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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i r e Instance du Caire et d'Alexandrie, le &sphere Egyptien a dtd designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 6 Mars 1884.

it

Tout le monde est d'accord pour
reconnaltre que la situation actuelle
de l'Egypte est intolerable ; c'est l'opinion memo des Anglais que les capitulations protectrices des int& ets
des colonies europoennes genent, et
dont l'aclion gouvernementale est
ainsi paralysee. C'est !'opinion des colonies elles-memes : ruinees , sans
cesse menacees par ('insatiable appetit britannique, ellesassistent eplorees
a la destruction lente des institutions,
a l'abri desquelles elles avaient prospore jusqu'a ce jour. C'est egalement
l'avis des Tures, des Egyptiens, des
fellahs qui habitent cette terre d'Egypte, autrefois gouvernee, administree par leurs pores, aujourd'hui brutalement rommandee par l'etranger.
Nous, tons vieux habitants de ce
pays, que nous y soyons nes ou que
nous y ayons dresse notre tente depuis un certain nombre d'annees,
nous nous sentons, a l'heure actuelle,
absolument suffoques.
11 arrive aujourd'hui aux Anglais ce
que nous leur avons predit au lendemain de Tell-el-Kebir: au lieu d'attirer
a eux la sympathie universelle, en
faisant appel a l'aide des indigenes et
des colons, its ont, au contraire, excite la mefiance et souleve contre
eux l'antipathie generale de ces
memes colons, de ces memes indigenes, qu'il eat ate preferable et facile
d'avoir pour amis, au lieu d'être expose a des manifestations pent-etre
fort dangereuses de reprobation et
d'inimitie
Aujourd'hui,c'est fatal.L'Angleterre,
pour pouvoir vivre en Egypte,est obligee d'employer la force et de violer
les lois.
C'etait avec et par les colonies europeennes que les Anglais pouvaient
arriver un jour a gouverner parmi
nous ; mais les Anglais se sont tromils ont eu la pretention de faire
tout seuls, parce que, tout seuls, its
voulaient beneficier.
C'etait par l'internationalisme que
l'Angleterre pouvait se sauver et se
sortir des cruels embarras dans lesquels elle s'est jet& en aveugle ; tout
au contraire de ce qu'elle aurait du
faire dans son propre interet,la GrandeBretagne est en train de proceder aux
demolitions les plus irrationnelles de
toutes les institutions internationales
qui peuvent encore substituer dans la
vallee du Nil.
Il faut que les Anglais le reconnaissent bien, its se sont grossierement
trompes, its sont tombes dans l'erreur

cherche une popularite malsaine avec
leur fameuse devise, empruntee a
Arabi : « L'Egypte aux Egyptiens. »
Toujours pour la conquete de cette
popularite malsaine, les agents anglais se sont 'lyres aux plus etranges
pratiques administratives.
Il n'etait pas de jour que nous n'assistassions pas a quelque reforme,
quelque creation, a quelque demolition nouvelle. On voulait prouver
aux Egyptiens quo tout ce qui avail
precede l'arrivee bienfaisante des
soldats anglais sur la terre des Pharaons, n'etait qu'un rainassis de mauvaises choses. Tout d'abord, le Gouvernement devait etre absolument
indigene, et quelques Europeens qui
y remplissaient certaines fonctions
elevees furent licencies : ceux-la n'etaient pas Anglais.
On forma la gendarmerie et la police, on reforma la police et la gendarmerie, puis on rerelorma encore et
si bien, et avec taut d'opportunite,
qu'a l'heure actuelle, it n'existe plus
ni gendarmerie ni police.
On a ouvert les prisons, on s'en
apergoit bien dans les campagnes et
dans les villes aussi, et c'est avec de
pareilles mesures que la GrandeBretagne compte s'attirer les sympathies du peuple egyptien
Eh bien, reconnaissez-le franchement, vos recherches de popularite
malsaine, messieurs les Anglais, n'ont
recueilli que la plus triste et la plus
profonde impopularite I
Vous hes accules aujourd'hui, et,
pour vous maintenir encore quelques
heures, it vous faut fataletnent recourir aux violences et aux violations, a
moins qu'eclaires enfin par la justice
et la verite, vous ne reconnaissiez
vos torts et rendiez a cette malheureuse terre d'Egypte, theatre de votre
desastreux essai, la liberte, le repos
et la securite que peuvent seuls lui
donner des arrangements internationaux.
Malheureusement, nous avons peu
confiance dans votre moderation, et
ce n'Est generalement pas avec le
raisonnement qu'on peat vous faire
apercev'ir des fautes que vous avez
commises; vous inviter a les reparer
est plus qu'une illusion; ce qu'il vous
faut a vous, pour vous convaincre,
e'est l'evenement, le fait brutal qui
s'impose, qui commando.
C'est pourquoi nous allons, nous
tous, indigenes et colons, souffrir encore, comme nous avons souffert depuis !'insurrection arabiste, et ce,
pour la plus grande gloire et le seul
profit de trois ou quatre fonctionnai-

la plus facheuse, le jour its ont re-

res anglais qui se livrentimpunement

parmi nous a cette oeuvre de Pene - ,l1 Dans Ia position faite a la presse aujourhui en Egypte, et vu les menaces qui nous
lo7e que le Times, lui-meme, appelait
1sont adressees personnellement, nos condernierement le fiasco anglais.
Il serail pourtant bien facile pour I freres voudront Bien se contenter des syrnl'Angleterre d'eviter les deplorables1 pathies que lour exprime l' Echo d'Orient
difficultes que sa politique rencontre
Nous sornmes vraiment heureux de
chaque jour parmi nous, elle recucilnous
trouver en si bonne compagnie et,
lerait des resultats satisfaisants a Ia
place d'echecs continuels, si elle nous quoique cola puisse paraltre original ,
debarrassait des agents ou fonction- nous presentons a tons nos confreres
naires de combat qu'elle nous a in- atteints nos compliments de condotliges et si elle nous envoyait ici d'au- leance, et nous les remercions de la
tres personnes plus capables, plus sympathie qu'ils nous ont temoignee
intelligentes, plus raisonnables, plus lors de notre suppression , suppression dont tout le monde paile et dont
tnoderees surtout.
On doit se souvenir, en Angleterre, nous ne savons encore absolument
de l'epoque oil Sir Edward NIalet re- rien.
presentait en Egypte les interets du
■—■
Gouvernement de la Heine ; Sir
Nouvelles du Soudan Oriental
Edward Malet etait aussi bon Anglais
que qui que ce soit de ses compatriotes, mais jamais, au grand jamais,
Trinkitat, 24 fevrier.
son action sur le Gouv ernement egypLe 22 courant, lors de son passage a
tien ne s'est fait sentir d'une facon Saouakin, le general Graham a inspecto le
inconvenante ou arbitraire.
camp egyptien. II y a deux puits a SaouaA cette époque, l'Angleterre pouvait kin, mais ces puits sont secs et la villa est
trouver chez nous des adversaires,
approvisionnee dean par Suez; it y a bien
mais elle ne rencontrait jamais, com- une citerne qui pourrait parfaiternent fourme elle rencontre aujourd'hui a cha- nir beaucoup d'eau, mais elle est situee a
cinq mulles de Saonakin et gardee par les
que pas, dF,s ennemis.
Aujourd'hui, c'est la terreur qui re- rebelles.
Baker pacha est arrive ici, a Trinkitat,
gne ; le pouvoir despotique anglais
avec le general Graham ; on annonce l'ars'exerce parmi nous avec plus de violence et plus de sans-gene qu'aux rivee prochaine de Messedaglia bey.
Ce matin, une compagnie du 49e LusIndes memo.
Corrine nous le disions au corn- sards et une compagnie d'infanterie montee
ont pousse une reconnaissance jusqu'au
mencement de notre article, la situa- fort Baker
tion est intolerable, el nous sornmes
Ces troupes n'ont vu personne ; elles
etonnes qu'un bon Anglais, voyant ce ont situplement rapporte un vieux mouqui se passe ici, ne soit pas encore choir rouge dechire qui, an bout d'une
alto a lord Granville et lui dire la ye- perche, flottait sur les fortifications.
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rite.
Cet Anglais aurait fait plus pour son
pays que tons les innovateurs, reformateurs et autres que l'Angleterre nous
a envoyes ici, a notre grand desespoir eLau desespoir de tons ceux qui
ont quelque souci de; finances de l'Egypte.
■••■■•••■■••-■■■•romea

Nous lisons dans ('Echo d'Orient :
RIGUEURS DE PRESSE : Sous ce titre, notre confrere, le Phare d' Alexandrie,donne
la nomenclature suivante des journaux
qui viennent d'être frappes par l'Adminis-

tration .
En tete se trouve, naturellement, le Bosphore Egyptien, dont le journal officiel a

annonce la suppression ; puis viennent : le
Miraat-El-Aschark averti, avec amende
de 500 piastres ;
Le Telegraphe qui, pour un fait de chronique, vient de recevoir son premier averlissement ;
Enfio, le Phare d'Alexandrie lui-meme,

averti pour un simple fait-divers, intitule :
UN ESPION DU MAHDI.

On assure que ces prisonniers elaient
egalement porteurs de lettres fort amicales
du general Graham pour divars cheiks de
rebelles, actuellement a Tokar on dans les
environs.
Il est absolument impossible de vous
expedier des telegrammPs, tomes les de(Aches doivent etre soutnises a l'amiral.
Le bateau Telegraphe est a Trinkitat.
Le Mansourah,qui s'etait &hone avant
d'arriver a Saouakin, est arrive ce soir
avec les bestiaux et quelques soldats du
19e hussards.
It a fallu deux jours pour le (Marquewent du 89e d'infanterie et du 10e hussards ; enfin, cot operation est aujoutd'hui
terminee.
Nous sommes ici un certain nombre de
correspondants de journaux, mais ceux
qui voudront suivre les operotions devront,
au prealable, obtenir une autorisation
collective du general Graham et de l'amiral
Hewett.
Trinkitat, 25 fevrier 1884.

Les prisonniers rebelles qu'on avail envoye a Tokar sont rentres ce mat in dans le
camp anglais ; on me eartifie que ces individus soot porteurs de lett res, en reponse
a celles envoyees par le general Graham.
Nous n'avions pas encore vu to nez d'un
rebelle ; it m'a ate donne seulement aujourd hui d'en voir quelques-uns.
Le fort Baker a ate ortupe a midi et
demi par trois regiments conduits par to
general Graham en personne.
On a place en batterie deux pieces de

canon.
Au moment de ['occupation du fort
Baker, les Bedouins se sont montres sur la
droite a une distance d'au moins deux kilometres ; its tiraient sur nous, et, cowm

vous devez bien le penser, tear feu n'avait

rien d'inquietant .
Si c'est ainsi qu'ils engagent la lutte
contre
les troupes anglaises, s'ils changent
Demain 25, a huit heures du matin,
deux regiments partiront d'ici pour alter de manoeuvre et, qu'au lieu de faire usage
de l'arme blanche, its veuillent employer la
occuper le fort Baker.
Maintenant ('eau ne fait plus Maul, mousqueterie, to general Graham aura faseulement elle se decompose vile et on ne; element raison d'eux
peut pas la garder plus de deux jours ; it j
pourra facilement etre remedie a ce lager
REVUE DE Ll PRESSE
mal, car les machines a filtrer travaillent
J our et nuit a bord des navires.
La Presse trouve Ia stolque resignation
Un soldat egyptien qui est arrive le 21
courant a Trinkitat, senanl de Tokar, m'a i avec laquelle on a accueilli en Angleterre la
raconlequIgisyptnedc nouvelle de I'annexion de Merw a Ia Russie
ville etait depuis longtemps travaillee par assez naturelle, si l'on tient compto de leles Onaissaires du Mandi et d'Osman tat actuel des choses en Egypte et, pourtant, d'autre part, elle a peine a la CuMDegna.
prendre, car, quoi qu'on en dise, ranCette garnison aurait done capitule pour
pouvoir se joindre aux troupes rebelles flexion de Merw signifierait,comme ['expose
ce journul, un grand danger pour la domiet combattre les Anglais.
nation anglaise dans les lades.
Deux autres soldats egyptiens, qui arriCette derniere, it est vrai,
vent a !Instant, in assurect que Ia capitust pas menace°
pour
le
moment,
continue
la Presse,
lation de Tokar n'etait qu'une ruse employee par la garnison egyptienne pour par to fait qua les piquets de Cosaques roses sont avances jusqu'aux frontieres de la
avoir la vie sauve.
province afghane d'flerat. Mais it pourrait
Nous avons emmene avec nous ici, de
Saouakin, quatre prisonniers rebelles qui survenir certaines conjonctures — ce no
ont ate envoyes ce matin a Tokar, porteurs serait la qu'une question de temps— dans
d'une sommation aux insures de rendre la lesquelles ces piquets de Cosaques Aclaireraient la marche d'armees regulieres roses
place.

Le Bosphore Egyptien
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contre l'empire anglo-indien pour le frapper an cceur. l'Iaintenant, les piquets de
Cosaques sont encore a Ia frontiere de l'Afghanistan, mais its finiraient aussi par
franchir cello lirnite et Herat aurait le
meme sort que Merw. •
La Russie avance lenternent, methodiquement, mais sans rela,che.
Dorenavant, elle va se !Mier, plus que
jamais, des eternelles intrigues en Afghanistan et at tendre, en tranquillite, qu'elle
soit assez pr *Ole an Touran pour pouvoir
tenter no grand coup dans le cas oft un
soulevement de cos pays lui en fourniraient
l'occasion
Si l'Angleterre no prend pas a temps,
et stir une grande eche°, ses dispositions
pour parer a cette even!nalite, un semblable choc pourrait mettre en pieces le
trOne de l'imperatrice des Hides.
La Nouvelle Presse libre critique severement les operations militaires des Anglais
en Egypte. Quant a Ia mission du general
Gordon, ce journal ne pourrait la cornprendre qu'en admettant qu'il se propose
do sauver !'oeuvre de la civilisation en rendant an Soudan son ancienne constitution
et en le decomposant en plusieurs petits
Etats inclependants, qui seraient gouvernes
par des princes hereditaires appeles
« Melek » et reconnaitraient la suprematie
de I'Angleterre.
«Il y a bien des gens, en effet, ajoute
la Nouvelle Presse libre, qui sont d'avis
que si M. Gladstone assiste les bras croises a la dissolution de l'Etat egyptien,
c'est seulement parce vent y suhstituer une nouvelle edition de l'empire
anglo-indien. »
On nous ecrit de Paris, 9,0 fevrier : Certains journaux ont parle de renforts demand& par I'amiral Courbet. II n'en est rien.
L'amiral Courbet n'a pas demande de
renforts et aucun preparatif n'est fait ici
pour en envoyer. D'ailleurs,ils arriveraient
trop tard an Tonkin. Mais it faut remarquer
que Son•Tay a etc pris par environ [1, 000
hommes de troupes francaises, tandis qu'on
pourra facilement mettre en ligne aujourd'hui jusqu'a 42,000 hornmes devant
Bac-Ninh. Or, d'apres certains rapports,
cette place forte ne presente pas a l'attaque autant de difficult& que les retranchements de Son-Tay. On s'attend done a
faire un bon coup de filet. de facon a tenir
un grand nombre de prisonniers . Le general Millot est arrive a temps sur le theatre
de la guerre pour prendre le commandoment en chef. BientOt arriveroot d'importantes nouvelles.
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QUATRIEME PARTI E

IV
— J'ai pense, mademoiselle, que je ne pouvais
pas me presenter chez vous dans la tenue ou vous
ta'avez vu tiler et je me suis decide a remettre
les veternents quo je portals l'annee derniere, a
une epoque plus heureuse de ma vie. Malgre
noire misere,.ma scour n'avait jamais voula me
permettre de les vendre. Elle me disait toujours :
« Garde-les. Its peuvent to servir. » Elle avait

Reproduction interdite pour tons ]es journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
dens de Lettres.

La situation n'est pas bonne en Chine.
Outre une, famine horrible qui sevit dans
la province de Sehang-Tung, on signale
plusieurs desastres financiers Shanghai
et a Pekin. 11 s'agit de tres grandes maisons de banque. D'autre part, tine grande
emotion regne a Pekin, a cause de bruits
nocturnes qu'en entend dans le temple
des sepultures imperiales : on craint pour
la dynastic. 11 dolt y avoir is un travail de
societes secretes.
La presse anglaise do Hong-Kong et de
Shanghai so montre satisfaite des susses
des Francais. Les affaires ont fort perdu
depuis quelques mois on Chine et encore
sans declaration de guerre. Les Anglais se
detnandent ce quo ce erait si les ports
chinois Otaieut bloques et si les Francais
mettaient Ia main stir liinnombrable butte
marchaude des Chinois. De plus, tons les
Europeens seraient menaces dans l'ExtreineOrient en cas. d'echec des Francais.
Li-Hong-Tchang, chef du parti de la
paix, craint I; relour des choses et l'indemnite que la France pourra demander a
is Chine. II a dernande a lambassadeur
anglais de trouver un arrangement.
.26ww12:0■
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LA GUERRE AU TOREN
A defaut de telegrammes officiels,
deux dep6ches. contradictoires, publiees par les journaux anglais, annoncent : rune, que les troupes chinoises
ont evacue Bac-Ninh ; l'autre, quo les
travaux de defense de cette place sont
activement pousses, que des torpilles
out etc placees jusqu'a huit kilometres de distance.
Cette derniere depeche assure encore que, malgre les difficultes signalees par l'amiral Courbet dans sa
derniere depeche, Ordre a etc donne
de Paris de marcher sur Bac-Ninh
sans retard.
Que ces renseignements, d'origine
suspecte soieni ou non exacts, — it
importe de se tonic en garde contre
les bruits mis en circulation; Pattaque
de Bac-Ninh est imminente ; les premieres operations de l'attaque sont
peut-etre engagees a l'heure presente.
Les Chinois ont pu placer quelques
torpilles ; mais l'emploi de ces engins
terre est :relativement peu pratique
et difficile.
On n'a du reste trouve aucune torpille aux abords de Son-Tay.

raison. Je suis plus convenable pour paraitre devant vous et, en tame temps, je tours moins de
risques d'être reconnu.
— Est-ce qu'on est toujours a votre recherche?
demauda-t-elle avec interet.
— Je le crains. Cependant l'affaire est moins
grave que je ne le pensais... Mon adversaire n'a
rep qu'une blessure legere dont jit sera bientot
remis... Puis it est, parait•il, tres mat not a la
police... II se fait arreter, a tout instant, pour
querelles dans les rues, violences, insultes aux
agents... Son passe rendra les juges plus indulgents pour moi... All ! si je pouvais n'etre pas
poursuivi, n'etre pas sdpard de ma scour, meme
pour quelque temps... Ce serait facile, si je quittais mon quartier, ou je suis trop connu.
— Pourquoi no le quittez-vous pas ?
— Parco que... je voudrais ne pas vous le dire,
mademoiselle, mais vous me le demandez... parce
que cola coin° de ('argent et ..
— J'ai remarque, fit•elle en l'interrompant, que
la direction de la Porte Saint-Martin ne payait pas
ass:z cher les figurants qu'elle emploie, surtout
ceux qui, comma vous, mettent du soin a so bien
costumer... Je desire reparer cette faute, et j'ai
preleve une petite somme sur mes droits d'auteur
dans la piece oit m'avez secondee... La voici...
Elle vous permettra de vous loger, vous et votre

L'ADMINISTRATIONDES DOMAIN ES
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES

Nous avons public cesjours derniers
les proses-verbaux des conferences
tenues pour le reglement de la question des domaines de l'Etat.
Nous avons meme -reproduit in extense le projet presente a In conference.
Aujourd'hui, it nous paralt utile de
de chiffres en mains, les consequences qui resulteraient a noire avis,
pour le gouvernement egyptien, de
!'adoption de cc projet:
Les impOts des Domainessont
• L. E. 241.000
de
Les coupons et l'amortisse,- 471.194
ment de
TOTAL. .L.E. 712 194
D'apres le projetRiaz, la location totale des Domaines ne peut
L E. 646.240
dormer que.
Porte annuelle pour be Gou65.954
vernement.. ...... . . ..L. E.
11 y aura lieu de faire be lotissement , de rediger environ
40.000 baux en double expedition, d'augmenter le personnel
charge de la perception des impets dans les mamouriehs, dans
les Mouderiehs,au ministere des
Finances ; on reste clone au-dessous.de la verite en evaluant les
frais d'administr Akin an memo
taux que ceux des provinces
affectees, soft 7 010 : on obtient
L E 46.167
Line perte de
L'exemption de la prestation
dans les villages tcheflicks fera
perdre au Gouvernement une
somme de 10.000 L. environ que
les Domaines lui paient aujourL E. 10.000
d'hui de ce chef.
Le paiement des fermages
n'ayant lieu pour in plus grande
partie qu'en decembre,et laCommission des Domaines etant tenue de payer a la Caisse de la
Dette publique 75,000 Len avril,
75,000 L. on octobre, et d'acquitter les coupons et l'amortissement en juin et on decembre, it
fat Kira un fonds de rou712.194
lenaent de
L E
dont it y aura lieu de
deduire le quart des
loyers payes L. 161.534
le fonds du roulementactuel. 250.000 411.534
.

Le fonds de routement actuel devra clone
etre augments de L. E. 300.660
18 000
L. E.
A 6 010..
Les non-valeurs peuvent etre
38.774
evaluees a 5 010 au minimum....
La delivrance gratuite des terres aux locataires, apres le remboursement de l'emprunt, equivaut pour be Gouvernement,
40.000
une perte annuelle de.... .....
Nous n'evaluons que pour memoire, hien qu'elle doive se clifffrer par un gros total, l'obligation que prendait le Gouvernemeat d'assurer constamment de
MEMOIR(;
l'eau aux locataires
Porte annuelle minimum que
be projet occasionnerait au Gou218.89 5
vernement, L. E

sceur clans un autre quartier et d'attendre des
jours meilleurs.
Elle lui tendit un billet de banque qu'il prit sans
hesitation, en disant h.& simplement :
— J'accepte, mademoiselle, car j'espere m'acquitter envers vous. Je suis Jenne, hoonote, je ne
demande qu'a travailler, et it est impossible que je
ne finesse pas par trouver soit un emploi convenable dans une administration, soil une place de
secretaire, comme amtrefois.
Ces derniers mots frapperent Marguerite Mdryem.
— Une place de secretaire, repdta-t-elle, est-ce
que vous avez une jolie deriture ?
— On la dit tres belle. J'ecris l'anglaise, la
ronde, ce qu'on vent. Je faisais dernierement des
copies de pieces de theatre.
— Oui, vous copiez un manuscrit que vous
avez sous les yeux ; mais si Pon dictait ?
— Ne serait-ce pas la meme chose ?
— Non... L'orthographe ? fit-elle en souriant.
— C'est juste, et je comprends vos craintes,
mademoiselle ; vous ne me connaissez pas... Je
suis bachelier es-lettres.
— Vous! ... ne put-elle s'empecher de dire,
tellement les bacheliers sent rares parmi les figurants de theatre.
— Oui, mademoiselle, et comme je n'ai pas

Depuis cinq ans, hien que l'administralion des Domaines n'ait joui d'aucun des
privileges et avantages qu'on 'se propose
d'accorder aux locataires, son deficit annoel n'a (AC quo de 130,000 L. E., et it
ii'aurait etc que de 26,000 L. E., a,nnuellement, si le Gouvernement n'avait pas
augments les charges prevues par la convention du 26 octobre 1878.

satisfaisantes. Le chef de l'expedition,
de M. Brazza, et lest ersonnes qui composent la mission soot en bonne sante.

AGENCE HAVAS
Londres, 4 mars.

IVOUVELLES DIVER SES
On lit clans le Clairon :
Dans tine Iettre particuliere,un ()Meier superieur du corps expeditionnaire du Tonkin formule en ces
termes stir la valour des troupes francaises employees dans cette campagne, a quatre mille lieues environ de
In patrie :
C'est une rude catnpagne, mais nos
homilies soot a Ia hauteur du role qui leur
est devolu. Entraines constammeut, ik font
et supportent tout avec la franche gaiete
fiancaise et sans lassitude . Ce soot de
fameux soldats, je puis l'affiriner.
II y a six mois, to regiment Otait forme
de brie et de broc, sans unite, une tenue
a faire fremir. Tout le monde dans eel
kat de prostration qui avait succede a lechec du 19 mai. Anjou& hui, la tenue est
parfaite, Ia discipline excellente, la con fiance est partout.
Quand les troupes d'Afrique soot arri \Tees, it y a eu quelques desordres; ils ont
Ote vite et rudetneut reprimes. Tout le
monde a compris qu'on etait vraiment
corninande, et, avant de marcher stir SonTay, j'ai pu dire a l'arniral : « Vous pouvez nous mener oa vous voudrez, je re-

ponds de rues hommes. »
C'est avec une grande satisfaction
patriotique que nous enregistrons de
semblables temoignages,

Le Blue

BoOk contient une depeche

adressee a lord Granville par Musurus
pacha, proposant d'envoyer un contingent tore en Egypte et mix frais de
('Egypte. Lord Granville refusa cette
proposition pour ne point, surcharge,.
les finances egyptiennes.

FAITS LOCAUX
Le journal officiel indigene El Wakayeh el illasrieh nous apprend, qu'en
vertu de Particle 15 de la loi stir la
presse, tin avertissement a ete envoys a El Watam, et qu'en (nitre, ce
journal a etc condamno a tine amends
de cinq !lyres pour avoir public des
nouvelles contraires a l'ordre public.
D'apres le meme journal :
Gordon pacha, partant pour le Soudan,
aurait dit a Nubar pacha : « Je vais sauver l'honneur de l'Egypte», ce a quoi Nubar
aurait repon•lu : « Delivre d'abord les
femmes, les enfants, les vieillards l'honnear de fEgypte passera apres. »
Les soldats du Malicli auraient menace
ce deroier de mort s'il ne les menait pas an
Caire.

CANAL 1)E SUEZ

La Gazette de l' Allemagne du Nord dit,
a propos de Ia victoire parletneutaire remportee par M Gladstone : « Le Cabinet
n'est pas encore a l'abri des tempetes. Les
troubles survenus ea Egypte impo5ent
M. Gladstone et a ses coilegues une ligne
de cooduite determines pour longtemps,
s'ils ne veulent pas se retrouver en face
des difficultes viennent de surinonter, et qui seraient alors plus grandes
qu'hier, »

*
D'apres Ia Gironde, les nouvelles revues
du Congo au riiinistere do la ..marine sort

voulu laisser chez moi un sent papier qui pin
apprendre mon nom a ceux qui viendraient m'arreter, je me trouve avoir justement sur moi mon
diplome Tenez, soyez assez bonne pour y jeter
un coup d'ceil.
Afin de ne pas le desobliger, elle deplia le parchemin lui presentait. C'etait, en effet, un
diplome de bachelier es-lettres, au nom de Raoul
Bernier.
Tout en parcourant ce diplome, elle reflechissail :
La princesse Polkine lui avait demande un secretaire pour son marl. Pourquoi ne lui enverraitelle pas ce jeune homme qui lui paraissait apte
remplir ces fonctions ? Elle ne connaissait, it est
vrai, do lui, clue ce qu'il en avait dit lui-meme ;
mais, s'il etait un honnete homme, comme it paraissait l'etre, ne devait-elle pas essayer de lui
procurer cet emploi si avantageux, dont elle pouvait disposer? Si, an contraire, elle avail affaire a
un de ces intrigants nombreux a Paris,la princesse
Nadeje, avec sa finesse, sa grande habitude
des hommes, ne le devisagerait-elle pas ? Getait
son affaire. II s'agissait seulement de ne pas le
recommander trop cliaudement ; car, l'idde no lui
vint pas de se dire : K Si c'est un miserable, taut
mieux, it pent servir ma vengeance. »
J'ai pent-etre une place a vous offrir,

2 Mars
Helios, postal aut., de Calcutta a Trieate.
Maleh, st. angl , de Bassarah a Port-Said.
Galatia. st . angl., de Calcutta a Marseille.
Britannia, st. angl., de Glasgow a Bombay.
Elginshire, st. angl., de Rangoon a P.-Said.
Padang, st. augl., de Batavia a Liverpool.
Badsvorth, st. angl., de Kurrachee a P.-Said.
Chacal, cananniere fr., de Toulon a la mer des
R. Rubattino, postal ital., de Genes a Bombay.
Hirby Hall, st. angl.. de Liverpool a Calcutta.
Asia, st. allem., de Rangoon a Port-SW.
Graville, st. franc., de Rangoon a Genes.
Rochampton st. angl., de Moulmein a P.-Saki
Tonnage net : 21.440 189 — Names 22.
Recettes : 374.844. 83.

tout a Coup, sans reflechir davantage.
— Une place ! .. s'ecria-t-il. Oh ! mademoiselle, combien je vous serai reconnaissant.
— J'ai dit: « pent-etre », ajouta-t-elle. Ne
vous imaginez done pas que vous avez ddja la
place... Je serais desolde de vous donner un
espoir qui ne se rdaliserait pas. . Vous est-il
arrive d'entendre parley du prince Polkine ?
— Le prince Polkine !... Certainement, tout
le monde le connait a Paris... II est si riche !
— 11 cherche un secretaire pour ecrire sous sa
dictde, prendre des notes, faire des recherches au
sujet d'un livre qu'il va publier. . Croyez-vous
que vous puissiez lui convenir ?
— Oui, mademoiselle ; c'est justement le travail
que je faisais autrefois.
— Alors, je vais vous donner une lettre, non
pas pour lui, mais pour sa femme qui m'a pride de
lui chercher quelqu'un... Je vous previens soulement que je lui conseille de prendre des renseignements sur vous-.. Car, vous avouerez que je
ne vous connais pas beaucoup, ajouta-t-elle en
souriant.
— C'est tout nature]. fit-il. Je suis le premier a
ddsirer que l'on prenne ces renseignements
J'ai
tout a y gagner.
Mlle Meryein s'assit devant en petit bureau qui
se trouvait dans son atelier et remit un instant

Bosphore gvptien
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On lit dans El Watam :
Mohammed Tewlick bey, le hero de
Sinkat, serait, d'apres renseignements prig
a bonne source, d'origine cophte. Son
Ore, indigene de Talita, qui avait ate directeur des finances, se nominal Francis
Makhle.
Tewlick bey a un frere qui s'appelle
Makhle Francis, et qui est employe an
Contentieux des finances.

On lit

clans El Ahra ► :

On noes ecrit de Port-Sall quo Ia garde
des cotea vient d'etre confiee a l'Adrninistration de Ia Douane.

Lois, Dkrets, Arr6t6s et Documents
Officiels.
La lettre suivante a ale adressee
par S. E. le President du Conseil aux
Gouverneurs des provinces.
Le Cairo, le 2 mars 188i.
du
CONSEIL des MINISTRE:3
PRESIDENCE

MONSIEUR LE MOUDIR,

On repand le bruit qua le Gouve rnement va reprendre les terres des Domaines
et les dormer gratuitement aux personnes
qui consentiront a les loiter pendant petque temps.
Ce bruit pouvant causer le plus grand
prejudice an Tresor public,qui est solidaire
do ('administration des Domaines, je vous
prie de le faire dementir par tous les
moyens dont vous disposez.
lien n'est change au mode d'administration actuel des Domaines de l'Etat, el c'est
aux Commissaires eux-mOmes ou a leurs
delegues, les mouffatiches et les nazirs que
devront continuer a s'adresser les personnes qui desireront louer on acheter.
Le Gouvernement et les Commissaires
sont d'accord pour donner la plus grande
extension possible aux. locations. Les Commissaires •no recherchent qua des prix
raisonnables ; pour les obtenir, its soul
disposes a loner des superficies a la portee
de toutes les bourses ; a consentir des
baux de 3 ans. de 6 ans et incline de 9 ans;
a vendre aux locataires les bestiaux et les
instruments agricoles a dire d'experts, le
prix etant payable, sans interets, par annuites proportionnees a la duree du bail ;
a arroser les terres des locataires au prix
de revient, sans benefice.
111•111111
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Pour atteindre Is 'norm but, on agira
i i !es interets mercantiles anglais en Afrique.
1
En effet, nous apprenous maintenant
de is maniere suivante :
r
par
ces revelation; qua le gouvernement
1 • Dans toils les villages tchefliks, toes
I
anglais
avait ate infortne par le general
LE GENERAL GORDON
les onvriers employes par les locataires
I , Gordon, a l'epoque de sa premiere mission
des Domainesseront exernptes de la corvee
ET LA TRAITE DES ESCLAVES AU SOUDAN.
I dans les provinces equatoriales, qu'il n'y
at n'auront riOn a payer pour le rachat ;
I I avail aucun a vantage. ni aucune opportu—
2• Dans les villages ohdehs, les locaLes journaux anglais restes fidelos a lali nite a combattre l'esclavage avant que les
taires des Domaines auront le droit de ra politique du cabinet Gladstone s'eyertuent II inceurs de ces contres n'aient subi one
cheler 10 hommes par 102 feddans dans a justifier la conduite du general Gordon I 1 premiere modification par suite d'un long
contact avec les peaples indigenes et les
les terres a riz, et 8 hommes par 100 fed- au Soudan et Ia necessite dans hiquelle
elements Olrangers. On avait reconnu on
se se, ail trouve de tolerer officiel:._nent Ia
P'
dans dans les antres terres ; pour obtenir
Angleterre to avant de declarer Ia guerre,
traite.
ce droit, it lour suffira do payer '120 P.T.
— une guerre sterile, comme cello qui a
Lea, arguments mis an avant a cat agard
dans la Basse-Egypte pour chaque hoinme I nous semblent des plus specieux, at tout I eta faite contra la traite — iI elait logi
racheie.
en cherchant a exptiquer an acte aussi quo at tneine indispensable de preparer les
Ce soul la de tres grands avantages gee inaltendu, la presse loadonnienne habit esprits et le twain a Ia double transformation sociale autant quo commerciale
vous devrez porter a Ia connaissance du elle-memo ses reptignances a, admettre
qu'allait
entrainer Ia cessation du trafic de
public par tons les moyens dont vous dis- le fait.
la chair burnable.
Dans un article de fond du 20 courant,
posez:
Le gouvernement anglais elait si bien
le Daily News commence par dire qua la ,
pene:re a cette époque-la de la preeocite
Vous pouvez ajouter qua, toute personne nouvelle do la proclamation promulguee
de toute tentative immediate, qu'il avait
desirant loner des terres domaniales pout
Khartoum par to general Gordon. et re-11 ate arrete de ne pas entreprendre l'ipuvre
s'adresser, soit au nazir de Ia culture, soit connaissant l'esclavage au Soudan, semblel, de ('emancipation des esclaves an Soudan
an inouffeniche,soit aux Commissaires eux- etre confirmee. Le incline journal se hate' avant 1889.
d'ajouter quo, si le general a reellement 4 /
[news an Cairo, soit &din, par votre inagi de la sorte, Inalgre la teneur tout a faitli Les hornmes politiques anglais n'ignoterinecliaire, an Gonvernernent, qui s'ee- conlraire des instructions qui lui avaient rent nutlemeut, en effet, qua les evenetendra avec la Commission.
Ole donne es J>t r lord Granville, cela n'a merits qui yiennent de so Grouter dans
colic coutree d'une facon si dramatique at
En ce qui col erne les ventes, vous pas del etre sans de serieux motifs
sanglante ; que cep union do toutes les
Avant de passer a ('expose de ces moavez le cahier des charges et le cahier des
tribus africaines, dans un ► ouvement unatifs,
organe
ministerial
retrace
a
grands
piffle de revele, n'a d'autres causes que la
estimations arretees l'annee derniere,
traits Ia vie de l' ayentureux agent que le tentative inalatitroite at prematuree faite
vous etes en mesnre de dormer au public gouvernement britannique vient d'envoyer
pour reprimer Ia traite ; its savant, a n'en
toils les renseignernents dont it a besoin.
au Soudan, investi de pouvoirs illimites.
pouvoir douter, quo le Mandi est avant
Je saisis cette occasion pour vous repe- 11 represente Gordon pacha comme un
tout le leader actif. aguerri at Onergique
ter ce qui vous a ate déjà dit a plusieurs ennemi passionne de l'eselavage et explique
de tous les chefs africains interesses au
la premiere mission que ce personnage ac- maintien de l'esclavage.
reprises par mes predecesseurs : le Gou cepta du temps de rex-Khedive 'mall
La meilleure preuve de ce que nous
vernement a to plus grand interet a la
pacha, par Fardent desir qui poussait
avancons
ne git-elle pas dans le fait mem°
prosperite des Domaines ; vous devez done
Gordon a coinbattre dans les provinces
de ('assurance quo le general Gordon s'est
equatoriales un fleau dont l'existence empresse de donner a Ia personne du
preter a cette administration votre condeshonorait l'humanite.
tours to plus devone dans toutes les cirMandi, dans ('engagement solennel qu'il
Quand on se rappelle ce passé, ajoute vient de prendre, trahissant ainsi avec
constances.
le Daily News, it n'esl permis a aucun
Chaque fois que vous en aurez l'occa- Anglais do l'oublier, at encore moins de éclat son impuissance et cello de l'Angleterra a soutenir en Afrique le sort des
sion, provoquez vous-meme at engagez s'imaginer que le general Gordon ait fait
esclaves ?
les cheiks et les omdehs a provoquer des
afficher d'un cwur lager Ia proclamation
La presse officieuse anglaise no parlocations at adressez an Gouverr,ement, qui dont la teneur provoque maintenant taut
viendra done jamais a (loaner le change
de commentaires
a ('opinion, lorsqu'elle -pretend quo le but
les transmettra aux Commissaires, toutes
11 va sans dire que ('opposition en An- de la mission de Gordon consistait
les propositions, appuyees de garapties
gleterre va se faire une arme de cette
degager les garnisons de Khartoum et de
serieuses, que eons recueillerez ; facilitez question at harceler le cabinet, d'autant
Tokar.
la rentree des fermages et, a cat effet,
plus que ('opinion publique dans le pays
En eff t, le Daily News se plait a preter
aussi bien qu'en Europe est tres einne,
pretez main-forte aux rnouffetiches chaque
au general les reflexionS suivantes : « Si
non seulement en presence du fait brutal je inaintieras — aurait pause le general —
fois que vous en serez requis .
de la reconnaissance officielle do la traite
Je n'ai pas besoin d'ajouter, car c'est Ia de Ia part du gouvernement anglais, rnais les clauses restrictives concernant la traite,
je n'ai aucune chance de remplir ma misconsequence de tout ce qua je viens d6 dire, surtout de la theorie immoral° qui an resion. Si j'echoue dans ma mission, les garqua les mouffetiches continnerobt, comma
sult° at dont les consequences seront innisons sont perdues. aneauties, et la traite
calculables, dans ('application qui pourra n'en continuera pas moins a avoir lieu.
par le passé, a etre charges, sous votre
an etre faite a l'avenir a tonic combinaison
autorite direct°, de l'administration des
« Dans ces circonstances; ma proclapolitique.
mation
aura Ole dictee par les necessites
v illages .
La presse gouvernernentale anglaise (Its circonstances, et elle m'offre le moyen
Veuillez m'accuser reception de cette contient aussi quelques revelations dont
de remplir ma mission.
circulaire at me donner ('assurance que [importance n'echappera a personne, et
L'Angleterre ignorait -elle pourtant que
d'oa it resulterait que lAngleterre a jute
la pratique de la traite tient pour ainsi
vous vous y conformerez en tous points.
dans le Soudan un rOle des plus machiadire aux fibres des populations clans finLe President du Conseil des Ministres,
veliques pour s'y manager un rOle actif;
terieur de l'Africie ? Ignorait-elle qua
Signe: NUBAR.
at it est facile de voir que ce We a eta Bette industrie fletrissante se maintenait
prepare de longue ma:n en vue d'assurer comma une fatale at triste consequence de

absence de tout antra commerce regulier
at plus lucralit dans les provinces equatoriales ? Et lorsque l'Angleterre entreprenail dans les plaines sablonneuses do l'Afrique une guerre prematuree contra reselavage, .lit'avait-elle de rnieux en main a
y substituer a la place dune institution nefaste, it est vrai, mais dont les peuplades
indigenes ne comprenaient et ne sentaient
guere l'iniquite?
Commercialement, moralement et sodalament parlant, cette puissance n'avait absolument rien a apporter ni a substituer ;
elle n'etait prate sous aucun rapport pour
remplir Ia mission qu'ello se [Wait a se
dormer. Qu'on n'aille pas croire pourtarit
que le gottvernetnent anglais a joue depuis
des annees le rOle d'un Don Quichotte ;
non ! II n'y a qu'a analyser les faits actuels
pour se faire une idea exact° du but poursuivi par cette puissance, at Ion verra
cpi'elle est stir le point do l'atteindre.
En effet, to gotivernernent du RoyaurneUni s'est, hate depuis des annees déjà de
jouer un role actif daps le Soudan ; ce
cote, it I'a voulu justifier par la fantasinagorie d'un principe hurnanitaire, ('abolition de la traite — dont elle se faisait le
champion, tout en sachant bien que l' entreprise etait preinaturee avant 1889.
Pour quel motif done l'Angleterre se
haRait-elle de soulever la question internpestive de l'esclavage? Na serait-ce pas
pour se c•eer des drags dans la region
souclanaise ?
Du temps
('Angleterre
considerait le Soudan comme faisant partie
du domain?, khedivial. La meilleure preuve
de ce fait git dans le fait que lors de Ia
premiere mission de Gordon dans les provinces equatoriales, it venait Fe pouvoirs
du khedive qui le nominal gouverneur du
Soudan.
D'oit vient que mall( nant ('Angleterre
preconise le principe de Ia separation politique at administrative entre l'Egypte et
le Soudan?
Serait-ce parce quo l'Angleterre se vent
reserver l'honneur de traitor avec le Maid',
dont elle sernble anxieuse d'acheter
tie at l'alliance, contra ('abandon des farneux principes humanitaires qu'elle proDait
at qu'elle abandonne aujourd'hui, pourquoi? Pour sauver, dit-on, les
garnisons de Kartoura .et de Tokar.
Mais si ('Angleterre n'avait rien de mieux
a faire en Egypte, ('envoi de Gordon etait
tout a fait superflu, at to plus vulgaire
ernissaire aurait sufli pour signifier au
Mandi qu'on voulait pactiser avec lui ;
qu'on reconnaissait la liberte de Ia traite ;
et les garnisons de Kartourn at de Tokar
etaient sauves.
Le fait est que, grace a cette politique
tortueuse, a cotta marche serpentine,l'Angleterre est parvenue a s'implanter insen siblement stir Ia rive superieure de Ia mar
Rouge. a Saouakin, etc., at c'est la le
but qu'ellevisait depuiS longtemps afin de
tenir les debouches du commerce des proVinces interieures de l'Afrique.
(Journal de Constantinople).

IOW

apres, a Raoul Bernier, une lettre pour la princesse Polkine.

V
Quelques jours apres avoir donne cette lettre
de recommandation a Raoul Bernier, Marguerite
Meryem fut interpellee de la sorte, par Fournel.
pendant un entr'acte :
— Connaissez.vous le chef de la sarete ?
— Non, fit-elle. Pourquoi me demandez-vous
cela ?... Est-ce qu'il a le projet de m'arreter ?
— C'est possible, car tout a l'heure it m'a dit :
Je donnerais beaucoup pour etre presente
Mlle Meryem. »
— Voila qui me rassure. S'il s'agissait de m'arreter, le chef de Ia sarete n'hesiterait pas a se presenter lui-meme.
— Que dois-je repondre ?
— Repondre a quoi?
— A sa demande de vous etre presents ?
— Ah ! it a fait la demande ?
— Tres en regle.
— Eh bien ! presentez, mon cher. On m'a dit
que M. X... etait un aimable homme,bien eleve et
fort interessant a scouter... Puis, est-on jamais

stir de l'avenir ! On pent se bien trouver d'avoir
merite les bonnes graces d'un chef de la sarete...
Si l'on est assassins, it met plus d'empressement
a rechercher votre meurtrier ; c'est une consolation.
— Evidemment. Je vois que vous etes une
femme prudente. Puisque vous me le permettez,
dans le tableau du march de Tiflis on vous ne
paraissez pas, j'irai chercher M. X...
— 11 est done dans la salle ?
— Je crois bien. II voit la piece pour la troisieme fois.
— Sans y etre oblige par ses fonctions. C'est
decidement un homme de goat, fit-elle en riant.
Une demi-heure apres, en die!, comme Mlle
Meryem venait de remonter dans sa loge,on frappa
discrotement a la porte.
— Entrez, fit-elle.
Et Fournel parut avec M. X...
Le chef de la sfirete, ou, pour parler le langage
bureaucratique, le chef du service de la. stirete,
est un homme jeune encore, de taille moyenne,
distingue de tournure, mince, un pen fluet, qui,
an premier aspect, ne paralt pas devoir intimider
les malfaiteurs. Le visage meme n'a rien de terrible ; au contraire : M. X... est blond, son cell de
myope est doux, son sourire aimable, ses traits

sont reguliers ; bref, l'ensemble plait au lieu
d'ellfrayer. Mais, ne vous y trompez pas : sous de
legeres lunettes se cache un regard des plus penetrants, d'une fixite extraordinaire, un regarrl de
magnetiseur. Cot coil ne regarde pas seulement ; it
s'insinue, it so glisse, it fouille, it sonde, it
ouvre, it dechire, et, lorsqu'il se detourne,
c'est qu'il a trouve ce qu'il cherchait.
— Monsieur, vous avez desire m'etre presente,
dit gracieusement Mlle Meryem au chef de la sitrote. J'en suis tres heureuse, et voila qui est fait...
Veuillez vous asseoir, si toutefois vous trouvez
une chaise, et causons... J'ai vingt bonnes minutes a vous donner.
On parla d'abord de la piece, puis, comme on
s'entretenait de ses interpretes, M. X... dit a Marguerite Meryem :
— Vous etas-vousjamais doutee, mademoiselle,
que, parmi vos figurants, vous avez eu, pendant
plus de six semaines, un forcat ?
Un forcat ! s'ecria Fournel.
Un forcat ! repeta Mlle Meryem. Que ditesvous la ?
L'exacte verite. 11 ne s'agit pas d'un forcat...
a la retraite, co que nous appelons un libere, mais
d'un forcat... en activite de service, ou, pour
mieux dire, en rupture de ban.
Et it a figure dans ma piece ?
—

—

— Parfaitement... Au cinquieme tableau, celui
qu'on joue en ce moment... II representait tin
marchand armdnien.
— Ab ! mon Dieu !
— Quoi done ?
Elle se remit aussitot et dit du ton le plus natures:
— Vous vous etonnez de mon exclamation ? Je
voudrais bien vous voir a ma place... Songer
qu'on a fait repeter un forcat, qu'on lui a pule,
peut-etre memo qu'on lui a pris le bras pour lui
dire : « Placez-vous la. »
— Oh je ne crois pas que mon homme vous
ai donne beaucoup de mal, fit observer M. X...I1
a dix fois plus d'intelligence qu'on n'en demande
a un figurant... C'est le plus ruse coquin qu'il
soit possible d'imaginer... Depuis qu'il se cache
dans Paris, it a ddja ate arretd ; et, croiriez-vous
qu'un commissaire de police... oui, un de mes
collegues... lui a rendu Ia libertd !
— Ah ! bah ! dit Fournel
— Oui, mon forcat est parvenu a le persuader
qu'on se trompait, qu'on le prenait pour nil autre,
qu'il etait le plus honnete homme de Ia terre. Eli !
mon Dieu, j'ai compris cone erreur ; d'autres s'y
seraient laisse prendre. Vous ne pouvez pas vous
figurer comme ce gredia a la parole facile, persuasive, le geste eloquent, comme sa voix est

charmante, donee, passionnee! Je m'elonne qu'on
n'ait pas songe a lui confier un veritable role...
11 At excelle dans les amoureux... Et sa tete !
Elle est remarquable... Au bagne, un Espagnol
l'avait surnomme: « Hermosa, » cc qui vent dire
la plus belle... Ne vous etonnez pas du surnom,
it s'est plus d'une fois deguise en femme. 11 doit
memo a un deguisement feminin son evasion de
Noumea.
— Racontez-nous cola, dit Fournel.
— Je ne vous ennuie pas, mademoiselle ? demanda le chef de la stirete.
— Au contraire, monsieur, vous m'interessez
beaucoup.
— Vignot, dit Hermosa, dit le bourreau des
cceurs, dit le Regent... Vignot, dis-je, loin de se
mal conduire an bagne, de s'attirer des punitions,
s'est fait remarquer par sa docilite sa soumission
complete... Aussi, an lieu de faire partie de Ia
quatrieme partie des condanmes, enfermes dans
les baraquements do l'ile Nou et de Kanala et traites a peu pros comme l'etaient autrefois les galeriens de Brest, do Rochefort ou de Toulon, it a Lite
dirige sur un des penitenciers de l'interieur, on
l'existence estplus supportable.
.

,

ADOLPHE BELOT.

(A su i vre.)

Bosphore Egyptien

Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Maison A GIULIANA, pres
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour l'Europe
vers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont ate deja conflees 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 assortiment d'etoffes de premier choir
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises sur mesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a deS prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P.S.—Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.
A. GITJLIANA.

Cigares et Cigarettes de toutes proven , nces. Vente des journaux d' Europe et I
Ceb e Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexandrie et de l'Egypticm Gazette.

ECHANG E et REPARATIONS

SELLIERS
CARROSSIERS ont Plion neur d'informer
P ublic,qu GIs 3nt ouvert tin ma.gasi n,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
Cie Seals representantsde, la, maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
la
Depot Genet al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
•
Source la Favorite It prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conser-e sts riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Bol,k Alexandrie.

VENTE, CHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Walker et
!Hotel de Grande-Bretacrne
Franc AI Cortesi
Eau Minerale de Vals
1.

D 250

A Vendre
-

DE

BOCH

PARIS
M•1=1■IND

Inauguration

1

4.1 "( Bohe

'

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Wins hongrois, rouges et Wanes de premieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des tpremieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et (e Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
ett eos udtee pnrem
t iere qualite
Orient, Ci g ares et sCnnigkaiernr
ndepeOtt
Girnar nehd.aD
cChi
fdaeb rtiacbaanets ddeOTrai
de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons &Europe. Service de nult.
•
a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele gull vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado.
i
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea
a magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs terrasses, ecu- I
ries magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
Depat de (MACES et de papiers . peint. — Ameul!lements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d Orient.
Bouleyard Clot-bey, tenu par B. Barchenay, nouveau
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. (rands et petits appartements. Chambres meeblees a d'excellentes Conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortment
&objets d'etrennes.
Fermier des annonces .du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour toutes
especes d annonces, reclames, etc
Chapellarie
place de la Bourse,
et de Paris.
Horaire du Chemin de fer du
Midan:9h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.

GENERALE ET DEFINITIVE

DES NOUVEAUX MAGASINS
Le Catalogue general illustre renfenne plus de 400 dessins et contient la nomenclature de toutes les IVICAIDES
et NOUVE
de la

AUTES

Saison d'Ete

MM. JULES JALUZOT & Cie
PARIS
Sont egalement envoyes franco les echantilIons de tous les tissus composant les immenses assortiments du PRINTEMPS.
On correspond dans toutes les langues.

Envoi franco de port de toute commande au
dessus de 50 francs, pouvant etre expediee en un
seul colis postal dans toutes les localites d'Egypte recevant des colis postaux.

,

Ch. Jacqui
P. Lormant
„ de Londres
C hapeau
eaux
M. Boni
Grand Hotel des Bains Helouan

Pittissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de P' classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus it tous 1,3s trains. — Prix moderes.

Schneider
HOtel d'Orient

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Jaunizaz0 et Talbegamo, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro oTesso
Prix tres modes es. — Etoffes francaises et anglaises
6
Grands
et
G. Ombra assortiments de Meubles dores reparations

11 sera adresse gratis et franco a
toute personne qui en fera la demande par carte postale ou lettre affranchie adressee a

S. NEUNIAAN

E.

J. FLEURENT

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

F. LURE agent A PORT-SAID

Ligne bi -mensuelle de la Mer Rouge et de la ate
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,

our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,A.den,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1•r janvier 1884.
!MP

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
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 Dctte en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires A court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Dept:Its de valeurs sans frais.

.

Pour le premier Avril prochain

BOULANGERIE KIIMVIALE

Une Maison avec jardin, sise au
quartier Ismailieh composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, h cote de l'Institution des Dames de la Legion-d:Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Caire.

G. GAIIIICK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

,

_AVIS

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.
490114X101100111iIMS.

BRASSERIE A.- BOHR
ALT CAIRE

Tous les jours,

Paius Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN A—IJ LAIT
ET

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

D. 207.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Deptit d'borlogerbe, bijouterie et
joallierie

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

BIERE DEBAVIERE
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils at Cie

L'URBAINE

COGNAC

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Deli& pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

Succursale a Port-Said

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

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

Les valeurs assurdes par la Compagnie an
31 ddeembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr.

On trouve en stock des cognacs de 1875

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

.

n
))
D
D
la caisse de 1 douz. F. 16.
D
La bouteille 1 fr. 50.
Kiefer Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, Ia caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
a
a
»
.
a
a
de 1 douz. a 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Speeialite Pepsin-Bitter Ia bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Illavane tres bon
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant,ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.

a

G. Sfissmann.

Elle a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Ccure.M. C.di P.Ceccarelli.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

Aux pRopmETAIREg DE B- r IJETERIEs
a

Je recomnzande mes machines a vapeur, a traction et a bras, pour la ilbrication bon marche
de toutes sortes de loriques, tuiles, tuyaux, etc., mais speciaiement mes
PRESSES A BRAS A FONCTIONNEMENT CONTINU
pour la PABIRICATION des BISQUES

Dies surpassent tous les autres systemes de fabrication par
les plus grands avantages et la plus grande dconornie qu'elles
offrent. Avec une de ces presses, deux hommes suOlsent p‘mir

AKOCZY

RIUALLAND1

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,it 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au

ARMESSEtatimr.6_;.?WfMaXgrzemomms

A LOUER

FONDEE EN 1838
Capital social CINQ MILLIONS de Francs

MAISON FONDEE EN 1865

cues conviennent
aussi parfaitement Lien pour comprimer les dalles pour trot toil's
et pour vestibules, les briques re fractaires, les pierres de ores a
chaux et a ciment, les briquettes de scoria, etc., ainsi que pour
achever le pressage de pierres faconn6es mi-sdehdes a Pair.
fabriquer 4,000 magnifiques briques;

HUIT MEDAILLES

C

r=1

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiqiiee 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 l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longuea-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hmometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de # 5
toute commande.

PROSP=T -CTS GRATIS

Louis JAGER, Fabricant de Machines, a Ehrenfeld-Cologne-slith. (Allemagne',

=Orantir-

DE LA

FANIILLE KIBEDIVIALE
—

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ContrePIncendie, la Foudre,l'expiosion
du Gaz et des Apparcils is Vapeur

IMMIIIIIIIIIIMINIMIMIMMIIIIIIIIIIMIIIMI

LE CAIRE

Maubeuge

FRERES,
nos clients &Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Khediviale, it cote M. Parvis, entrée ii ii s , Pour demandes et renseignements
ul
du
du
Mousky.
rue
adresser h
nich II
Id3eieresidse

Ch. Chiaramonti
P. A y er
Cugini Praga
Pietro Romoli
Hotel International

NOUVEAUTES

Ion, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de b ail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

Carreaux Ceramiques

J. Hadjes

Printemps

un stage meuble compose de
5 pieces, salle a manger, SR-

smisszsmoomagemegoitm4s=srsz=

A. Albertini
Aly Osman 1,
Lecons

GRANDS MAGASINS DU

Caire.

ONIMMIMM=1■11•0•1.181.N.,

it C IE

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

DES

Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.

Esbekieh, route Am 56

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfeit, atiretement, .Commission et Transit, ventes et achata
la nrn ss on. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — IV. B. Nous recommandons it
..

A WIIINBTRATION

IIIN•■•••■•10

Mit Korchid et Fischer

14
'

AVIS

MAISONS RECOMMANDI;lES
JEAN MALFK
D
E ot rp
urice ic krgenture et Rep eraEx - argentier g
Malason Fond& en 1860.
A.Laneuville
enres.
Representants-Commissionnaires.—Operationsde Douane I FACTEUR, A CCORDEUR. de PIANOS
N. Conte Mordo et Co Recouvrernents et encaissements. — Esbekieb, route N• 1 1 1

=

MAISON A. GIULIANA

A. ALBERTIM

MESSAGERIES CENTRALES

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.

Operations de Douane

COMMISSION
89, Rue esostris,

ALEXANDRIE

REPIMENTATION

Maison fondee en 1878
D.

ELEFTHERION

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

ASSURANCES
Rue du Mouski

LE CAIRE

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Eaux sninerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it
biere — Vente en gros. Franco it domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois

Utrecht (Hollande).

Esbekieh-Route n.1, presque vis-it-vis l'Hotel Royal.

