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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete designd pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires. 

La Caire, le 25 Fevrier 1884, une armee egyptienne commandee par des 
officiers anglais, on a fait faire Ia police et 

at 
Ia gendarmerie par cette armee pendant 

L' Anglais propose et les evenements qu'on envoyait la t  endarmerio et Ia police 
posed. Pour nous servir d' une expression !se faire massacrer a Trinkitat; on a voulu 
employee par le journal anglais qui so pu-
blie a Alexandrie, les troupes de S. M. la 
Reine out debarque en Egypte pour venger 
le massacre des Europee,ns ; ca, c'est la 
promesse du premier jour; mais entre la 
promesee et ('execution it y a tout un 
abime, la vengeance de l'Angleterre s'etant 
bornee a envoyer a l'engrais, dans sa colo-
nie de Ceylan,les instigateurs du massacre. 

A Ia (name époque, on nous dit que les 
Anglais ne proloageaient leur sejour parn3i 
nous quo pour le retablissement de l'ordre 
et le relevement de l'autorite du Khedive. 

Retablir l'ordre ! Quelle triste i laisan-
terie : on n'a qu'a lire les nouvelles de in-
terieur publiees par le journal anglais lui-
memo, pour your quel desordre regne par-. 
tout depuis le jour out fetranger a Ia 
haute main dans les affaires interieures du 
pays. Pour ce qui est du relevement de 
l'autorite du ,Khedive, nous ne saurions 
mieux faire que de n'en pas parlor. 

Comme on etait &tonne de voir persister 
nos sauveurs dans une occupation mili-
taire que rien ne justifiait, ceux-ci re-
pondirent qu'ils n'etaient pas venus seu-
lement pour veoger le massacre d'Alexan-
drie, pour relever le prestige de l'autorite 
du Khedive, pour retablir fordre, mais 
qu'ils etaient venus encore pour organiser, 
pour reformer. 

Chacun sail a quoi ont abouti ces pro-
jets de reforme et ces reorganisations : a 
des depenses inutiles, a de ridicules avor-
tements, a des impossibilites radicales 
d'application ; on a tree un Conseil d'E-
tat , on l'a &trait le lendemain : on a re-
forme Ia gendarmerie et la police qui res-
tent absolument desorganisees, on a tree 

venir a bout par les armes de I'insurrec- certain que le lour oil la Grande-Bretagne 
lion du Soudan. 	 t  ';*  se laisserait alter a de pareils actes de 

Nous prevoyons de nouveaux malheurs, folie, elle serait irremediablement perdue, 
de nouveaux desastres, Otant don lees less et la parole de NI  .  de Lesseps : « L'Egypte 
forces insuffisautes que fAngleterre pent pent devenir le Mexique de faa_ngleterre » 
opposer a la marche du Mandi. 	I deviendrait une 

Le jour commence a se faire sur le but 
veritable que s'est propose d'atteindre la I 	NOUVELLES D'ABYSSINIE 
Graude-Bretagne, be jour ou elle a (Mar-
que en Egypte. Ce but peut se diviner en 
deux parties : Ia premiere comprend ('oc-
cupation du Canal de Suez par les troupes 
anglaises, la seconde la creation d un che-
min de fer entre Saouakin et Berber, 
Khartoum au besoin. 

On pensait atteindre ce resultat sans 
faire de Wen graods sacrifices d'hommes 
et d'argent; ('Egypte n'etait-elle pas d'ail-
leurs la pour fournir les soldats et payer 
les frais 9 

Malheureusement pour ce beau plan, on 
a rencontre dans Osman Degna et dans 
Mohammed Ahmed des gaillards autrement 
difficiles a persuader qu'Arabi Pt consorts, 
et c'est ainsi que d'evenements en evene-
ments, de chute en chute, l'Angleterre en 
est venue a agir par elle-merne et a payer 
de sa poche. 

Nous savons qu'il y a en Angleterre, 
voice Wine en Egypte, pas mat de geos 
naffs, assez credules pour etre persuades 
que be canal de Suez et rEgypte seront 
perpetuite occupes par les soldats de la 
Reine. 

A ceux-la, nous n'avons rien a dire ; de 
prochains evenements fear inontreront coin-
bien its se soot trompas. 

Aujourd'hui , les pires ennemis de 
l'Angleterre Ini conseilleut d'etablir un 
protectorat en Egypte, certains memo pre-
chent  Si nous etions des en-
nemis et non point de loyaux adversaires, 
nous ferions la memo chose, car it est Bien 

La semaine derniere, nous 
que les Franghis et les Turc 
v&incus par Osman Degna. 

Osman Degna a ecrit a 
addi Teclaye, c'est un bugerol 

porte les lettres, mais D .j 
Aloula n'ont pas voulu repond 

Les Franghis qui sont a Sa 
fait dire au Neguss qu'ils ne 
Ia guerre. 

Un arni de Ras Aloula qui el 
est venu le voir (1) et voila Pb' 
qu'il reste et it ne part pas ens 
Mecheca m'a dit avant-hier q 
Franghi de Ras Aloula etait 
s'entendre avec Djanoe, mais 
veut pas le voir. 

Le Franghi a dit a Ras Alou 
nous des solilats pour combat( 
sulmans, et Ras Aloula a eclat 
quo lui avaitAit son ami. 

Et Djanoe a repondu a Ras 
De pouvait traiter avec les Turc 
if avail fait a Goundet, c'est-a 
val et Ia lance a Ia main, sous  I 
de notre salute Vierge de Sio 

Et alors be Franghi a dit 
nera les pays Boghos a Djanoe » 
fait dire par Ras Aloula : « Les  j 
j 3 lee tiens. » 

Eusuite, it a ete dit an N 
lui donnerait une ville sur 
Djanoe a repondu : « Je veux 
at point d'autre villa. 

Et le Franghi a repondu : « 
mais it n'est pas parti, et Ra 
arrive ici ; it m'a dit : « Le  I 
partir dans trois jours. » 

Djanoe est content, et tous 
contents, car on pense qua Ma 
a. nous. 

(1) Il s'agit ici sans doute de M. Wild. 

reformer la justice indigene et les refor-
mateurs anglais ont introduit dans les 
projets premiers des modifications telles, 
qu'a l'heure presente, les nouveaux tribu-
naux sont absoluwent incapables de rendre 
un jugement sense. 

Oo nous a encore dit que l'occupation 
militaire anglaise, doublee de la non moms 
cmiteuse occupation civile, etait rnotivee 
par le besoin de ramener la confiance par-
tout. Les organes britanniques out memo 
ose &lire quo si les soldats de la Reine 
n'etaient pas en Egypte, le sejour de ce 
pays deviendrait impossible aux Euro-
peens. 

Ce sont la des histoires qu'on peat ra-
conter a la Bourse d'Alexandrie, mais 
qui n'ont pas tours dans tout le reste de 
l'Egypte. La verite est quo si l'occupation 
anglaise persistait, devant les brillants 
resultats qu'elle a amines jusqu'a ce jour, 
toutes les colonies fioiraient par abandon-
ner to pays et, en fait, ces colonies ne 
persistent a rester en Egypte que parce 
qu'elles croient a une prochaine evacuation 
du territoire par l'armee anglaise. Nous 
avons entendu dire, d'abord, qu'on ne 
voulait pas intervenir au Soudan; le lende-
rnain,on envoie Gordon a Khartoum et le 
general Graham a Trinkitat. Maintenant 
quo Tokar est tombs, it faudra reprendre 
cette place rebelle, ensuite it faudra &ga-
ger Kassala ; qu'on ne s'y trompe pas, la 
besogne de Gordon est si bien conduite 
qu'il faudra alter a Khartoum. 

Eh Bien ! quoi qu'en disent ceux qui 
pretendent que l'Angleterre peat ecraser 
de son talon l'Europa tout entiera, nous 
croyons la Grande-Bretagne incapable de 

Parvienne a son arni X...  ,  au Caire, la 
lettre de Y... 

Quo la Vierge de Sion vous donne ses 
belied' Lions comme elle nous les a don-
flees jusqu'a ce jour ; grace a elle, je suis 
en bonne sante. 

Et vous! 	eu le bonheur de revoir 
votre ami Bacha Rhama qui, au mois de 
Tekunte, etait encore sur l'Amba, an pays 
des Gallas ; nous avons lu ensemble vos 
lettres. 

Pourq uoi n'etes-vous pas venu ? 
'I y a longtemps quo nous avons pris le 

genzeb (1), et Djanoo a encore dit : Pour-
(poi X.  .  ne vient-il pas ? 

II a dit cola a Ras Kerakidan et a inoi, 
quaod nous etions l'autre jour a Adoua. 

Le•commandant franghi des Turcs de 
Saouakin etait venu a Massaouah ,il a voulu 
voir le Neguss et Ras-Aloula. Djanoe a 
dit non et Ras-Aloula a dit non aussi. 

En attendant, nous avons marche, le 
tribut a Ole !eve et Djanoe a donne l'ordre 
a Ras-Aloula :de rester. 

Les Turcs soot toujours a Kassala ; 
Bugerondi Merja est venu de la ces jours 
derniers, it n'a pa entrer dans la ville, les 
musulmans revoltes ont comae Kassala. 

Depuis deux mois, las routes soot pre-- 
parees, et tons les jours les courriers vont 
de Massaouah a Adoua et de Adoua a Mas-
saouah. 

(1) Expression qui signifle : « Nous sommes 
en armes, prets a entrer en campagne. D 

avoos appris 
avaient ete 

Adoua et a 
idi grec qui 
inoe et Ras 
re. 
ouakin ont 
mlaient as 

ait an Caire 
isieurs jours 
;ore ; Meta 
ue cot arni 

venu pour 
Djanoe ne 

la : Donne-
re les m-
a Djanoe Co 

Aloula 
s quo comme 
dire a rhe-
a protection 
a. 

(t On don-
, et Djanoe a 
Jays Boghos, 

eguss qu'on 
la mer ; et 
Massaouah 

C'est Bien ; 
; Awera est 

dolt 

ous sommes 
ssaouah sera 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

40 

FLEUR-DE-CRIME 
TROISIEME PARTITE 

II 

Elle entra le sourire aux levres, plus jolie que 
jamais, déjà remise des fatigues de son long 
voyage. 

— Enfin, vous voila, fit le directeur. 
—  Me voila, dit-elle, je n'dtais pas perdue. 
Elle apergut Fournel qui restait discretement 

a I'dcart, be rejoignit et lui tendant les deux 
mains : 

--  Vous etes be premier de mes fideles que je 
retrouve ; soyez le bienvenu. 

— Nous vous attendions avec impatience, re-
pliqua Fournel. Vous avez fait un bon voyage ? 

Reproduction interdite pour tous les jour -

naux qui n'ont pas traits avec la SociOte des 
Glens de Lettres. 

— Excellent. 
— Quand etes-vous revenue ? 
— her matin. 
— En bonne santd ? 
— Vous le voyez. 
— Peut-on savoir d'oit vous venez ? 

— Oui, it serail inutile de le cacher ; j'ai ete 
rencontrde dans le Caucase par be prince Polkine, 
sa femme et son fill. Ils me trahiront des leur re-
tour a Paris. 

-- On va done au Caucase ? dit be directeur, 
dtonnd qu'on put s'dloigner autant de Paris. 

— On y va et on revient aussi  . 
— Est-ce que c'est beau ? 
— Tres pittoresque. 
— De jolis costumes ? 
— Superbes. 	Je vous apporte des des- 

sins. 

— Vous avez a causer affaires, dit Fournel, je 
me retire. 

— Si c'est par discrdtion, vous pouvez rester, 
rdpliqua Mlle Mdryem. Je ne fais pas de mysteres 
avec mes amis. Puis, mon secret sera bientot ce-
lui de la comddie. 

— Du drame, fit observer le directeur... Car, 
cette fois, sans doute, vous m'apportez mon ma-
numit. 

— Pas du tout, je viens seulement vous dire de 
compter toujours sur ma parole ,comme je comp te 
sur la votre, et prendre avec, vous une date fixe. 

— Quand serez-vous prete ? 
— Je puis l'etre dans le courant de ddcembre 
— De facon a passer vers le 15 janvier ? 
— Oui, si cela vous est agrdable... Je vous 

avail d'abord parld de la fin de l'hiver, parce que 
je croyais quo mon voyage serait plus long. 

— Alors, cela va tout seul, s'deria Fournel. La 
fderie jusqu'au 15 janvier, puis la piece de Mile 
Meryem avec Velldda... Non, je veux dire avec 
un ballet.:.. n'est-ce pas ? 

— 11 le faut bien ; j'ai promis une piece qui 
permettra de faire de la miss en scene. 

— Vous to voyez, mon cher, reprit Fournel en 
se tournant vers le directeur, votre hiver est 
maintenant assure. 

—  11 est assurd, it est assurd.... 
permettez... si la piece est bonne. 

Trop spirituelle pour paraitre froissde de ce 
doute, Marguerite Mdryem se mit a rire et dit : 

—  Quoi ! 11 ne vous suffit pas que je vous 
donne une piece, it faut aussi qu'elle soit bonne .. 
Vous etes vraiment trop exigeant ! 

- Oui, mon cher, reprit l'ami du theatre. Ma-
demoiselle a raison, vous en demandez trop. Sa 
piece vaudra mieux que les quarante-sept dra- 

mes quo vous avez en magasin,y compris « l'Hom-
me it la trompe ou le Ndgociant sous-marin  • 

— Vous m'arrangez bien, vous aussi, fit Mar-
guerite Mdryem en riant de plus belle. 	Vous 
savez, je ne suis pas embarrassde de mon drame. 
Je puis be porter a l'Atnbigu 

— A l'Ambigu 	jamais ! Si je croyais a une 
chute, je vous dirais : « Allez, allez chez mon 
confrere et cher voisin. » Mais, vous pouvez lui 
apporter un succes et je ne le veux pas... Je vous 
jouerai, comme je m'y suis engagd. C'est votre 
premiere piece, cependant, et vous ne pouvez 
m'en vouloir. 

— De mourir de pour C'est votre droit. Mou-
rez.  .  Pour vous porter le dernier coup, j'ajoute 
memo que je ne veux aucun collaborateur ; mon 
drame sera joud tel quo je vous le livrerai. 

— Soit ! puisque vous faites la loi. 
— 11 est temps quo les femmes s'y mettent. 
— Alors vous signerez ? 
— Parfaitemeut : Meryem en toutes lettres. 
— Je puis faire annoncer, des aujourd'hui, 

que je jouerai une piece de vous, au mois de 
j anvier ? 

— Si vous le croyez utile !... Mais, n'est-ce pas 
bien prompt? 

— Certainement, certainement, s'dcria Fournel, 
c'est trop prompt. 11 faut plus de mystere. Ne Ii-
vrons pas le nom de mademoiselle, comme cela, 
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tout d'un coup ; soyons plus adroits. 
rediger, pour les journaux, une pe 
coque : « Le directeur de la Pori 
vient de lire une piece qui l'a viv 
sionne, mais qui ne porte pas de sigr 
l'auteur de passer a son cabinet, dai 
(Mai possible. n Huit jours apres, 
« L'auteur du manuscrit anonyme d 
tre de la Porte-Saint-Martin est invite 
A se faire connaitre, la direction d 
mettre l'etude l'ceuvre remarquab 
etc. n Troisieme note : « L'auteur d 
tdrieuse, en rdpdtition a la Porte-Sai 
pas encore soulevd le voile dont it SE 

pendant, on est sur ces traces. » El 
en huit jours, un nouvel article, de 
an plus haut degrd la curiosite par 
voyez cola d'ici, ce n'est pas nouv( 
reussit toujours. Enfin, vers la fin 
seulement, vous livrez le nom de 11 
Que dites-vous de mon idle, mix 
tour ? 

— C'est a mademoiselle qu'il faut 
qu'elle en pease. 

— Beaucoup de mal, rdpondit-el 
nemie de ces rdclames mat thiguisdr 
le public plus difficile, plus sdvere, 
je ddsire qu'on vienne voir ma piece 

Je propose de 
tite note ainsi 
:e-Saint-Martin 
ement impres-
iature. Q prie 
as le plus bref 
touvelle note : 
ldposd au Ilia- 

de nouveau, 
taut cbicidde 
le qui ..que... 
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nt-Martin, n'a 

couvre ; cc-
, de huit jours 
sting a pousser 
isienne, Vous 
eau, mais cela 
do decembre 

Mdryem... 
n cher direc- 

demander ce 

le. Je suis en-
35 qui rendent 
•  Mais, comm 
... et cela, deg 

it 
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11 est arrive a Adoua de nouveaux sot-
dais de Choa et beaucoup de cavaliers qui 
sont versus rejoindre Neguss Tecle Hai-
manot qui, avec Neguss Menelek, reste a 
cOle de Djanoe. 

Envoyez-moi les nouvelles du matin et 
celles du soir, et envoyez-moi aussi. 	. 	. 

Fait a Hailet. 

NOUVELLES DU SOUDAN 

Saouakin, 15 fevrier 1884. 

Je vous envois quelques details comple-
mentaires sur le massacre de Ia garnison 
de Sinkat ; contrairement a ce qu'on a cru, 
les deux cents femmes et les deux cents 
enfants qui accompagnaient la sortie faite 
par Thewfick bey out ate Ines en memo 
temps que les soldats. 

Une dizaine de femmes et quelques ha-
bitants seals etaient restes a Sinkat. Inutile 
de vous dire ce qui est arrive a ces infor-
tunes, lorsque les rebelles soul arrives dans 
la place et qu'ils out vu quo tout avail etc 
detruit ou bride par la garnison avant son 
depart. 

Les insurges otaient furieux, et its n'ont 
rien epargne. 

Le Carysfort, navire de guerre anglais, 
eat arrive hier et a &barque environ cent 
cinquante hommes de troupes anglaises et 
un canon. 

On attend a chaque instant de nouvelles 
troupes. Les troupes negres resteront a 
Saouakin, elles y tiendront garnison. 

Partent par ce bateau : le colonel Ha-
rington, le colonel Skander bey et les 
lieutenants Barton et Dieuzy. 

Le Comite des InteNts commerciaux 
au Soudan 

Le Comite constitue au Caire, pour 
la defense des interets commerciaux 
an Soudan, a recu dans la journee 
de samedi, la lettre ci-dessous en 
reponse a Ia depeche qu'il avail 
adressee a lord Granville; nous en 
donnons la traduction litterale : 

FOREIGN OFFICE, 
13 february 1884. 

Monsieur, 

Je suis charge par le comte Gran-
ville de vous accuser reception de 
votre telegramme du 25 janvier der-
nier, dans lequel, en votre qualite de 

le premier jour... faites amour d'elle tout le 
bruit que vous voudrez. Ma modestie s'efface de-
vant mon interet. 

— Vous avez sans doute un titre ? demanda le 
directeur. 

— Oui, et je le crois excellent. 
— Quel est-il ? 
— Je ne vous le livrerai que huit jours avant la 

premiere representation. 
— De mieux en mieux... Je ne connais meme 

pas le titre de la piece quo je vais jouer ! 
— C'est bien plus original, fit observer Fournel. 
— Sans doute, ajouta Mlle Meryem en riant, 

vous n'etes content de rien. 

En homme d'esprit, le directeur de la Porte-
Saint-Martin prit aussi le parti de tire. Puis, 
comiquement, la voix tremblante, le regard sup-
pliant, comme s'il allait se rendre coupable d'une 
grande hardiesse 

— Daignez excuser mon audace, mademoiselle, 
dit-il. Mais, en vue d'engagements quo je suis 
oblige de faire, permettez-moi de vous supplier de 
me dire s'il y aura dans la piece des roles de femme 
importants. 

- Oui, monsieur, repondit-elle, it y en aura 
deux. Le premier, un role de mere, encore jeune, 
distingude et tres sympathique. Veuillez, je vous 

president du Syndical forme pour la 
protection dos interets commerciaux 
au Soudan, vous priez le Gouverne-
ment de Sa Majeste de ne pas aban-
donner Khartoum, et de reconstituer 
l'autorite dans ces provinces. 

Je suis charge de vous dire que le 
Gouvernement de Sa Majeste, qui 
prend part avec la plus profonde 
syrnpathie aux anxiotes que vous ma-
nifestez au sujet de Kartoum dans 
votre telegramme, ne petit pas modi-
fier la politique qu'il a juge d'adopter; 
seulement, je puis vous assurer quo 
conformement a la ligne generale de 
cello politique, le general Gordon fera 
tout co qui est en son pouvoir pour 
oroteger Ia vie et les biens des habi-
tants du Soudan. 

Je suis, Monsieur, votre humble et 
obeissant serviteur. 

Signe : Sir J. PAUNCEFOTE. 

On attend aujourd'hui au Caire les der-
nieres instructions de Londres pour l'ar-
!Dee d'expedition du general Graham. 

Tout fait prevoir qua l'ordre de 'a mar-
che en avant sera donne. 

On atteild egalement aujourd'hui de 
Khartoum une *Oche de Gordon,expli-
quant en detail ce qu'il a entendu dire 
dans le passage de sa proclamation con-
cernant la traite des esclaves. 

Correspondance de Constantinople 

Laissant de cote tout esprit de partia-
lite et traitant la question egyptienne 
comme elle le doit etre, c'est-a-dire sans 
aucun parti, nous trouvons que I'Aogle-
terre, pour arriver au but propose, s'est 
servie de moyens d'u9e legalite douteuse. 
L'Angleterre n'est pas blamable de cher-
cher a etendre sa puissance, ce n'est cer-
tainement pas elle qui a oblige l'Egypte a 
contractor des dettes et a ceder les actions 
du canal de Suez, mais, elle a eu tort de 
venir s'emparer du pays, sous pretexte de 
le reorganiser. 

La politique anglaise est intervenue par 
les armes, elle a fait des declarations qu'elle 
ne pent nier, elle en supporta les conse-
quences. Son intervention n'a point ame-
liore la situation du pays, elle a compro-
mis les finances par la suppression du 
contrOle, la sectirite publique par sa non 
intervention dans Ia revolte du Soudan ; 
et pourtant, cet eta', de choses est proba-
blement destine a darer longtemps, car it 

FEMEISIMOIMEII 

prie, me chercher factrie,e... Le second, ne vous 
en occupez pas. Je le jouerai. 

— Vous s'ecrierent a la fois le directeur et 

Fournel. 
— Mon Dieu oui, 

— Mais vous n'avez jamais joue sur aucun 
theatre. 

— Raison de plus ; on ne pourra pas dire a l'a-
vance que je suis mauvaise ; et, puisque vous 
voulez exciter la curiosite... 

— Superbe ! fit Fournel, superbe ! L'idee est 
exquise. Cette fois, nous tenons le susses ! 
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Le lendemain de cette conversation, Fournel se 
rendit, vers einq heures, avenue de Villiers, chez 
Mlle Mdryem, et la trouva seule dans son atelier. 

- Tiens ! fit-il, je suis le premier arrive ? 

— Le premier et le deroier, repondit-elle. Je 
n'ai prevenu personae do mon retour. Je ne puis 
reprendre mes habitudes de reception : je repars 
dans deux ou trois jours. 

— Encore pour le Caucase ? 
— Non, je me retire tout simplement dans ma 

famille, en province, afin d'être plus tranquille 
pour travailler...Pensez clone... une piece a faire  

n'est pas admissible qu'apres avoir prodi-
gue son argent et ses soldats, I' Angleterre 
songe a quitter I'Egypte sans aucune com-
pensation. 

Si en ce momemt l'Angleterce abandon-
nail [Egypte, elle perdrait toute influence 
sur la Turquie et favoriserait pent-etre WI 

souleveinent dans l'Inde qui, serree de la 
Grande-Bretagne par Ia difference de re-
ligion, n'attend qu'une occasion pour bri-
Sep son joug. Dads une pareille Oventualite, 

it serait impossible aux Anglais, dont rar-
[nee, est disperse° dans tous les coins du 
monde, a Chypre, a NIalte, en Irlande, en 
Egypte. chez les Afghans et les Zoulous, 
&opposer a leurs ennemis tine serieuse 
resistance, Le ministere le comprend,aussi 
n'ose-t-il fixer la duree du temps que les 
Anglais devront occuper [Egypte. 

Quant a l'annexion de [Egypte, non 
seuletnent nous aeons pour nous les pro-
messes des ministres de S. M. la Beine, 
mais encore l'Angleterre no saurait le faire 

sans SO porter un reel prejudice. 

En effet , [Europe laisserait-elle le 
Canal de Suez, cot ouvrage d'interet in-
ternational, devenir la proie des Anglais? 
La Turquie qui se verrait ravir une de ses 
plus belles provinces, assisterait-elle im-
passible a un pareil dernembrement ? Ver-
rait-elle abandonner le Soudan Oriental, 
Saouakin, i'dassaouali et les rives clE1 
Yemen et du Iledjaz, sans faire entendre 
aucune protestation ? Certes non, et it y a 
tout lieu de croire qu'indignee de volt ses 
droits si pen respectes, elle leverait Veten-
&rd du prophete et proclamerait la guerre 

sainte. 

Pour parer a une telle eventualite, l'An-
gleterre pourrait-elle mettre sous les ac-

mes tin nombre suffisant de troupes ? Je 
ne le crois pas, surtout qda un pareil 
moment sa marine sera occupee a proteger 
et a defendre ses ports ; en plus, elle ne 
pourra point compter stir l'aide d'une puis-
sance quelconque, car l'egoisme dont elle 
ne s'est jamais departie lui a aliene les 
sympathies de tonics les nations qui out 
eu a traitor avec, ella. 

Pour rEgypte et pour Ia Grande-Breta-
gne, nous esperons quo l'etat actuet des 
affaires changera bientelt, et quo, revenant 
a des sentiments plus raisonnables, cette 
derniere cherche une occasion pour se 
retirer d'un pays oil elle n'aurait jamais du 
mettre le pied, sans porter atteinte a sa 
dignite et a son honneur. En ce faisant, 
l'Angleterre fera ado de bonne politique, 
car non seulement elle se sortira dune 
triste position, mais encore elle s'attirera, 
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et un role a savoir pour le mois de decembre... Je 
n'ai pas de temps a perdue. 

— Alors, c'est ddeide : it ne vous suffit pas de 
vous faire auteur, vous devenez aussi artiste dra-
matique. 

— Non pas... Je joue simplement, par excep-
tion, dans une piece de moi, parse que je ne con-
nais personae a qui je puisse confier le role prin_ 
cipal . 

— Comme Moliere. 
— Comma Moliere, si vous ne craignez pas, 

avec votre comparaison, d'offenser mon confrere. 
— Est-ce que vous avez parle de vos projets au 

prince Polkiue, lorsque vous l'avez rencontra en 
voyage ? 

— Je ne lui en ai pas dit un mot. La prineesse 
aurait peut-etre hesitd a se liar avec une actrice... 
meme passagere, comme je vais l'etre. 

— Ah ! vous vous etes lide avec elle ! 	C'est 
une charmante femme, n'est-ce pas ? 

— Delicieuse... et qui adore son marl. 
— On le dit, et on la plaint ; le prince Polkine 

ne merite vraiment pas taut d'amour. 
Ce, jugement, pond par un Parisien put sang, 

au courant de toes les bruits, bien inform sur 
toutes les femmes, ne laissait plus aucun doute 
Mlle Meryem : Ia princesse Nadeje, grace a son 
habiletd, jouissait d'une reputation sans tache.  

par sa moderation, les sympathies de l'uni-
vers entier. 

Quant a Ia malheureuse question du 
Soudan, qui serail, tertninee déjà si elle 
anit die prise au debut, esperons que les 
vainqueurs de Tell-el-Kebir sauront la 
trancher par tine vigoure,ise defense. Mais 
si, comme jusqu'a present, on laisse le 
champ libre aux coliortes du Mandi, ou si 
l'on continue a leur opposer one armee de 
vaudeville, nul doute que, viclorieuses sur 
tonic Ia ligne, elles ne continuent leur 
march@ en avant augmentees es popula-
tions pour qui les desastres suecessifs de 
l'Egypte seront eonsideres comine la con-
firmation de la mission de Mohammed 
Ahmed. 

Si cello revolution prenait une extension 
plus forte, la Turquie pourrait-elle rester 
simple spectatrice d'un pared desastre ? 
Pourrait -elle assister plus Iongtetnps a la I 
mutilation de ses Etats et a la perte d'une 1 
province sur laquelle elle avail, fonds taut 
d'espoir? L'avenir nous l'apprendra. 

Certains de nos confreres d'Allemagne 
ont tine tournure d'esprit par imp oinbra-
geuse. Ne soupconnent-ils pas tres serieu-
semeot le gouvernement britannique d'a-
voir de parti-pris vise a faire massacrer 
et battre a plate couture les troupes Ogyp-
tiennes dans ces contrees de I'Afrique dont 
les Anglais convoitent vivement la posses-
sion ? 

En effet, comma l'expose Ia Gazette de 
Cologne, Baker pacha connaissait parfai-
tement Ia couardise de ses soldats ; 
les a fait marcher en avant, c'est qu'il 
avail rordre de les mer,er a Ia boucherie. 

« II est de rinteret evident des Anglais, 
continue la feuille rhenane, de faire consi-
derer [armee egyptienne comme un ra-
massis de 'aches ; cola les autorise a pro-
longer indefiniment [occupation de l'E-
gypte par leurs troupes, en memo temps 
quo cela doit leur faire accorder par [Eu-
rope une sorb de mandat pour qu'ils se 
chargent d'arracher le Soudan a la recru-
descence du fanatisme musulman.A Saoua-
kin, les Europeens sont parfaitement per-
suades quo c'est avec, intention que Baker 
pacha a procure an lieutenant du Mahli 
une nouvelle victoire, afin de faire pro-

clamor rEgypte dechue de ses droits sur 
le Soudan. » 

Les scrupules, les hesitations de M. 
Gladstone suffisent amplement a expliquer 
les allures tortuuses de la politique bri- 

Mais, Marguerite Meryem n'attachait qu'une im-
portance secondaire a ce renseignement demande 
par hasard et donne en passant. Si elle avait pris 
ses dispositions pour se trouver seule avec Four-
nel, c'est qu'il pouvait I'ddifier sur d'autres points 
plus interessants. Elle croyait se rappeler vague-
ment qu'il lui avait parld de madame de Viviane, 
autrefois, a une époque oil ce nom lui dtait indif-
ferent. 11 s'agissait aujourd'hui de l'amener donee - 
ment, sans eveiller ses soupcons, a l'entretenir de 
nouveau de la comtesse. 

Tout en furetant dans son atelier, pendant que 
Fournel dtait assis sur un divan, elle lui dit, du 
ton d'une maitresse de maison qui ne vent pas 
laisser tomber la conversation : 

— Qn'avez-vous fait pendant ma longue ab-
sence ? Etes-vous content de votre ete? 

- Assez content Je me suis promene aussi. 
— De quel cote ? 
— Du cote des Pyrenees. J'ai passé un mois 

Luchon fort gaiement. 
— A quoi faire ? 
— A faire les plus belles excursions du monde 

c'est un pays merveilleux. 
Quel enthousiasme pour Luchon ! Je sais 

qu'il le merite... Mais,n'auriez-vous pas rencontre, 
dans cette ville d'eaux, des attraits plus puissants 
que ceux de la promenade ?  

tannique. Toutefois, 	on pourrait fairs 
observer, a l'appui des intentions inachia-
veliques quo Ini prate Ia Gazette de Colo-
gne, qu'llu des hoimnes politiques qui 
siegent dans le cabinet anglais, a cote do 
M. Gladstone, est l'auteur (Li Greater Bri-
tain , sir Charles Dilke. Cot homme politi -
que a toujours r:claine, en effot, l'etablis-
sement de la domination exclusive do 
l'Angleterre sur [Egypte et le Soudan,  . En 
vue de ce but, qu'importe aux Anglais to 
massacre de 15,000 Egyptiens et de quel-
ques douzaines d'offiGiers anglais ? Telle 
est, du moins, Ia supposition pen charita-
ble de la Gazette de Cologne. 

EN AMSTRALIE 

Les evenernents qui engagent, sur 
le Nil et dans Ia mer Rouge,l'honneu-, 
sinon les armes, de la Grande-Breta-
gne, ont provoque one initiative qui 
merite (Petro signalee, cello de rune 

Gladstone a La Chambre des Commu-
nes, quo les ordres avaienl ete don-
nes aux vaisseaux de guerre anglais 
dans Ia mer Rouge et aux autres na-

vires disponibles de se ten;r prets 

pour ruction, a mis a la disposition 

du gouvernement les canonniores 
Victoria et Albert et le bateau-torpille 
Childers, appartenant it la marine co-

loniale, pour servir sous les ordres  du 
contre-amiral Hewett. Ces colonies 

australiennes, qui viennent de so 

confederer pour defendre en common 
leurs interets particuliers dans le Pa-
cifique, en dehors de 'Intervention 
de la metropole, commencent, on le 
volt, a trailer avec la mere-patrie stir 
le pied de puissance a puissance. 

[1E14:CBES HAVAS 

• 	Paris, 23 fevrier. 

Le Memorial Diplomatique assure que 

les negotiations entre la Turquie et 
l'Angleterre, concernant le Soudan, 
sont indefiniment suspendues. 

Le memo journal assure aussi quo 
le Mandi aurait fait depuis deux mois 
complete soumission an Khalife. 

— Non, je vous assure, A moins que vous n'ap-
peliez un attrait les dejeuners et les diners en fa-

mille 
— Vous avez de la famille la-bas ? 

— Oui,une de mes cousines s'est fait construire, 
dans les allees d'Itigny, un chalet qu'elle habite 

deux mois de l'annde : juillet et aotit. 

— Une de vos cousines... Vous ne m'aviez ja-
mais dit que vous aviez taut de parents. 

— C'est quo vous ne vous rappelez pas. Je 
vous ai parld, au contraire, d'une cousin° ger-
maine, mariee an marquis d'Ennese. 

— Ah ! c'est juste ! fit Mlle Meryem dont to 
cceur se mit a battre avec plus de force, car elle 

sentait qu'elle approchait du but. 
Elle prit une etude placee sur un chevalet,parut 

('examiner avec soin, et ajouta lentement : 
— Vous ne deviez pas etre trop a plaindre, chez 

la marquise d'Ennesti : je m'en souviens mainte-
nant, vous m'avez dit aussi qu'elle aimait beau-
coup a recevoir. On mane chez elle une vie de fa-
mille tres supportable. 

— Je ne me plains pas- 
— A qui doonait-elle l'hospitalite, cette annde ? 
— A madame de Lourmel et an comte et a la 

comtesse de Viviano. 

A (suivre). 

!Ides colonies anglaises de l'Australie. 

Les Anglais juges par la Gazette de Cologne 	L'agent general de Victoria, en pre- 
sense de Ia declaration faite par M. 
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AVIS 

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

Consultations gratuites pour les in-
idigents. 

MI 

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 1881. 

The Eastern Telegraph Company Limited 
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Bosphore Egyptien. 

1 I 	Telle est Ia solution qu'iI conviendra 
I  ,  de faire agreer et sancticnner par l'aero- 

page europeen Tout le mal vient des pre-
i occupations egoistes de l'Angleterre; le 

mieux est I'ennemi du Bien ; elle a voulu 
se preierver trop excInsivemer.t de toute 
concurrence sur la route des Irides. Elle ne 
pent plus Otreindre ce qu'elle croyait em-
brasser saris effort ; sa grande machine 
colonia!e succombe sous l'exces des inter-
ventions ; son organisation militaire appa-
rail visiblement au -dessous des exigences. 
Jarnais peut-etre, dans son histoire si 
tourtnentee, pareille crise n'a ebraule le 
vieil edifice. 

FAITS LOCAUX 

Mme Sartorius pacha et sa fine 
sont oes dans la matinee de sa-
medi, h Suez, avec le colonel Haring-
ton ; ces dames ne scront au Caire 
que dans l'apres-midi de dimanche. 

Hier, 22 fevrier, a ell lieu I'inau-
guration du monument Cleve a Ia me-
moire de feu S. E. Purdy pacha. 

La pluie n'avait point empeche bon 
nombre de personnel, parmi Iesquelles 
nous avons reinarque 3Iesdames Ro-
gers et. Malortie, de se rendre h cette 
petite fete. 

S. A. le Khedive a tenu a se faire 
representer, et il a envoys a cet effet 
le colonel Abdallah bey, qai etait ac-
compagne de Mocklen bey et deMock-
tar bey, delegues de Pam& egyp-
tienne. 

Quail(' a l'armee d'occupation, elle 
n'avait pas PIO necessaire de se faire 
reprosenter. 

Apres deux discours de circons-
tance, dont Pun, prononce par Mock- 1 

 tar bey, a ete fort remarque ; M. 
Bonola a donne lecture du proces-
verbal de consignation du monument 
aux autorites consulaires americaines. 
Alors, le consul general des Etats-
Unis, M. Pomeroi, a chaleureusernent 
remercie Ia Societe de geographie de 
l'honneur qu'elle venait de faire it l'un 
de ses compatriotes. 

Ce monument sieve a Purdy pacha, 
dt.1 a un artiste du Caire, M. Liot, est 
un chef-d'oeuvre d'elegance et de 
bon gait. 

11 arrive, il arrive. 
Attention aux poetics. 

CANAL DE SUEZ 

20 Fevrier. 

Sorata, p. ang. de Londres en A ustralie. 
Prins Alexander, p. holl. d'Amsterdam a Ba-

tavia. 
Wakfield, st. ang. de Dunkerque it Saigon. 
Duchaffaut, cr. fr. de Itrest en Caledonie. 
Prins Van Orange, p. h. de Java a Amsterdam. 
Persia, st, ang. de Bombay a Liverpool. 
Werneth Hall, st. ang. de Kurrachee a Liver- 

pool. 
Inchulva, st. ang. de Port-Said a Bombay. 

Tonnage net : 16.361 622.— Navires 195 
Recett es : 3.752.069 10. 

21 Fevrier. 
Seignelay, croiseur fr., du Piree a Souakim. 
Prinz-Fried.-Carl, st. all., de Chittagong a 

Port-Said. 
Bussorah, st. ang., du Golfe Persique a Londres. 
Borghese, st. ang., de Northshields a Bombay. 
Vega, st. ang.. de Liverpool a Calcutta. 

Tonnage  et  : 6.953.820  —  Navires 200. 
Recettes : 3.827.680 73. 

CONSEIL SANIT AIR E 

1IARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

(Depeche communiquee a la Presidence du 
Conseil, par M. le Delegue sanitaire d'An-
gleterre.) 

Bombay, 22 fdvricr 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandrie. 

7 deces tie cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 19 courant. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, 23 fevrier 1889. 

L'Inspecteur General, 
D' ARDOUIN. 

VA RIETE 

Lettres stir la Politique Extorieure 

Nous reproduisons ci-dessous un tres jute- I 
ressant passage dune des Lettres sur la Politi-
que Exterieure que p ► blie en ce moment la 
Nouvelle Revue, de Paris : 

La France est au premier rang parmi 
les puissances quo le Credit Egyptien toil-
ette de pres. Elle a le devoir de ne pas se 
Iaisser seduire par les avances de l'Angle-
terre, qui a desormais besoin de son 
concours celle-ci est assez riche pour 
payer les lauriers de lord Seytnour et de 
sir Garnet Wolseley . 

II ne pent nous deplaire qu'apres nous 
avoir mis a Ia porte de l'Egypte, l'Angle-
terre soit condatnnee a nous traitor galam-
ment. Mais, moins qua jamais, it convient 
de ceder a des sollicitations, pour le vain 
plaisir d'obliger nos (granges allies. Chez 
nous, d'ailleurs, ('opinion s emeut et s'in - 
digne d'un rapprochement dont les bases 
seraient une intervention commune. 

II est certain que M. Waddington a eu 
une assez longue entrevue avec lord Gran-
ville. Il lui a annonce ('envoi itntninent 
d'un vaisseau francais a Saoulkin pour la 
protection des sujets francais habitant 
cette ville. Le bruit a couru qu'il l'avait 
egalement interroge sur les mesures prises 
par le gouvernement pour enrayer la revolte 
religieuse du Soudan. Une pareille ques-
tion pose par M. Waddington implique-
rait, de la part du Cabinet Ferry, l'inten-
lion d'entrer en scene, de concert avec tine 
armee britannique. II est difficile de savoir 
si les pourparlers ont ete engages serieu-
sement ; c'est deja trop que la supposition 
ne soit pas tout a fait invraisetnblable. 

Le Soudan ne nous paraIt point la route 
par laquelle doive passer la politique 
francaise.Cette politique est deja suffisarn-
ment detournee au Tonkin. 

Nous n'etions pas nombreux a procla-
mer,  , lors du bombardment d'Alexan-
drie, que I'ahstention etait notre premier 
devoir et noire plus grande habilete. Nous 
avons era besoin de faire violence a quel-
ques prejuges, de calmer les ardeurs ; 
mail, le sacrifite accoinpli, nous avons 
ete recompenses par la preuve qu'ont 
((Arnie les evenements et par le retour 
complet de ('opinion, mieux renseignee, 
au principe de non intervention. 

La France ne saurait etre impunement 
exclue de l'Egypte. Elle y a laisse rem  - 
preinte ineffacable de sa civilisation ; elle 
dolt concourir a son emancipation en gar-
dant sa legitime influence. Ce monvement 
s'opere de lui-meme, et les indigenes se 
tournent deja vers nous corvine des libera-
teurs ; ils sentent que nous veillons sur 
eux, alors surout que nous somtnes exclus 
da toutes les sinecures officielles. 

Le but est de respecter l'independance 
de l'Egypte en tenant comp' e de l'insuffi-
sance des fellahs et des interets qui creent, 
entre les diverses colonies europeennes, 
une emulation feconde. 

On ne peut arriver a ce resultat en ex-
ploitant l'Egypte suivant le systeme an-
glais; it Taut I'ouvrir largemeut a tons les 
strangers, en adoptant une politique inter-
nationale et en substituant a to comedie 
du parlementarisme, imaginee par lord 
Dufferin, la realite d'an contrOle interna-
tional. 

Ce contrOle n'aurait pas seulement pour 
objet les finances, Ia dette. etc.; il porte-
rait sur tous les actes du Gouvernement, 
sur la nomination des principaux chefs de 
service, et il exercerait, au besoin, avec, le 
concours dune assemblee des notables, 
une action analogue a Celle de notre Parle-
ment : en un mot, aucun decret du Khe-
dive ne serait executoire, aumne depense 
ne pourrait etre Nita qu'avec l'approba-
lion du contrOle international. 

Ce serail la raise en tutelle du Gouver-
nement egyptien au profit de la civilisa-
tion. 

Ce contrele, versant joindre son action 
a cello des tribunaux internationaux, ga-
rantirait tons les interets sans aucune 
exclusion, sans aucun privilege, permet-
trait de n3ettre fin au regne demoralisant 
du Bakchich et assurerait  a  l'Egypte les 
bienfaits d'un gouvernement regulier. 

AVI S 

Les depeches privees pour Soua-
kin doivent etre ecrites soit en An-
glais, Francais ou Italian, et n'avoir 
exclusivernent rapport qu'a des afTai-
res privees ou coin merciales, formu-
lees en tomes ties clairs. 

B. SMITH. 

Manager en Egypte. 

Cairo, 19 fdvrier 1884. 

A nnonces Judiciaires. 

TRIBUNAL 31IXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAERE 

Cr6dIt Foncler Egyptien 

VENTS 
Par autorite de Justice 

et par suite de saisie-execution 

II sera procede, le dimanche deux 
mars 188i, a dix heures du matin, et 
les jours suivants, s'iI y a lieu, par le 
ininistere de l'huissicr soussigne ou 
de celui qui le remplacera, a la vente 
de MEUBLES et EFFETS MOBILIERS, 
consistent en : tapis, divans a la tur-
que, avec coussins, toilettes, chaises, 
rideaux, tables, armoires, chauffoir 
en cuivre, chandeliers , porte-ser-
viettes, commodes, plusieurs pieces 
en cuivre, Leis quo : tichts, couver-
cies , chauffoirs, marmites , reser-
voirs, etc., baignoires , harnache-
ments, bibliotheque en acajou, ta-
bleaux, lampes, glaces, tin lustre, 
cinq Brands sacs de coton, fauteuils 
en noyer converts en satin bleu, caisse 
en bois blanc, une caleche a deux 
places, un phaeton complet, un coupe 
a quatre places, etc., etc.; le tout 
saisi a la requete du CREDIT FONCIER 
EGYPTIEN, Societe anonyme, ayant 
son siege social au Cairo, representee 
par son administrateur-delegue, Mon-
sieur CHARLES BEYERLE , demeu-
rant et elisant domicile au siege de 
ladite Societe, 

Au prejudice : 
de S. E. DAOUD PACHA FATE' 
YAKEN, proprietaire, sujet local, de-
meurant au Caire, rue El Sourrou-
ghieh. 

La vente se fora au domicile Wine 
de S. E. Daoud Pacha Fathi Yaken 
susdit, au plus offrant et dernier en-
cherisseur, en or et au comptant, sous 
peine de folle-enchere. 

Caire, le 23 fevrier 1884. 
L'huissier poursuivant, 

L. GOURJON.  

r 	1°:1 1} 1.9 OW  rim 	 1.5 

f 	) 

3 .1; 	41-5),( I L.  4 j i.11., a  4...f 

: Ly 

e" 11 	i.„1.1,,;)  f.ii101.1)11 
,D L:Lyi „i s 

LJ‘f3V4 ^ 2°' 1_,?.•Cik:Iallo 1)6 I  15 4t•61  A 

-) 	!A  `1) 
 ..I• 

-1   

._11 
bt- ,,A I 3_,,k; A  

uY. 	c.)t.l.y I 

• A  . 	 *,1a1. 

	

A "1".44.r.:1) I A  6 	JCLE 0  

1  A  •  •  • • • 	I  A • 

Ar 	t 	4„,1114  JP" 

_1,101.11,...,1112;A' 	..ac 3t; 1`, 
i;  AAA., 

ftat 	A n k  41.0. 5. t  

V Li 	 Jas. 	tr,.14 . 	-  . 
j1:..;..;.isj jag1..;t6, A  r  jaw  to 

q t 	C A 1  4.; 4., 4 ,3_,, r  

rr  Dr 

iwo.) 

A 

r 	r 	•ii 

s_ral 101;A, .0111c1:::0A ..2) 

v • 	• 	 J.., I 	I 

• 0  AA 

. 1.••. 	 .t11; 

r  1 AciAlr 
Oor •  •  • 



tiosphore Egypthen 
MEIN 

le 1 . 1 	;II 4-e* 	1,^". 
•-1 r v

• • 
j .‘ k....,013..,s„)%44_,*5..AJ I 

	

c•J‘1411&„L.41......V,:t'gA4 	L..• 

0;,./ ...:,11)4..A.4;: I :A.;j...,;11., 

)14.411 tea.%011 

) .);411:t.pokt &:) .... 1315;.‘›. 1):tstlaiOl.kil 

0:0,01 

- 11 	A.S- 	• 
042, 4 . 	• 

12 12 1 LiwOg yeAA>: 	Jill .94C 

	

L '\ ..19% 	ook sol 	CAAl21 A 

i:) .4:41...e•Wtt) ...,;elli tSio:!11 

c?ra cr) p .) ,...12 

..P14 4' I 	.9 	r • ♦ Yt

11

: 

B jA 	-. 0aV.9.1 04.4 ° 

• 6,,°:S. 11., 4°.; L 'i! tk 

:41 4:jk Ala 'P Oatify 	j ilia 

Cl; ,9S.3 

rtia., t -TA) 12 1,,,9 r v.,0 1 -6  tt 

	

L11 3.411,L 41 Oak 7>. 	;).,c sill C.) \ w.laY 

	

;*.))S al 	0.11; 	■-• ■•0; •AA , 	 41 ;LAAA L A 

L!) ,( 11 

	

U.11 	;II 
1 0A 	Id.- 

. 

	

..)1.161  • -0- 	:AA 	\; 	•! 1  
- 	• 

O L5js:1i 4 .11./ ;15 

	

c) ,it..c.)1,32t 	LDU.laY 

e 	 L .j v 	JA/ t

i= 	c.A.12'11 	L3 ..);t 1 11 
1.̂4 	) 91; 	.10 

0 - • 
J.;<11;i3,41 c ...:1;:11 04Y1 

I r, LI .vir AJ,W4_Ria .VcIaEt4Y 

)1,k,..14 (.53 	A, I:11,6 

	

‘_; 	 jo21119L."41 

	

L; y 	L:f )  

tj'a' 	4_,;11!) .Cu1 

1 	
,1,1h11 

c•J U _9 

4.) ;,11, 

j1:11‘ e..;11 

• 1.1,1 mA.• 

.•ta,4Z,11.cc,Int3, 5 

 L.II-AVL)yal);,_,S tz,L.I.Yj...;111), 

123. ) 1 

4.4 .1 ;z1t c .. !  

J‘114 

J^atl ,^ tA1Q I Lc1  L9 

!WIns rm. 1 

13R3.  I 

JIO-,1:ii . 
t .;%.,:l.4k- A ) 1 .1,Lc. 1..).  

NNN 

La i ;L A 	,..1; • 	1. 11  7 4: j A 	A 	I-) 	) 

rY 	‘)• 0•C` 1.1 ;1 . 5 	:A A  

:LC ;9 J`" t44": f  3") 
 .1,pd 69 1) .3 	jit)1) 41,,.11:i 

C-fl. 	(c.A.o-111 

a_9.9 4)1-1 ;3j.A.i-) 	Zte)).1‘...1111 

;•) )T,Iisii‘i,D).) :,o, 

 

LP,  

dµ /11 () 	.4; 621Z9  3 1A11,Jf9 Cal j.:011) 

4/‘-- 113J7) 1  )t-•:4.' A 	4/% 1 5 

A5.111 L) 3. ..1j 	\ W991w.Osjt l9 

• y 12L9  6 r, 	z 

01..1tAD1,: 12I 

;),c ..111 

"") ‘:P:3 - " ,--,' './ 1' 6-1A1  
4-.,;,114.1:J; 	) 1.10 )1 1  

ja, sr.  `11 .4,41 	01...1,1) 

;),c ok,-a,,4 31.0 

41,1-6 11 

c.)\ „dot j,.;11;c:..• 	).,..14 

	

) J 19941 : 5))5- 	Li,  ,i1 

Lio 	6-)A. 11) 
) f9 c •, 4;-61 v 

0.1 ;,!1) „,,14;ZI 

,) ,S•.111 

t,, )Li --t 

r4-r 
.A4 

H I RCC)1..wiott.516 1 1) 

▪ .11 

j.)U1)41,:q),c..1 114 42;11.5 J A 1S j= 

-I, Li„i 

Jwa 4 .1 ;j1) 	J .t4:431-4J A " 1  lSjAS I 

9 A ■ 012,:. 	11 

0), 

	

AJ 163 )ii; V91/4D/ Ji 	• • ':),-/Lc  

ji_LS5r. t_ 

r ptv, 1"1,90 1 .u® 

4,4 	 la ! ) 1 j i 0 

isisfi jo,p4 

1 1, 

jj ,J1 

J--t;) 
rt1.4.11.t.:a 

j.: ;113  
• -I  

is; >L9  r," 	v r 

AcrAl 	 • ybff9 I o 

ja.r. J..11))95- 111 

:at ...7.,>.1:11 1)0:0 ›. 	,.4 11 
‘,1 

(.4^" 	• )11.)) ,,, ,i 1, 1 71 1.i 

j !). 

1,6 

r • 

tia,4 ')‘, L5,A, 11 c- ,) 

joyd c, 4 .... I-19 	1.,..1,• 

cs-L-. 1 1 

1.1/6 r 	1 )4, 14  

.3) 	)) 1  se t.), 	joj  0.) 

 Li?..)1014••:! ,..1--Vioti J 1  j'.1b-ts, 11,, 
- 4.57  cj ia 0-• - 

471  --"rf: •:' 	L5f:Y .44 1 ,:,.$)tc jil 

re,4.1 	LIAi 

l.s✓- W119)9S all joy113t....,2 1,1 ‘s.  

• ,j 

A, 11,1/3 

° )9-' 4r >l<R 1  I L'-)./ 

A1.  3.4$ 	J14.).  If L.5.12 .). ,4! I jo, LA JAI I) 

jai .0.9,...411 j°_,S1 1 ;4C) j..;11_34;..." 

`ii*AaArf:!ljus\if-t!eb•LI I), 

t'4"V •3  

P.)'`A..) *` \  

L.14 	-19 .).-S 4)3. 3,.14 5...11-11 

oiii,1,11) :),S-  oi.,:aa I ejyot 

L99;e41 jp.1.,0.) :%1194a; 

:t.,..)t,ittL; v.)  OA; 

441 ;11 

exi..1 Aj la!), diir,44;..6 	J.IgLy....V. 

),,i.111 0;,.., 

--t;)-k  

;(,;\JI 	t). 

f.,I.A c„,S! 

 z .4.t,..11 A L 
4,11.1;4 „ 

jtA)U. A .JI 

(,.‘11 

C-  •) 123 ) 1) A>c-d-k"1"  ►  

ci 

kN 145 tony Lir9 1 	-I; C 	I 

A.,..1; I I LJJY 
L;JS01 .,),Ia1ijo,Z1 ciLie i.pllic_)) 

_5 .1".11 

A) ✓ ijti I r 

) 1} 

4^"911;'P%-. 	t-5...)rf; ;:t. LI -V, 

L9 LJ.,A11,1", 

t4.1 A,1, 1,i9 I r.pcJI-kir t.),Y 4g6i=1 

j r n, 1.IS- .111,):0„40t..1.1 L5r :y14e41 

1.1/%;J.;..\;1 	.4"yetiac-liii2;11,:taftLif 

Ria;11 L5., 1 19),ST.i1 

.9 111ii9• I 0, t..) IA; I r1:11; 

4,6;11 I 

I C> c„1..c.• I I Li, 

tsjotfil 

,;._,Z1 314 ija .:.11, 

4...1A9:ii.L.A14....›.1.:11 jili, ‘"41 

4.:41tia.pCiAs'et-tA5z.)1-1,;CV301) 

r.r.9  

J.,115v 

(4--1 -x' 1 ) (51! )„11 
v9i:j 1.6 t r 	;*12;211.91>twil 


	LE BOSPHORE ÉGYPTIEN Numéro 655 - 25 février 1884
	JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN. Bureaux au Caire, rue de l'Ancien tribunal

	PAGE 1
	Le Caire, le 25 février 1884
	L'Anglais propose et les événements disposent

	NOUVELLES D'ABYSSINIE
	FLEUR-DE-CRIME   Feuilleton Troisième Partie

	PAGE 2
	NOUVELLES DU SOUDAN
	Le Comité des Intérêts commerciaux au Soudan
	Correspondance de Constantinople
	Les Anglais jugés par la Gazette de Cologne
	EN AUSTRALIE
	DÉPÊCHES HAVAS
	Feuilleton (suite)

	PAGE 3
	FAITS LOCAUX
	CANAL DE SUEZ - Transit des 20 et 21 février
	CONSEIL SANITAIRE  MARITIME ET QUARANTENAIRE D'ÉGYPTE
	VARIÉTÉ.  Lettres sur la Politique Extérieure
	The Eastern Telegraph Company Limited   NOTICE   AVIS
	Annonces judiciaires
	TRIBUNAL MIXTE DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE
	Crédit Foncler Égyptien. VENTE par autorité de Justice et par suite de saisie-exécution


	PAGE 4
	Version arabe




