ore et toi, que je 

mixte de premiere Instance du Caire, 
seant en cette ville au Palais de Jus-
tice, a la vente aux encheres publi-
ques au plus offrant et dernier enche-
risseur, sur hy ► otheque convention-
nell.!, en un seul lot, des immeubles 
ci-apres designes, savoir : 

Quatorze feddans, treize kirats sis 
au village Sakiet Abou Chaarah, (*- 
conscription de Soubk (Menoufieh) et 
appartenant aux debiteurs dans les 
pr oportionssuivantes : 

A. Saleh Saleh, Baracat a deux 
feddans et demi en quatre parcelles 
savoir : 

1  •  Un feddan au Hod El Nazir, 
borne : nord, par une rigr)le; sud, par 
Hod El Zetoum; est, par All Ahmad 
Abdelli; ouest, par Mohamed Hegab. 

2• Neuf kirats au Hod El Zetoum 
homes nord, Moustapha Issa; sud, 
Aly Hazzah ; est, Hod Bisacha ; ouest, 
par So liman halyl. 

3. Dix-huit kirats au Hod Geziret-
El-Haddadine, bornes : nord, oham-
mad Ycussef Baracat; sud, terres du 
village Chanaouai; est, Hod Rizket 
Mohammad Haga; ouest, comme au 
sad. 

4. Neuf kirats au Hod Rizket Mo-
hammad Aga, bornes : nord, Moham-
mad Sale; sud, Abd el Rahman-
Moustapha; est, les heritiers d'Omar 
bey; ouest, terres du villale Cha-
naoual. 

B. Un feddan, neuf kirats, apoar-
tenant a ohammad Saleh Saleh, 
divises en quatre parcelles sa-
voir : I  •  Seize hirats au Hod Geziret 
El Hadadine,bornes: nord,par Moussa 
Saleh; sud-ouest, par les terres du 
village ChanaouaI; est, Hod Rizket 
Mohammad Agha : 2. Cinq kirats au 
Hod Rizket Mohammad Agha bornes: 
nord, Aly Ibrahim; sud, Saleh Saleh; 
est, par les heritiers d'Oma• bey; 
ouest, terres du village de Chanaouai; 
3. Six kirats au Hod El Arid, bornes: 
nord, par une rigole; sud, par Moussa 
Mansour Saleh; est, par Mohammad 
Youssef Baraki; ouest, par Amer Ga-
far ; 4• Six kirats au Hod El Ha-
lafi, bornes : au nord par My Os-
man; sud, Mohammad Youssef Baraa-
ke ; est, Hod El Ghoufara; ouest, les 
terres du village Samalal. 

C. Deux feddans , dix-sept kirats 
appartenant a Ch. Mansour, divises 
comme suit : 4  •  Treize kirats, au Hod 
El Arida, bornes : nord, Mohammad 
Saleh ; sud, une rigole; est, Amer 
Gafar. 

2• Seize kirats au Hod Gheziret El 
Haddadine, bornes : nord, par les 
terres du village Chanaouai; sud, par 

veux travailler.Mon ceuvre sera meilleure, plus 

saine et plus forte. 

Je viens de faire aux Polkine ma visite d'adieux. 
J'ai jure de les revoir a Paris C'est le premier 
serment que je n'ai pas l'intention de tenir. 

La princesse s'est montree impenetrable, comme 
d'habitude ; mais, je ne crois pas que le depart 
d'Henri la desespere outre mesure II lui reste, 
pour Ia consoler : son marl, to docteur Popotoff, 

le marquis de Loisy.  .  et le casuel. Votre fils a 

fait, de son cote, assez bonne contenanee, grace 
A moi qui le regardais, pour l'empecher de s'at-

tendrir. 

Le prince Polkine ne s'est pas dementi 	m'a 

temoigne, jusqu'au dernier moment, une discrete 
sympathie. Quant a son fils, je ne suis pas fachde 
de le fuir.. Je n'ai aucune confiance dans ce 

petit monsieur-1A. 

A bientot, mes chers amis. Quand vous recevrez 
cette lettre, votre fils et votre fills d'adoption 

seront bien Tres de vous. 

fr 

Mohammad Saleh ; est, par Hod Riz-
ket Mohammad Agha , ouest, comme 
au nord. 

3 .  Douze kirats au Hod Rizket Mo-
hammad Agha, en trois mesurages, 
bornes : nord , Affifi Radouan ; sud, 
Moustapha Omar ; est, les heritiers 
Omar Bey ; ouest, par Hod Gheziret 
El Zaddad'ni. 

1). Cinq feddans , dix-sept kirats, 
appartenant a Ahmed Abou Gadallah 
et son frere My Abou adallah, divises 
comme suit : 

Trois feddans dix kirats quatre 
sahmes au Hod Rezket Mohamad 
Agha en cinq parcelles, savoir : Vingt-
un kirats, limites : nord, par Ibrahim 
Mansour ; sud, Ibrahim El Kalifeh ; 
est, heritiers d'Omar hey ; ouest,Hod 
Gheziret El Haddadine. Quinze kirats 
limites nord, Omar My Soliman ; 
sud, Radi Amer ; est et ouest, comme 
le precedent. Quinze kirats limites : 
nord, par Ibrahim Mansour Gadallah ; 
sud, par Hassan Aly El Adly ; est et 
ouest, comme les precedents. Un 
feddan trois kirats, limites : sud, Mo-
hammad Omar Moustapha ; nord-est 
et ouest comme le precedent. Quatre 
kirats, quatre sahmes, limites : nord, 
Omar Aly Soliman ; sud et ouest, par 
les terres du village Chanaoug ; est, 
Omar Ibrahim Taleb. 

2• Un feddan au Hod El Gheneneh, 
limite : est, nord, Omar Soliman ; 
ouest, Abdel Gani Abdel Rahim; nord, 
Hod El Assab ; sud, par l'aire du vil-
lage. 

3 .  Neuf kirats au Hod El Assab, 
mites : sud, par Moustapha. Ahmed ; 
nord, Aly Amran ; est, par une route; 
ouest, Hod El Arab. 

Vingt-un kirats, vingt sahmes au 
Hod Saleh, limites : sud, par Youssef 
Moustapha ; nord, par Mohammed 
Soliman ; est, par le Nil; ouest, par 
une route. 

E. Deux feddans six kirats apparte-
nant a Moustapha Omar, sis au Hod 
Rezket Mohammad Aga , divises en 
rois parcelles, savoir : 

4  •  Un feddan, limite : nord, par 
Moussa Mansour Saleh ; sutl,par Ibra-
him Mohammad Omar ; est, les heri-
tiers d'Omar bey ; ouest, Hod Gaziret 
El Haddadine. 

2• Vingt-un kirats, limites : nord, 
est, sud et ouest, comme la parcelle 
precedente. 

3. Neuf kirats, limites : nord, Aly 
Mohammad Ibrahim ; sud, Omar Aly 
Soliman ; est et ouest, comme les 
precedentes. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception, ni 
reserve avec les immeubels par desti- 

TROISIEME PARTIE 

Le directeur du theatre de la Porte-Saint-Martin 
est assis dans son cabinet, a la place ou nous 
l'avons vu, six mois auparavant. Fournel, l'ami 
du theatre est etendu sur le grand canape qui fait 
face an bureau.Le premier consulte ses livres, la 
feuille de location du jour, et les bulletins de 
recettes des differents theatres. Le second fume 
silencieusement ; it songe peut-etre a Mlle Velleda, 
seconde danseuse du corps de ballet, en congd 

depuis la veille. 

— L'annee derniere a pareille epoque,6 octobre, 
dit enfin to directeur, je faisais avec la reprise de 
ma fderie : 5, 322 francs de recette. Aujourd'hui, 
meme date, A la troisieme reprdsentation de mon 
drame nouveau, dont le succes de premiere a ete 
des plus retentissants et qua toute la presse cons-
tate, je fais 1,242 francs. 

— C'est que, hasarda Fournel, i1 n'y a pas de 

ballet dans votre drame. 
— Et surtout que Velleda ne danse pas... 

Pour vous, sans Velleda, pas de saint... Mais, si 
elle dansait, ce ne serait plus un drame qua je 
jouerais en ce moment, ce ne serait plus une 

nation qui en dependent et les aug-
mentations que les debiteurs pour-
raient faire ou avoir Niles. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Fonder Egyptien (Societe 
Anonyme), dont le siege social est 
etabli au Caire, representee par son 
administrateur delep tie , Monsieur 
Charles Beyerle, prof rietaire, sujet 
allemand, demeurant au Caire, pour 
lecinel domicile est elu en cette ville 
au siege social. 

Contre: 

1 • Saleh Saleh Baracat, fils de feu 
Saleh Barake. 2. Mohammad Saleh 
Saleh, frere du precedent. 3 .  Moussa 
Mansour Saleh, fils de feu Mansour 
Saleh. 4 • Ahmad Abou Gadallah, fils 
de feu Moustapha Gadallah. 5 Aly 
Abou Gadallah, frere du precedent, et 
2 .  Moustapha Omar, fits de feu Omar 
Mohammad; tons pror rietaires, cul-
tivateurs, sujetslocaux demeurant 
Sakiet Abou Charah, district de Soubh 
Moudirieh Menoufieh). 

Et en vertu : 

I  •  De la copie autl erilique reve-
tue de la formule executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo-
theque signee le ler juillet 4880,sous 
le n• 2156, 

2• De deux bordereaux d'inscrip-
tions hypothecaires co rventionnelles, 
prise en vertu de l'ac e d'obligation 
sus-enonce au Grefle du Tribunal 
mixte de premiere Instance du Caire, 
les 5 juillet 1880 et 9 avril 4881 sous 
les n• 8412 et 4526. 

3 .  D'un cornrnandement signifie 
par exploit de l'huissier Youssef Spano 
en date du 26 decembre 4883, aux 
dits debiteurs et transi rit au bureau 
des hypotheques du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire, le 
janvier 4884, sous le n • 139. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de Ia vente a ete 
depose au greffe du Tribunal mixtede 
premiere Instance du Caire, ou toute 
personne peut en prendre communi-
cation sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur 
la miss a prix tixee p ar M. le Juge 
commis aux adjudicati ons a P. E. au 
Tarif 21,800, outre les frais. 

Caire, le 7 fevrie• 884. 

Pour le Cr6dit /one ier Egyptien 

poursuivant : 

V.- L. BILDIOLI, 

Avocat. 
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piece litteraire... et me Font-i Is assez demandee 
la piece litteraire ! Depuis un a n je ne jette pas les 
yeux sur un article thdatral sa us lire ces mots : 

Le theatre de la Porte-Saint-  Martin se decidera-
t-il enfin reprendre le genre q ui a fait sa gloire ? 
Consentira-t-il a renoncer aux cascades,aux coq-a-
l'ane, aux effets tires d'un ecor, d'un jet do 
lumiere electrique, d'un entre chat de danseuse, 
pour remonter enfin aux sourc s de l'art ?... Au 
nom des interets sacres que ne us defendons, nous 
le mettons en demeure de nou donner un de ces 
drames passionnes, emouvan ts, terribles. . etc., 
ect. » J'ai fini par obeir a ces  ommations ; je leur 
ai servi leur drame emouvant, passionne, terrible. 
Its l'ont applaudi, les voila sati sfaits Mais moi, 
je perds mile francs par jot r !... Je ne puis 
cependant pas me ruiner et fi ire faillite, pour le 
seul plaisir d'entendre dire di moi : « 11 est re-
monte aux sources pures de I' art. 

Oui, dit Fournel en all umant un nouveau 
cigare, avec des sources co mme celle-la, on 
court le risque de mourir de s if et da faim... 

— Si encore, reprit le dire teur on consultant 
ses bulletins, mes confreres n fairaient pas plus 
d'argent :quo moi, cela me c onsolerait un peu. 

(A suivre.) 

... .. 

A 



MAISONS  RECOMMAND EES 
Grand Hotel des  Bains  a Ilelouancri• aa ni nd.;111 h'

f'.1-Nr,i).6(111e.-etf9erlal5u. 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h.  45  ,  3  h.  30  et  8  heures. 

Patisf.ier Confisenr, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 

G. Garucko et Economo rBuoeulcitunglvieoriuelyhe di vi ale , ate M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-SaId. e  iiseellin73 ioli 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Wins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Havant.  —  Liqueurs assorties des ipremieres marques, 
en gros et en detail. 

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

Al y Osman Grand. Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste (Caire) 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cause de fin de bail et cessation de commerce 

Vente avec rabais de 20, 30, 40, 50, 60 et 80 010 sur les anciens prix, 
marques en chiffres connus avant la liquidation. 

AGENCEMENT A ,VENDRE 

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

S. NEUMANN 
Succursale a Port-Said 

Le Caire, Esbekieh, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

GRAND  DEPOT  DE  BIERE (BOCK BIER) 

Kieler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 
a 	0 	 0 	0 	0 	. 	» 	la caisse de 1 douz. F. 16. 

La bouteille 1 fr. 50. 
Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 

. 	0 	» 	 . 	. 	. 	de 1 douz. 	« 14. 
La bouteille 1 fr.  25. 

Speeialite P4•psin-Bittl•r la bouteille fr. 4.  —  Veritables Cigares de Ilavane tres bon 
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre.  —  Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853' 

lDkpBt d'horlogerle, hijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, an commencement de  la  rue neuve. 

ADMINDff RATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

CREDIT FONCIER rGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

grammorser. 	 

A.VIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 
ROM 	 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
a  cote de  M.  Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siisstnann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA.MILLE  KHEDIWIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker, 
Ecaille 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. 

Rdparations dans les 24 heures. 

On se  charge de l'expedition  par  poste de 
toute commando. 
4111V 	 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
LE  CAME, IMP. FRANC 0 E GYP TIE NNE  . 

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines, It partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda, Aden, 
Zell», et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' je•nvier 1884. 

Un  excellent  cocker  fpraonjinainsi 
donner les meiileures references, demande un 
emploi. 

S'adresser It la Societe Francaise de secours 
tous les jours de 5 It 7 heures du soir 
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RAKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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

Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

A. AILBERTIM 	I II 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Wrieral — Vente en fats et en bouteilles. 

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

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

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	].'Hotel Royal. 

Ela.ffirierie cliSgypte 

Les actionnaires de la Societe Anonyme La Raffinerie d'Egypte sont convo-
ques en assemblee generale ordinaire pour le mardi,  1 1  [mars prochain, a 3 
heures de relevee, au siege de Ia Societe, au Caire. 

Tous les proprietaires de 50 actions au morns, qui voudront assister a 
l'Assemblee, devront deposer leurs titres 

I. Au Cake 	  au siege de la Societe. 
II. A Alexandrie, jusqu'au 5 mars 	 

.1II A Paris (18, Avenue de l'Opera), 
jusqu'au 20 fevrier 	  

Dans les bureaux de Ia Banque 
generale d'Egypte. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
	  J. ack • es pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques Hi d es   premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

LecOlIS de langue anglaise. Cours du soir 	1 	par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bu*eaux duJournal. 

Ch. Chiaramontia hoounvneeauu ,1 r 8a•ifréifoieragranscaenopmrebsrie,u6edocr
l 

cl ientele le q u' i 1 vient d 'o uvrir 
l e 

P. Ayer Graveult, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les 
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

e• D pot de GLACE et de papiers Aeulalets et decors- Pietro Romoh tions._ Place de la Bourse, maison
u 
 de l'Hotel

m 
 d'Orien

men 
 t. 

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

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

Rue du Mouski, 

LE CAIRE 

	  M 	place de la Bourse, et de Paris. 
B. 58. 	 M. Boni 	Chapellerie 	Chapeaux de Londres 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 

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

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

Maison fondee en 1878 

89, Rue esostris, 

ALEXANDRIE 
D. ELEFTHERION 

Bosphore Egyptien 
WHININIk 	  

Hotel d'Orient place de l'Esbekieli au Caire. Mull de 	class(, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous los trains. — Prix moderes. 

Al Progresso Jtantanzzo et Tabegno, Esbekieh.  —  Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

I  t. :ebe Tabaes, Cigares  et  Cigarettes  de  toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et 
du  Bosphore Egyptien,  du Phare d'Alexandrie  et de  l'Egypti  In  Gazette. 

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

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellorie, d ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais.  —  Cos merchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de  les  offrir, It notre clientele, a  des  prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE 1 

Walker et C Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Ho tel 
de  Grande-Bretagne . trillinerbi rheso  tee  .t1 nRoo /1 ,1.arl,i  Et usrbee kai e s`fnenug  ptraere./.1116-otleiterri ar 

F Maison pros r anc M. Cortesi yue poOat General  
de a

; al)odse Cigares,  
Poste . 	

e ;sao, eCliegitarreti 
Cardin 

 Cigarettes eprincesses. 
l'sbeieh. 

MAISON A. GIULIANA 
AVIS 

Le soussigne A Giuliana, proprie-
taire de la Maison A GIULIANA, pros 
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clien-
tele que (levant partir pour I'Europe 
vers le commencement du mois de 
mars prochain, pour executer les 
commandes qui lui ont ete deja con-
fiees et qui lui seront faites jusqu'a 
son depart, tant pour civils que pour 
militaires, it tient a sa disposition 
dans son magasin un grand assorti-
ment d'etoffes de premier choix 
sortant des plus grandes fabriques 
d'Angleterre et de France, 

Les commandes prises sur mesure-
seront livrees aux destinataires avec 
la plus grande celerite, a des prix 
tres-moderes qui defient toute con-
currence. 

P S — Des prix courants seront envoyes 
a tous nos clients. 

A. GIULIANA. 

A Vendre un etage meuble compose de 
5 pieces, salle a manger, sa-

lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti-
nuation de bail. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et ce 

COGNAC 
DO& pour la vente en, gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 
	 ASEE01011311 MOISIONIF 	 1111111111916 

On demande u ne onvernante al- 
leman

g
de au autri- 

chtenne pour une demoiselle. 
S adresscr au bureau du journal.  

AVIS 

Le cabinet de M. le docteur Fre-
deric Freda est situe au Caire, rue 
d'Abclin, en face la pharmacie Casca-
relli  . 
Ouvert tons les soirs de 2 a 4, heures. 

Consultations gratuites pour les in- 

JEAN MA.L 
Fondee en 18116. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Carreaux Ceramiques 
BO CH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultatirms 

gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures It midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le Jardin de l'Esbekieh.  

0 	 a louer depuis l n demande  •  , 	le pre- j usqu ' au mie- mars 	15 
j lin, une maison ou un appartcment meubld, 
compose de salon, salle a manger, cuisine et 3 
ou 4 chambres avec 5 lits complets. 

S'adresser au bureau du journal. 

G. Ombra assortiments de 
Grands 	Meubles dores reparations 
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorare. krgenture et Repara- A..Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte  Mordo  et C Representents-Commissionnaires.—Operationsde Douane, 
Recouvrernents et encaissements.  —  Esbekieh, route N• 1 

Eau Minerale de Vals, Source is Favorite prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser-e s,s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorhatiota de 1,1Etat. Representant General 
pour 1 Egypte : Emile Hol,h Alexandrie. 

Cl .  • 

digents.  	Tano  Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meublee arabes. 

A  LOUER 
Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
quartier Ismaclieh, composee d'un 
rez-de-chaussee avec un premier etage 
servitudes, ecurie, dependances etc., 
etc., situee sur la route du Vieux-
Caire, a cote de l'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
au Caire. 

Esbekieh,  route N° 56  —  Caire. 	 rIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
D - 250 	 , 

Esson et 	fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
otrztattosmostantosmsna a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 

les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it 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 ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 
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