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Par ddcisions de Ia Cour d'Appal et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
MUM

;
ces populations miserables du Soudan ; it m e fat permis de causer avec des gens ; sont donc stirs d'etre hien recus a bien
.
i ! rnais, Si P on veut examiner sa proclamation
de Souakim que je connaissais, et 3 en pro- 1 nonrris. Le seal mot d'ordre est : Allah
f
1 an point de vue philosophique, nous no : (hal pour Lear dire le but de mon voyage. ila illula, Mohamed vasoul Allah ! Gest-al . croyons pas que cette manifestation, re- :: Jo lour donnai a entendra que j'avais 1 dire : II n'y a point d'autre Dieu que Dieu,
vetue d'un mandat de la rt inc Victoria,
mission de prevenir les tribus que l'on ; et Mahomet est son prophete.
1
puisse tourner a l'avantage politique ou ; savait parfaitement qua leur rebellion 1 Dernier detail :
les insurges sont
moral de l'Angleterre. De quelque ma- i n'avait pas d'autre cause quo les abus into- . foal •ippro\ isionnes en grains et foal
niece que ion puisse on que l'on croie il,;rables de l'administration egyptienno,
armes Its W out que des lances, et be
pouvoir excuser le programme de Gordon, 11 of je lour dis que letais chargé de les
dixieme 5 peine de leur effectif est
nous ne pouvons nullement conciliar les ! inviter a ecrire a Baker pacha, qui est un I
muni de fusils Remington,
noms illustres des ministres anglais avec 11 homme juste et sense, en Jul faisant conune politique vulgaire et mercantile, avec J naitre leurs griefs et les reformes qu'ils re,
clainaient. J'ajoutai qu'il set ait absolurnent
la traite des negres.
NOUVELLE'S DIVERSES
On pourra nous opposer mille raisons desastreux pour eux de continuer a marcher
avec
le
Mandi,
parce
que
les
troubles
d'opportunite passag8re, nous les repousserous toutes comma indigoes du peuple qu'ils avaient formentes n'etaient pas
seulement b!arnes par le gouvernement Le correspondent du Times au
anglais, de son passe, de son present et de
la position morale que l'Angleterre doit egyptien, mais aussi par les Anglais, les Tonkin lui envoie, par Colombo, une
Tures, et en general par toutes les autres ! description de la citadelle de Bacoccuper parmi les nations.
Si un Etat europoen n'a pas a exercer nations, cc qui ne leur permettait guere i Ninh •
C'est, dit-ii, un ouvrage fortifie ave c six
dans l'Afrique barbare une mission de civi- de trouver to repos et Ia paix, taut qu'ils 1
bastions de 300 metros de cote, eni oure
persisteraient dans cate voie.
lisation, s'il no croit pas pouvoir raccooni
de
fosses gu'on traverse sur des p ()lots
plir, pourquoi no pas s'abstenir pour les
A ces assurances, mes atnis me repondimotifs eleves comme le fait l'Italie. Mais rent qu'ils avaient secouo les erreurs dans I fixes. D'apres les renseignerner,k; du Ti Ines,
si, pour poursuivreuae politique d'inertie, lesquelles ils avaient \Tem jusque-la, et la position de Bac-Ninh est ties infer ieure
a cello de Son-Tay, parce qua l'attaq tie a
it concede no vaste champ aux theories les qu'ils avaient tnaintenant la certitude de
plus Wastes, s'il dolma les conquetes de s'etre rallies an veritable Mandi, lequel le choir des points pour bombard( r Ia
place. Le tout sera d'enlever les co lines
Ia science humaine, qui out calla taut de devait detruire tons ses ennemis, Otablir sa
sang aux Ainericains et sont inscrites dans domination sur tous les peuples, et ranger qui se trouvent a trois kilometres chi canal
les codes de tons les peuples europeens, le monde entier sous sa nouvelle loi. Its des Rapides, a peu pros a Ia meme diswe dirent que set homme, hier inconnu, tance de la citadelle : celle-ci sera in tenacomment ne pas blamer cat Etat ?
avait ate investi souclainement d'un pou- ble des qu'on sera maitre de ces point s.
Una partie de la prelse berlinoise pre- voir sans limites, pouvoir qui lui avait
II paraitrait, an dire du meme convolt que Ia Russie ne tardera pas a s'avan- permis de detruire toutes les forces en- respondant, qu'on discute an Tonkin
cer du cote de ['Afghanistan ; la Nowole voyees contre lui par le gouvernement.
l'opportunite d'une marche stir LangSon, apres la prise de Boe i) intl.
Vremia donne déjà a eutendre qu'AbdurLes Arabes raconterent au voya- Cette determination, ajoute-t-il, imrahman, qui a recernment envahi les terrigeur
gulls n'avaient pear ni des fusils pliqueraitune marche de cinq a sept
toires de Wachan et de Schignan, occupe
ni des canons, et que s'ils etaient tues jours a travel's tine contree tres z ccides positions naennantes pour la Russie et
ses nouveaux proteges ; c'est done a tra- pour la sainte cause, its etaient cer- dentee. Les clifficultes de In route sont
vel's les territoires de Wachan et de Schi- tains d'aller au paradis de Mahomet. certaines, et cette tentative serai des
plus dangereuses.
gnan que les Busses songeraient a se frayer
Its me dirent aussi qu'ils avaient trouve
un chemin vers l'Inde.
dans leurs livres que celui-la seul pouvait
^

liens, Egypliens ou autres, qui pouvaient s'y trouver en danger.
La, encore, le succes n'a pas reVous souvient-il, cher lecte:ir, de pondu h de si genereux efforts.
On ne salt trop comment ni pourl'epoque, peu eloignee de nous, oil
les politiques de l'autre cote du de- quoi Gordon, qui avait passe sa vie 5
troll plaisantaient lc plus agreable m combattre l'esclavage, a, au grand
leur etait possible sur la scandale de l'univers entier, retabli
ment
politique sentimentale de la France '1 le commerce de la marchandise huEn Angleterre, on parait aujour- maine.
Parti du Caire plain do foi, suivi
d'hui avoir adopte cette politique Writ,
critiquee, et, d'apparence du moins, seulement d'un brave compagnon,
les sentiments paraissent primer les le general Stewart, Gordon, apres
moins d'un mois de sejour clans la capiinterets.
M. Gladstone l'a dit : L'Angleterre tale du Soudan,en est reduit a se den'etablira j imais en Egypte son pro- mander comment it poarra hien opetectorat ; elle n'annexera jamais le rer sa retraite. Noes voila loin de cette
pays du Nil. Ce sont la des engage- evacuation totale du Soudan par toumeats solennels qui , certainement, tes les g unisons egyptiennes et par
seront tenus par un homme qui ne tous les habitants, chretiens, mustilyoudra pas souiller ses cheveux Ilan- mans ou autres, qui se souciaient fort
chis dans une longue carriere d'hon- peu de tomber entre les mains du
neur par un parjure. Mandi.
C'est encore de Ia politique sentiIl est cependant certain que des le
debut de son intervention en Egypte, mentale que l'envoi d'une armee anla Grande-Bretagne a eu l'interet glaise contre les insurges des cotes
pour regle de sa conduite; cependant, de la mer Rouge; quel a ete le but
c'etait Wen une politique de sentiment de ['expedition projetee sur ?
L'cnterrement des cadavres rests
que celle qui lui faisait dire qu'elle
sans sepulture apres is defaite de
n'etait venue parmi nous quo pour re-

La Caire, le 9 Mars 1884.

tablir l'ordre et relever 1 ,-) prestige du ['armee de Baker pacha.
N'est-ce point de la politique sentrOne egyptien avec l'autorite du
Khedive. En un mot, on faisait du timentale quo cello qui consiste
sentiment clans les declarations ofli- sommer du bord des navires, qui sont
cielles, pendant que les actes consti- dans la rade de Saouakin, le chef des
tuaient une veritable prise de posses- rebelles, Osman Degna, qui tient la

sion du pays ; autrement dit, desint6- campagne dans les montagnes, de
ressement dans les mots, occupation deposer les armes et de disperser ses
soldats ?
dans les choses.
Eh bien, qu'on l'appelle politique
Cette difference entre la politique
en paroles et la politique en action, interessee ou politique senlimentale,
nous la constatons . chaque jour dans la facon dont l'Angleterre dirige ses
tous les actes des agents que l'Angle- interots l'isthme de Suez et sur les
terre a envoyes ici pour y menet. a cotes de la mer Rouge paralt etre les
bien son plan desinteresse. preparatifs d'une absorption prochaine
de cette mer Rouge que nos voisins
Tout d'abord, quand it s'est agi de
appellent déjà le golfe d'Aden.
faire face aux difficultes toujours croisLe branle est donne : Saouakim,
santes dans le Soudan, Jn a envoye
Suez, Port-Said, tout comme le Caire
a la tete des troupes egyptiennes qui
et Alexandrie, out des garnisons anluttaient contre ['insurrection un geglaises ; ce sera demain le tour de
neral anglais, avec des lieutenants
i!ilassawah. ➢ aitres de toute la cote,
anglais.
les Anglais seront maitres de tout le
On a envoye egalement a Khartoum
commerce du Soudan, comme its seun commandant anglais, le general
ront maftres demain de tout le comCodtlegon. C'etait la de la politique de
merce de l'Abyssinie. La politique
desinteressement, c'etait de la politisentimentale de l'Angleterre consiste
que sentimentale pour 1'Egypte; it
a se creel. en Afrique un empire colos'agissait de mettre un frein aux debordements de la barbarie. Cette po- nial superieur aux Indes comme etenlitique n'a pas eu un resultat bien due.
brillant; le desastre du general Hicks
en est malheureusement la preuve Ia
plus eclatante; cependant cette politique n'a pas ate abandonnee, et on a
envoye Gordon, l'apotre anti-esclavagiste, pour faciliter l'evacuation du
Soudan par tous les Europeens, chre-
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etre le veritable Messie, dont la carriere se
poursuivait exactement Celle qu'elleavait ate
UNE ENTREVUE AVEC OSMAN DEGNA
predite par Mahomet.
Or, si le Mandi actuel n'etait pas le veritable,
comment, suivant eux, aurait-il
Voici, empruntes au Daily News,
pu battre comme it Fa fait, dans toutes les
des details interessants sur les evenereucoutres, les troupes envoyees contre lui
ments du Soudan.
par le gouvernement egyptien ?
C'est un capitaine dela marine mar- }
Les choses etant ainsi, its n'avaient bechande autrichienne qui a sejourne soin ni de. richesses, ni d'emplois, ni de
deux semaines au camp des insurges quoi que ce soil au monde car ils savaient
et qui raconte son arrive() devant qu'en combattant to Mandi, ils etaient cerOsman Degna :
tains do gaguer to ciel, Landis qu'au cas
On m'enleva mes arms a feu, et je fus contraire, ils Maint voues a I'enfer.
Person°, chez eux, ne posse& donc
conduit a Osman Degna. Je le trouvai au
milieu d'un cercle J'Arabes accroupis au- rien en propre ; toils out fait vceu de pautour de lui, sur le sol. II portait pour tout vJete et ne mangent que du grain, comme
vetement un sordide hale, et un chapeau le fait leur general Osman Degria. Lorsde paille. II me parut un homme fort or- que leurs vetements sont uses, its n'ont
besoin de rien acheter venaut des chredinaire et le moins rernarquable peut-etre
Liens, its les remplacent par des natter.
du groupe qui l'entourait. Apres les Salutations d'usage, je lui demandai Ia permis- Tons ceux qui out des troupeaux, du grain
et de ]'argent, le dounent volontairement
sion de demeurer dans son camp at de
vivre an milieu de ses adherents, parmi a Osman Degna pour nourrir les pauvres.
lesquels je complais de notobreax amis. Osman, disent ses partisans,pourrait avoir
On lit dans le Diritto :
11 me repondit qu'il me l'accordait de grandd'innenses richesses, foals it n'en a pas be
NouS adiriirons le mysticisme de Gor- cceur, et que, m'etant fait musulman, je I solo. 11 se borne a avoir des places off sont
! gardes les tresors et les approvisionnementsl
don pacha, qui lui donne Ia force d'appa- n'avais rien a craindre pour ma vie.
Lai
Ares cello entrevue,qui fat tres courte, de tous. Tons ceux. qui se joigneut
raitre comme envoye de Dieu au milieu de
Mrs 1401,2•11Z0.".....• 417.1.7•111...
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Unc depeche de Hong-Kong,parvenue egalement par voie de Colombo,
donne les renseignements suivants
stir les preparatifs de defense a
Hainan.
Yu-Chuan-Mei, ancien amiral des forts
de Bogue, pros Canton,vient d'etre not:time
brigadier general a Hol-Hoou . Des renear°
forts considerables s'y massent, et a
.Sur
qu'il est, 6,000 Chinois occupent

ce nomhre, I ,000 homilies out ate en. oyes
a l'u Chien-Aou, pour occuper un fort important a vingt- deux kilometres a lest de
Hoi-Hoou. DeS torpilles out eta placees
en ce dernier endroit. On construit des
forts et on crease des tranchees tout at tour
de Hol-Hoou, car les autorites craii nent
une attaque.
HoI-Hoou est jasqu'ici completement
sans defense. La panique regne parmi les
Chinois, qui fuient vers linterieur. Presque tous les fonctionnaires qu Rent
Kioung-'Pcheon, la capitale de File, villa
de 200,000 habitants. dont Rol-I-Toon est
le port, et ceux qui restent encore enloient
leurs families en lieu stir.

Bosphore Egyptien
On mand 3 de Vienne au Times :
J'apprends quo le gouvernement anglais
repondra a, I'annexion de Merw par Ia
Russie, en prenant des mesures importantes pour la protection de Herat . La garnison anglaise a Quettah sera renforcee. Le
chernin de fer indien qui passe a Sibi sera
prolong jusqu'a Candahar, et l'Angleterre
donuera a entendre a Ia Russie que Herat
est sous la protection britannique. Les autorites de Herat seront avisees que l'Angleterre ne tolerera aucune intrigue &rangore . Herat e ;t a 514 mines de Quettah et
it 245 de Merw.
*
Un telAgra mme de Hong-Kong, source
privet:), assur qu'une forte reconnaissance
chinoise a et dirigee to 22 fevrier contra
Hanoi.
Apt- es une vive canonnade, l'ennemi a ate
repousse.
Son-Tay e it toujours occupe par une
nombreuse ga raison ; les fortifications sont
relevees et m [sea en etas de defense.
Il est du re ste peu probable que les Chinois ou Pavil Ions noirs tentent un retour
offensif contr 3 cette place.

On lit dans le ['hare d'Alexandrie :
On annonce qu'il Tient d'être era, 2u
ministere des finances, une commission
composee comme suit :
S. E Mustapha pacha Fehmi, ministre ;
Blum pacha, sous-secretaire d'Etat ; M.
Cavalli, conseiller financier ; M Maznk et
M. Fitz-Gerald, directeur de la comptabilite.
Cette commission sera char& &examiner les propositions financieres avant
qu'elles ne soient soumises a la sanction
du Conseil des ministres.
.

II y a quelques jours, le gouverneur du
Caire, S. E. Osman pacha Ghaleb, fit un
projet d'organisation pour les employes
necessaires an Gouvernement. Ce projet,
fait en presence de delegues des Ministeres
des finances at de l'Interieur, fat approuve
par eux
Envoye a M. Clifford Lloyd. ce projet
d'organisation firs completement remanie
salon ['inspiration de cc reformateur par
excellence.Divers posses importants avaient
ate supprimes, crautres trees ; bref, le projet d'Osman pacha Ghaleb etait meconnaissable
Ce dernier, voyant son travail ainsi denature et trouvant le projet Clifford Lloyd
de beaucoup inferieur au sien, lea sourni t
tous deux au president du Conseil des Ministres qui, apres examen, opta pour le
projet d'Osman pacha Ghaleb et donna
ordre a M. Clifford Lloyd de I'approuver
at de l'envoyer au gouvernorat
Mais, avec son entelement habitue!, M.
Clifford Lloyd envoya au gouvernorat son
projet d'organisation approuve, projet
tendant a dire que les employes de la prefecture de police qui seraient juges de
trop ne seraient point licencies, mais decharges de leurs services respectifs at quo
leurs traitemeots leur seraient conserves.
Vous devez penser quel desordre va
apporter dans l'admiuistration cette mesure aussi injuste qu'arbitraire.
Lea Anglais sont, d'apres ce gulls disent, venus chez nous pour affranchir [Egypte du joug despotique sous lequel elle
gemissait : comment concilier ces paroles
avec les mesures arbitraires at tyranniques
prises par M Clyfford Lloyd, tnesures
basks sur aucune loi anglaise, francaise
ou autre ?
.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR

AGENCE HAVA.S

Zagaz, g, 5 mars.

Paris, 7 mars.

On ann ► nce de Hai-Dzuong que le
general Negrier est en marche sur
Bac-Ninh.

CORRESPONDANCE
Caire, 5 mars 1884.

Je tiens a v ous raconter un fait qui s'est
passe dernie rement, fait ternoignant de la
paternite des Anglais at de leur manque de
jugement.

L'anarchie fait ici tons les jours des
progres ; cette nuit, tous les prisonniers se
soot evades des prisons de Ia Moudirieh.
On en a bien repris quelques-uns, mais
les plus a craindre, les assassins , les voleurs de bestiaux sont parvenus a &Oiler
toutes les recherches dirigees contra eux
Le Moudir so declare irresponsable en
disant que, n'ayant plus les prisons et Ia
force publique entre les mains, son autorite est entierement paralysee.
Les agents de la force publique liennent le memo langage que leur chef et se
declarent impuissants, par suite du man-

qua d'ordre at de direction, a assurer Ia
securite.
En un mot, la tranqaillite pnblique devient chaque jour plus precaire, el les voleurs s'evadent h la barbe de leurs gardiens
pour alter c -eninettre des nouvelles depredations.
Est-ce que cet etat d choses ferait
partie du programme de reformes qua les
Anglais soot Venus appliquer on Egypte ?

La Refine de Taiti a Paris
La reine Marahu, femme du roi Pomare V, souverain nominal do rile de
Taiti, le plus important des elablissements
Francais dans l'Oceauie, est arrivee
Paris.
M . Paul Murgier, juge au tribunal superieur de Taiti, accompagne la reine
dans ce voyage qui est motive par des
interets purement prises.
L'affluence des curieux etait grande
son arrivee a Ia gare Saint-Lazare. La
reine voyageaut dans le plus strict incognito, it n'y a pas eu la reception officielle.
La souveraine, qui est une femme jeune
et forte au teint de mulatresse, est montee en voiture aussitOt apres Ia descente
du (rain. Ella habitera ]'hotel de Lille at
d'Albion, rue Saint-Honore, pendant son
sejour a Paris.
Le protectorat de Ia France sur rile de
Taiti date de 1812.
La necessite de procurer a ses !Aliments
de guerre ainsi qu'a ses navires de commerce, et principalement a ses baleiniers,
un lieu de relache ct de ravitaillement
dans l'Oceanie, avait appele Fattention
de la France sur l'archipel des iles Marquises.
En mai 1842, l'amiral Dupetit-Thonars
prit possession de [ lusieurs de ces Iles,
puis se dirigea vers Taiti, qui Rail alors
to theatre des exploits du trop fameux
Pritchard.
Depuis longtemps dep. des Europeens
toutes nations residaient dans cette ile,
et, des 1838, la France y avait etabli un
consul, contre lequel de nombreux sevices
furent commis, a ('instigation de Pritchard
et des missionnaires anglicans.
Quelque temps avant l'arrivee de l'amiral francais, une demande de protectorat,
signee par les chefs indigenes les plus
intluents at adressee a notre gouvernement
avait ate annalee par ('intervention des
Anglais.

11
A ('arrivee de Ia flotte francaise, Ia phe egyptien qni dessert Kartoum, Berber
reine Ponaare IV et les grands chefs s'as I et la Haute-Egypte, ii est toujours en
semblerent, et, a Ia satisfaction de tons les I ' assez bon kat — mais les nouvelles transresidents, solliciterent notre ptotectorat ; a raises par ces deux lignes electriques ne
deux reprises differentes, les naturals se doivent etre repos qu'a correction, etant
souleverent,en 4844 et en 1852 et, obeis- de nature, parfois, a troubler Ia tranquillite
sant a des influences occultes, chassereut publique. — Aussi avons - nous prudernleur reine,qui deux fois fat reintegree daus
merit remp'ace par des points les faits qui
son autorite par la France.
nous etaient signales de la-bas, vu qu'ils ne
Depui Hen n'est plus veuu troubler Ia concordent pas avec ceux que donne noire
tranquillite a Taiti
estime confrere de ['Egyptian Gazette, lesLa reine Pornare IV est &Wee au cools quels se trouvent, eux, dans les conditions
septembre 1877. Elle a ate Iremplacee requises aujourd'hui.
par son fils Arita* sons le nom de Po**
rtiere V, qui, le 29 juin 1880, a renonce
Nos lettres du Caire nous
soleunellement en favenr de Ia France a entretiennent de quantite de choses dont
ses droits de souverainete sur rile de nous nous garderons bien de parler, mais
Tail at les archipels qui en dependent.
nous relevons, avec plaisir, ce fait que,
-

Un Journal Politique en gypte
EN L'AN DE GRACE

1884

Par ce temps de liberte de la presse,
it est curieux de voir comment les
journaux independants sont obliges

de rediger leurs chroniques pour eviler la mort.
La chronique que nous publions cidessous est empruntee a noire excellent anni, le brave petit Echo d'Orient.

par suite de Ia cessation des pluies, les
rues de Ia capita'e sont redevenues praticables, aussi le beau temps est-il salue
avec bonheur par tous les pietons, dont la
marche etait ainsi entravee. — Ces braves
Cairotos, tout le fait supposer, ont maintenant, en felt de soleil, u du pain sur la
planche », comtne on dit.
La Great attraction du rnoment,c'est le
Decapite parlant. Ce « guillotine sans
persuasion » jouit d'un veritable et legitime
succes. Jamais on avait vu autant de verve
apres pareil « aceident ».
• •

•

Nous copions textuellement :
AILLEXAN WOE
N'ayant pu rien trouver aujourd'hui dans
le journal officiel pour reniplir notre journal, nous pensons concilier notre devoir
de publiciste avec le mutisme qui nous est
impose par les rigueurs administratives en
expurgeant les divers chapitres de nos inforinations de tout ce qui pourrait etre
contraire a l'interet de l'ordre public.
SITUATION GENERALE. .
•

•

•

Le dernier bateau de la Compagnie Rubattino nous est arrive, cette sernaine. avec
heures de retard ; it paraitrait que to
mauvais temps, qui nous a plus visites pie
jamais cette annee, nest point special au
rivage egyptien, Ia h rule nous vient maintenant des eaux europeennes ; ici un pea
de soleil, mats Ia temperature est loin encore de se raffermir d'une fawn definitive.
Nouvelles du Soudan et de la
Haute-Egypte.

'Revue de la Presse. — C'est
de l'hOpital, ou noire re.dacteur charge de
ce service, se trouve actuelleinent pour y
soigner une forte bronchite, que nous
vient son article.
II est h en compagnie de confreres qua Ion vient de traitor,
comnae lui par los anesthesiques. — De
la, une forte langueur dens les journaux at
dans le travail de notre coliaborateur, Iangueur qni nous decide a ne pas le publier.
—

*

**
Conseil Sanitaire et Quarantenaire.
..
Nous ne saurions trop recommander
nos lecteurs l'ELIXIR ASIATIQUE *, ainsi
que Ia a CREME DE BISMUTH s que preco
nisa le Moniteur Egyptien. Ce n'est pas
Ia de notre part une vuigaire reclaim° en
favour des clients du journal 01E60, quo
l'on en soil certain.
11

lndetnnites. —

Le cable du The Eastern Telegraph Cy.
est, aujourd'hui, en plein fonctionnement
de Souakirn a Suez. — Quant an telegra-

Les indemnites
seront payees.
L'Angleterre a, pour elle dans cette
affaire Ia logique at la
morale.

prendre des renseignements sur lui. Vous en
avez pris, sans doute ?
— Oui.
— Et ifs ont ate bons ?
Excellents. Raoul Bernier est un tres hon'tete garcon, tres intelligent et... de bonne mine,
ce qui ne gate rien
Ces derniers mots, des plus nature's, pour qui
ne connaissait pas la princesse, eclairerent subitement Mlle Meryem : ce joli garcon, a la tete
expressive, aux yeux ardents, avail seduit,
premiere vue, Nadeje Polkine ; et, au lieu de se
mettre en pike de renseignements, elle s'etait
contentee de ceux qu'il lui avait donne, lui-meme,
de sa voix chaude, en la caressant de son regard
Marguerite Meryem n'avait pas prevu que ces
deux caracteres, faits d'hypocrisie, d'habiletes et
de ruses, allaient se convenir d'instinet pour ainsi
dire, sans se connaitre encore ; que ces deux natures vicieuses, perverties, seraient invinciblement
attirees ]'une vers l'autre, par suite d'une secrete
intuition, sous l'influence d'un fluide magatique et se fondraient dans la meme corruption.
Elle n'avait pas davantage calcule que Nadeje Polkine, arrivee a cet age (de Ia vie oil les sens prennent le plus d'empire sur les femmes qui ont toujours sacrifie a la matiere, delaissde de son marl
qui se faisait ermite, du docteur qui se faisait

vieux, du marquis de Loisy qui se faisait rare ;
desceuvree, ennuyee, enerv6e, avide de changement, de nouveaute, d'etrangete, mourant de faim,
assoiffee, se jetterait sur la proie que to hasard lui
livrait a domicile.
— Alors, demanda Mlle Meryem, c'est chose
faite: Raoul Bernier est le secretaire de votremari ?
— Oui, ma there, son secretaire particulier et
son secretaire general, ajouta-t-elle en souriant.
Est-ce qu'il demeure dans votre hotel ?
— Certainement ; la plupart de nos chambres
sont inoccupees... Le prince peut ainsi l'avoir
sous la main, lorsqu'il desire travailler... Mais,
je cause, et j'ai beaucoup mieux a faire.
— Quoi done ?
— Passer la revue que vous avez autorisee.
Elle fit le tour de ]'atelier, s'arretant devant
chaque tableau, chaque objet d'art.
Dans sa promenade, elle se trouva en face du
buste de la comtesse de Viviane. Elle allait soulever le voile dont Marguerite l'avait couvert,
lorsque Ia jeune fine l'arreta vivement.
— Non, ce n'est pas fini... Ne regardez pas
cela.
Ce n'etait un secret pour personne qu'elle faisait le buste de Mme de Viviane et elle ne craignait ni les commentaires, ni les indiscretions de
a visiteuse. Mais it lui repugnait de voir le

J

FEWLLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
52

FLEU R-DE•GRIME
QU ATRIEME PARTIE

VIII
Marguerite M .ryem etait fade. D'abord,comme
elle l'avait comp ris pendant le recit de M. X.., le
figurant de la P orte-Saint-Martin, qui, en sortant
de sa loge, se g issait dans cello de Taillade et se
presentait le le ldemain chez elle avec les vetements voles a ce t artiste, ce Raoul Bernier qui
lui montrait un faux diplome de bachelier es-lettres et qu'elle re commandait a la princesse Pol -
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kine, s'appelait Vignot, etait un malfaiteur de la
pire espeee et un forcat :en rupture de ban. Au
lieu de vivre avec sa jeune sceur, comme it le
pretendait, ii vivait avec une nommee Albertine
Jeanrond, surnommee la Couleuvre, creature des
plus dangeureuses, sortie depuis peu d'une maison
de correction. Tel etait le premier point etabli. Sur
le second, aussi important pour elle, Mlle Meryem
ne pouvait se faire illusion : Vignot n'etait pas arrete, et, grace a son adresse, a son habilete, it
ne le serait probablement pas de longtemps. Mais,
quel usage avait-il fait de la lettre de recommandation ? Voila ce qu'elle ignorait.
Avait-il ose se presenter chez les Polkine et, en
admettant qu'il rat ose, avaient-ils commis la
faute de lui donner une place de confiance, sans
prendre des renseignements que Mlle Meryem conseillait elle-meme de demander ?
Elle se posait ces questions, le lendemain de
son entretien avec le chef de la stirete, lorsqu'on
vint lui annoncer que la princesse Nadeje, en voiture devant la porte, faisait demander si Mlle Meryem pouvait la recevoir.
— Certainement, fit-elle.
Elle s'empressa de poser un linge mouille sur
le buste de sa mere, auquel, depuis quelques
instants, elle travaillait de souvenir, et, marchant
a la rencontre de sa visiteuse

— Excusez-moi, lui dit-elle, de vous recevoir
ici et en tenue d'atelier ; je n'ai pas voulu vous
faire attendre.
— Vous ne pouviez m'etre plus agreable, repondit la princesse, que de m'admettre dans votre
sanctuaire.. , a condition toutefois que vous me
permettiez de l'admirer en detail.
Vous etes chez vous, princesse.
— Alors j'userai de mes droits. Mais je veux
vous retnercier d'abord du service que vous
m'avez rendu et surtout de votre empressement
me le rendre
Quel service ? demanda Mlle Meryem en
rougissant, car elle avait devine ce dont il
s'agissait.
— Quoi vous oubliez si vite vos bienfaits
Vous ne vous souvenez plus de ce secretaire que
je vous ai demand pour mon marl et que vous
m'avez envoye, le lendemain.
—

.

—

— Ah! c'est vrai ! Mais, ajouta-t-elle apres etre
parvenue a dominer son emotion, ce jeune homme
n'a sans doute pas cony e nu au prince ?
— Au contraire.. puisque V ous me le recommandiez.
— Pardon, je ne le recommandais pas ; je l'indiquais seulement... Je vous disais memo que je
le connaissais fort peu, et je vous conseillais

—

.

—
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de petits moyens ayant pour but d'apaiser egyptien, placd sous les ordres de Baker
l'ouragan qui le aerie.
pacha. qui avail Ia pretention de repritner
Recapitulons un peu Le 4 novembre, ['insurrection des tribus de la cot fut
1883, une pantie de l'armee egyptienne, balk' el detruit a El-Teb, entre le fort de
placee sous les ordres de Hicks paella, a Tokar et le port le Trinkitat C'est a ce
ete battne par le Mandi a Kaschzil, au moment critique que to general Gordon
sud d'El- °bad, c'est-a-dire au sud et un arriva a Khartoum, tout seal, c'est-a-dire
peu a l'ouest de Kartoutn
avec de l'or et tine suite, mais sans armee.
Aujourd'hui, trois mois apres seuleII s'einpressa de proclamer solennellement, le Alandi est dans le voisinage de ment l'affranchissement s tribus on
Khartoum. Lorsque la nouvelle de la de- Soudan qui otaient sous le joug egyptien,
faite de Hicks pacha arriva en Europe, le joug que clailleurs elles venaient de secouer.
gouvernement anglais dernanda au minis- Quant a la population de Khartoum, il la
tere du khedive i'abandon du Soudan egyp- mit par sa proclamation dans Ia jubilation.
tien
En effet, ce qui pesait sur elle le plus
On entendait sans doute par la le terrilourdement c'etaient les impOts et lintertoire qui s'etend de Darfour jusqu'a la diction du trafic des esclaves. ll est mafrontiere de l'Abyssinie, jusqu'a Khartoum
nifeste que le general Gordon espere, a Ia
dans le Nord, jusqu'a l'Equateur dans le faveur de ces mesures, obtenir que les triSud.
bus insurgees du Soudan, une fois qu'elles
Quant a la cote de la mer Rouge, jus- seront rentrees en possession de leur
qu'au point od cette mer debouche dans fiber' 6, — la liberte de la barbatie, —
l'Ocean indien,on a toujours voulu la con- retourneront tranquillement a leur charrue
server, attendu qu'il n'est pas possible et a tears troupeaux et laisseront l'Egypte
qu'on y renonce. Toutefois, cette sugges- en paix.
tion subite tendant a ['abandon et a ['eQuant an Alandi, le general l'a nomine
vacuation de territoires immenses qui, sultan du Kordofan. La question est maindepuis 40 ans, sous la domination egyp- tenant de savoir si Mohamed-Achmed est
tienne, n'etait pas de nature a sourire au capable de recruter une artnee pour 1a
gouvernement egyptien. II menaea done conquete de l'Egypte.
l'Angleterre de faire appel a Ia Porto.
Le calcul du general Gordon repose sur
L'Angleterre repondit que la Porte pou- cette hypothese que le Mandi ne le pourra
vait, si cela lui plaisait, faire Ia conquete du point. Quant a la repression de ['insurrecSoudan, mais a condition que ses opera- tion beaucoup plus dangereuse des tribus
tions eussent Saouakin pour point de de- de la Ole qui sont an nord de Khartoum,
part et que les troupes turques n'entraselle ne pent etre operee qu'a l'aide de trou-,
sent pas sur le territoire egyptien. C'est pes anglaises, et, a cette fin, il est pro-i
alors que le ministere Cherif pacha donna bable que va envoyer en toute hate les
sa &mission pour faire place au ministers renforts neeessaires.
Nribar pacha, tout devoue a l'Angleterre.
Les. Anglais comptent evidernment sur ce
Voyons maintenant ce que devait signifier fait que le Mandi se contentera mita ['abandon du Soudan. Le ministere Glads- nat du Kordofan et qu'il finira memo par
tone avait une double raison de conseiller devenir rattle de I'Angleterre.
ce parti au gouvernement egyptien.
En ce cas, l'Angleterre pourrait se conEn premier lieu, it savait que le trident sacrer de nouveau a l'organisation de l'En'a pas a sa disposition assez de soldats gypte sans avoir besoin d'y arborer le draanglais pour entreprendre tine expedition peau de sa souverainete Si ('opinion pudilficile. En second lieu, il savait qua la blique de l'Europe continue de protester
souverainete egyptienne etait odieuse aux
contre l'autorisation du commerce des estribus du Soudan, et il a cru que le Souclaves, on pourra, une fois que l'insurrecdan rentrerait dans le calme du moment Hon actuelle aura Me etouffee, rendre inofoa on l'affranchirait de ce joug. Alors ['o- fensifs, l'un apres l'autre, les petits sultans
pinion publique en Angleterre demanda
du Soudan affranchi et proceder par anl'envoi du general Gordon pour :a pacifi- flexions successives de territoires.
cation du Soudan. Le ministere accepta
Nous sommes dans ['obligation de reavec empressement les services de ce geconnaitre que c'est la une politique tres
neral, qui posa comme condition precise- pratique pour un demi-dieu arms d'un
meat ce que ['opinion publique avail re- trident de carton. Qu'on vienne done nous
proche jusque-la an ministere, c'est-à-dire dire ce qu'auraient pu faire, dans Ia situaIa suppression de la souverainete de l'Egypte tion actuelle, un Palmerston, un Pitt ou un
sur le Soudan. Pendant que le general se Beaconsfield? Aucun d'eux ne serait en slat
mettait en route, des evenernents tout a fait de faire surgir du sol une armee anglaise
inaprevus s'accomplissaieht en Egypte.
capable de conquerir. au nom de I'Angleterre, ['immense territoire qui s'etend du
L.e Mandi ne s'approchait que lentetnent
canal
de Suez a l'Equateur.
de Khartoum, mais it avait tins en insurrection toutes les tribus arabes au nord de
Tant que I'on verra que I'Angleterre,
Khartoum, tout le long de la cote de Ia
avec une poignee de soldats, avec une poimer Rouge, depuis l'Abyssinie jusqu'au gnee d'or et d'heureuses intrigues, monodela de Saouakin et il les avail placees polise Ia souverainete dans toutes les risous l'habile conduite d'Osman-Degna.
ches regions de l'univers, on ne sera guere
Le 4 fevrier, trois mois apres la bataille en droit de reprocher aux Anglais de ne
de Roschgil, un nouveau detachement point savoir gerer convenablement tears

La securite va sans cesse en augmentant : nnerne aux pontes du Caire
on n'est plu en sOrete.
Dans la nuit du 6 au 7 courant, Ia
maison de M. Otto Wetter, sise a Malarch, a Me complotement devalisee

.

par des voleurs.

Lois, DOcrets, ArraOs et Documents

.

Officiols.
Nous, Khedive d' Egypte,
Vu ['article 20, Titre ler du Reglement
&Organisation Judiciaire pour les proces
mixtes ;
Sur Ia proposition de Notre Ministre
de la Justice et I'avis conforrne de Notre
Conseil des Ministres ;
DECREL'ONS :
ARTICLE PREMIER
Mohamed Osman bey, juge au Tribunal
Mixte de premiere it.stance d'Alexandrie,
est transfers, en la meme qualitn, au Tribunal Mixte de premiere Instance du
Caire.
ART. 2.
Notre Ministre de Ia Justice est chargé
de l'execution du present decret
Fait an ()Anis d'A.bdine, le 5 mars 1884
(7 djemad-el-wet 1301).
Signe : MEHEMET THEWFIK.
Par le Khedive :
Le President du Conseil des Ministres,
Ministre de la Justice,
Signe : NUBAR.

.

VARIETE
LE PACIFICATEUR DU SOUDAN

•

Si peu naturellement porte que doive
etre un cow allemand a aitner le ministere Glaestone, le simple et vulgaire bon
sens dolt prendre sa defense. Representons-nous un homriae ou,pour mieux dire,
un demi-dieu, tenant en main un trident
devant le luel I'univers s'etait habitué a
trembler. A toute occasion, le monde s'attend a ce que le trident va frapper, et cela
d'autant mien que, depuis Iongtemps, ce
spectacle ne lui a pas ete donne ; mais le
demi-dieu sail que deux dents an moths
de son trident soul en carton
Dans ces conditions, il prefere laisser
railler sa placidite rnajestueuse, plutOt que
de voir voter en eclats les dents de carton
de sou trident. Mais tout en evitant une
action violente, it met en ceuvre une foule
.

propres affaires. Quant s'occuper des interAts generaux de l'hutnauite, ce n'a jamais ete Ia mission de l'Angleterre.

On nous assure que le lendemain
du jour ou le general Graham a quitte
Trinkitat pour Saouakin, on pouvait
voir de la cote de nombreuses bandes
de rebelles dont l'attitude n'indiquait
pas un bien profond decouragement.

(Post.)

OERNItRES NOUVELLES

*

S. E. Sabet pacha, ministre de l'inL'Agence Reuter annonce que pluterieur, aurait offert sa &mission a sieurs Cheiks viennent a Saouakin
S. A. be Khedive. Cette decision de faire leur soumission et que le general
['honorable ministre de l'interieur, Graham a somme Osman Degna de
serait ruotivee sur to refus persistant disperser ses bandes.
de S. E. Nubar pacha et de M. Clifford
Nous ne certi.fions pas la nouvelle
Lloyd a scouter dos conseils relative- soumission des Cheiks, mais nos renment aux mesures de precaution, de seignements particuliers confirment
prudence et de repression que neces- l'envoi d'une sommation a Osman
site imperieusement le maintien de Degna.
I'ordre a l'interieur du pays.
Le gouvernement anglais serait fort
La legitime consideration dont Sabet aimable s'i) voulait nous faire connalpacha est entoure en Egypte donne a tre en detail la reponse du chef des
sa &mission, clans les circonstances rebelles.
presentes, un caractere d'une gravite
Il paralt que ce dernier n'a rien de
exceptionnelle
common avec Arabi.
D'a pres une nouvelle revue dans la
matinee de ce jour a Alexandrie, la
position de Bac-Ninh aurait ete enlevee par les troupes frangaises dans la
matinee du 7 mars. Les pertes frangaises seraient tres sensibles; l'artnee
chinoise aurait ete aneantie.
Nous n'accordons qu'un credit tres
limits a cette nouvelle qui, en l'etat,
nous paralt tout au moins prematuree.
Les nouvelles de Khartoum ne sont
pas bonnes ; les avances que Gordon
aurait faites aux petits rois, auraient
ete generalement repoussees
On est toujours sans nouvelles des
garnisons de l'interieur. Pas de nouvelles non plus du Darfour, ni en bien
ni en mal.
On attendait toujours a Khartoum
la reponse du Mandi a Gordon.
La securite des relations est absolument illusoire.
Les nouvelles que nous recevons
de l'interieur, tant des provinces de
la Basse-Egypte que du Said et des
environs d'Alexandrie, du Caire, de
Tantah et d'Assiout, nous signalent la
presence de nombreuses bandes de
pillards qui se livrent impunement
toutes sortes de depredations.
Des bandes insurgees se sont montrees sur le rivage memo de la mer
Rouge, entre Trinkitat et Saouakin.
Un sambouck de Djeddah, allant de
Zeilah a Saouakin, aurait failli etre
enleve par les insurges, dans les environs de Trinkitat, le soil' mome ou
le general Graham remportait sa
deuxieme victoire.

M. Vincent part demain, ainsi que
nous l'avionsannonce.
M. Ornstein a ete nomme conseiller
financier pat' interim.
•

II y a fusion entre l'hopital Victoria.
fon& par lady Strangford, et l'hopital
des Draconesses, dont Ia nouvelle
construction est presque achevee.
Le nouvel hopital sera ouvert le
I er octobre.
On nous assure qu'un grand mee ting reunira, sous peu de jours, tous
ceux qui s'interessent a cette ceuvre
de charite et de bienfaisance.
Toutes les forces anglaises du general Graham ont evacue les positions de Trinkitat et se sont rendues
a Saouakin.
Le general Graham a regu des instructions pour ne pas risquer une
marche en avant sans etre stir de
rencontrer l'ennemi, par consequent
de le baltre.
Osman-Degna ne paratt pas dispose,
an dire des depeches officielles anglaises, a accepter le combat sous
Saouakin.

Se figurerait-on, par hasard, au
Caine et a Londres, que Degna viendrait se faire mitrailler par les canons
de la flotte ?
Ya

Des lepeches, de source anglaise,
disent que les rebelles, autour de
Saouakin, se dispersent.
• •

Les communications par telegraphe
entre Khartoum et le Caire, sont interrompues
Cet accident fAcheux n'a rien, pourtant,qui doive nous inquieter; la cause
de cette interruption ne saurait etre
imputee a tine incursion des rebelles ;
des renseignements pris a des sources
tres autorisees nous permettent d'affirmer que c'est en aiguisant lours
bees sur be fit telegraphique que les
moineaux ont coupe ledit fit.
.

Apres avoir jure de se venger, renoncerait-elle
tout a coup a une vengeance qui s'offrait d'ellememe, qui s'imposait, en quelque sorte, et lui permettait de rester inactive ?
Longtemps encore, elle s'interrogea et enfin
s'ecria : « Je ne parlerai pas !... Je garderai mon
secret... Qu'il se Mende lui-meme... S'iI m'avait
seule offensee, j'aurais peut-etre pitie... Mais il a
offense ma mere !

regard de Nadeje Polkine se fixer sur le portrait
de sa mere
Bientot elle fut seule et elle put songer a ce
qu'elle venait d'apprendre.
Ainsi, sans qu'elle refit voulu, sans qu'elle cut
rien prepare, par l'effet du hasard, la volonte
pent-etre du destin, un miserable, on forpt en
rupture de ban, vivait dans l'hetel, sous le bit des
Polkine.
Elle s'interrogea :
Si elle avait, huit jours auparavant, connu ve t

IX
home,c lnaistujord'h,

l'aurait-elle place chez son ennemi, chez celui dont
elle avait jure de se venger ?
Apres quelques instants de reflexions, elle repondit : « Non... je ne crois pas, je n'aurais pas
ose. »
Mais, it itait entre chez les Polkine ; it plaisait,
it convenait, on voulait le gander.
Trait-elle dire maintenant : « J'ai fait ce que vous
n'avez pas juge a propos de faire... Je me suis renseignee sur vet homme... C'est un imposteur, un
malfaiteur, mefiez•vous. ' Prendrait-elle plus soin
des iuterets de son ennemi qu'il n'en prenait luimemo ?
Pousserait-elle l'abnegation jusqu'a vouloir preserver de tout accident, sauver de tout desastre,

l'homme qui avail outragd sa mere ?

Le mois d'avril s'eeoula, sans qu'Albertine Jeanrond, dite la Couleuvre, entrevit Pierre Vignot.
Qu'etait it devenu ?
Plusieurs raisons l'empechaient de supposer
qu'on arrete : sa confiance absolue dans l'intelligence, l'habilete, l'adresse de son amant, et le
silence que gardait la presse. Suivant elle, la police se serait vantee d'une capture aussi importante
que celle d'un forcat dont le proces, plus tard la
fuite, avaient fait sensation, et les journaux n'auraient pas manque de profiter de ces indiscretions.
Enfin, avec sa finesse instinctive qui s'etait develop* en prison, elle se sentait surveillee et elle
en concluait que Vignot n'etait pas encore arrete,
qu'on esperait le voir revenir au gite.

Elle le savait trop soupqonneux, trop habile

pour rdaliser cette esperance ; mais elle pensait

qu'il saurait lui dormer de ses nouvelles et elle
en attendait anxieusement.

Malgre l'absence de son amant, elle menait une
conduite exemplaire. Cette jeune, et jolie fine, qui
aurait trouv6 tant de personnel empressees a la
distraire, ne sortait que dans son quartier, pour
faire quelques provisions indispeosables. Elle passait toutes ses journees dans sa petite chambre
du cinquieme stage, 6tendue sur son lit, engourdie comme la couleuvre dont elle portait be nom,
paressant, sommeillant, ou revassant a son Pierre
Vignot.
C'est qu'elle I'aimait de toute son ame corrompue. Elle l'aimait d'un veritable amour qui ne,,
saurait etonner les analystes du cceur humain :
['amour avec tons ses devouements, ses sacrifices
et ses immolations, se rencontre souvent dans le
monde des crinainels et des Femmes perdues. Leur
existence tourmentde, leur misere en commun,

leurs brusques et frequentes separations, lorsqu'on entraine l'homme a Mazas, la femme a
Saint-Lazare ; les obstacles surgissant a chaque
pas devant eux, les perils courus et braves ensemble ; leur complicite, quelquefois leurs remords ; leurs crimes que seuls its connaissent,
dont its se vantent ou dont its tremblent en memo
temps ; toutes ces necessites, ces accointances,

cette solidarite, ces frayeurs, les !lent, les attachent, les rivent l'un a l'autre, et poussent jus
qu'au dare leurs fauves atnours.
Elle l'aimait depuis ['age de Ireize ans. II l'avait
rencontr6e, un soir d'hiver, accroupie au coin
d'une rue toute grelottante : « Que Pais-tu la ? —
Je mendie.— Tu n'as pas peur de mendier ? E
les sergents de ville, s'ils to voyaient ? — Ils me
conduiraient au poste et j'aurais chaud, cette nuit
— Tu n'as done pas d'asile, pas de parents ?
Non, celle qui me battait, mais 'qui me donnait
manger et a toucher, est morte hier.Je suis seule. .
La brusquerie, la sauvagerie de ces reponses
e frappa Puis, il la regarda et la trouva jolie,
strange, malgre sa misers, ses haillons, sa toute
jeunesse. Elle promettait... pour plus tard.
On raconte... est-ce vrai ?.. que les familiers de
Louis .XV elevaient de jeunes enfants dont Ia
beaute les avait frappes et qu'ils destinaient
etre presentees au roi, leur enfance expiree, leur
jeunesse pres d'eclore. Vignot fit, pour son
compte, to calcul qua ces gens faisaient pour to
compte du roi. 11 se dit que cette enfant, a peine
formae, pouvait devenir une belle fills, plus tard
une maitresse superbe ; et, par charite pour lui_
mettle, il se conduisit charitablement envers l'orpheline. C'etait un petit manteau bleu libertin.
.

(A suivre).

ADOLPHH

BELOT.

CANAL DE SUEZ

6 mars
Clan-Grant, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
Athabasca, st. ang.. de Cardiff a Bombay.
Marchesa, yacht ang , de Bombay a Melte.
City-of-Khios, st. ang., de Calcutta a Londres.
Carlisle. st . ang., de Kurrachee a Anvers.
Drachenfels, st. all., du Japon a Port-Said.
Florence, st. ang., de Kurrachee a Port-Said.
Cape-Clear, st. ang., de Java a Malte.
Raylton-Dixon, st. norw., de Moulmein a PortSaid.
Knight-of-St-Geotges, st. ang., de Bombay a
Liverpool.
Bretton-Hall, st. ang., de Rangoon a PortSaid.
Tonnage net : 19.115 32 — Names b2.
Recettes : 1.002.981 13.
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sellerie, d'ecurie et de pans'.ge.
Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carroseerie,
Genre francais et anglais. — Ces marchandises soot to notro propre fabrication, ce qui nous
Le soussigne A Giuliana, props - i&
des prix- tres-moderes.— VorruaEs NEUVES ET ECHANGE.
permet de des offrir, notre
taire
de hi Maison A GIULIANA, [Wes
lie Seals representants de la maison A.Ilsapp's pour les bieres anglaises.
Esbekieh, a l'honFoainisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. : i l'hOtel Shepeard,
. ,
,
par .1.tiuer,rie. r. i inCtIr d'11110111.1er sa nom breuse clienAncien hotel lioyal, Esbekieli. L•'ena
,
Charabres et nourriture a des prix tres-moderes. -I1 , tele que devout partir pour I'Europe
• Dept Genoial de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres I $ , ,„,
1 i wis le commencement du mois de
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
k

SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME

a i_...r e,

t

Sp6ciali0 d'Imprims pour Administrations

H otel e Grande-Bretagne
FrAnc M. Cortest
Source la Farm. •ite prix reduits— La plus di- 1I mars prochain, pour executer les
Eau Minerate de Vats / gestive
Conseree sss riches I commandes qui lui ont Me dja condes eaux aunerales.

Celerite clans l'execution des Commandes

F'olarritisetar s

1

1)E LA

rEtat Representant General

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisatiara
Alexandrie.
pour l'Egypte : Emile

CAM MAIIITIME DE SUEZ

.

1 l flees et qui lui seront faites jusqu'a
1 son depart, tant pour civils que pour
Grand Choix de Caracteres enarement neufs
IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 1 militaires, it tient a sa disposition
Esson
et
C
fait, atfretemeut, Commission et Transit, venter et achats 1 dans son magasin un grand assorti-.I
GRECS 00,T AillABES
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par i
LITYlatIn.D
t C13 VV 'Ilt ni.I
4ADMIII ,'
les vapours reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recomnaandons a 1 i1 ment d' eloffes de premier choir
FABIRIQUE DE REGISTRES nos clients d' Egypte d'indique,r specialement lours expediteurs gulls dirigent leurs envois a 1 sortant des plus grandes fabriques
ATELIERS DE RELIURE
1 notre adresse directs • Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application ' i
d'Anoleterre et de France,
des tarifs les plus reduits sur les chemins de for.
.4"•;11,
•1771MSZMIAMITpl
-;
_
Boulangerie lihediviale it cote M. ['aryls, entrée
Los cornmandes prises stir mesureG. Garueko et Eeonomo rue du Mousky.
I
i seront livrees aux destinataires avec
S. Neuniann, place de Lesseps, Port-Said. ILle7401.seelingyilli(111.3leh
N
ohe la plus grande cokrite, a des prix
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 11121S hout.,--,rois, rouges et Wanes de pre-li t res_ mode re s qui defient toute con41-4.
mieres qualites. — Cigares dc. pavane. — Liqueurs assorties des ,premieres marques,
currence.
en gros et en detail.
P S.—Des prix courants seront envoyes
• • Alexandrie et Cairo. De pet de bier() de Steinfeld et pie Baviere. Esbekieh .
Albertim vis-hvis Hotel Royal
a tous nos clients.
COMPACNIE UNIVERSELLE

IRPRESSIONS EN TOSS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOG RAPHIE

ADMINNTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie
Depart d'Alexandrie cheque Mercredi,h 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la rifer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, HoJeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie,
janvier 1884.

,

A
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FONDE

Grand. Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de ,Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours da soir a 1 X par rnois. Trois fuis par semaine a i
S adresser aux but'eaux duJournal.
I
Pharniacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
•
di
j
LI
a
i1t1
es
Q
de
malt.
Service
des
premieres
ruaisons
d'Europe.
‘-'°
"• "
a l'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu'i1 vieut d'ouvrir 1
le nouvau Cafe de France., pres l'Eldordo.
' I
DE LA
►
Graveur,
Dessinateur,
Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 1
WASIILLT.',., aifIEDIVIIALE
1 P
magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
I
RUE MOUSIcir ;
!
—
LE CURE
Asphatte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecut
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
c
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 5
eint.
— Ameulilements et decoraept do Gr LA.C ES et de piers
ap
p
i
LonEcaille et baffle,e, Yerres, Etuis, Ju m elles, Loution
Pl ace do la Bourse, mais on de l'HOtel d'O rient.
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, ;
. • * Er Boulevard . Clot bey, tenu par H.
nouveau
H lelrehenay,
a
Boussoles, BarOmetres, Thermometr.es, Areo- 1
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
metres, Hygrometres, Instruments de precision 1
d'Electricite do Mathematiques, de Physique 1 - quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits apd'Arpentage et de Nivellement, i partements. Clr-imbres menblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Attesse le Khedive. — Grand assortiment
1
—
d'objets d'etrennes.
h
Reparations dans les 24 eures.
Fermier des annonces .da Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
especes d onnonces, reclames, etc
On se charge de l'expedition par poste de
Chapellerie
de Londres
toute commando.
et de Paris
place de la Bourse,
Ei
Horaire du Chemin de for du I
W
.7
.-MW33:7A2=3 ,a";re!7=--;01.■=z37A7.
;11h.30,2 5.6h.et 9 h.15
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. '20, 12 ii. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.

to

Osman

Lecons

A GIULIA.NA
Ens

IIMASSMaliErSEIMINIII2211111r

A LOUER

.

c

Ch Chiaramonti
,
Cugini Pracea
Pietro Romoli
HOtet international ,
.4

POURNISEURdoL A. lesPRINCES

•

.

Ayer

Ch. Jacquin
P. Lorniant
Chapeau x
M. Boni
Grand Hotel des Rains a Helouan

BRASSERIE A.AU

CAME

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculuses
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terrne,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheq ue.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
1)6pots de valeurs sans frais.
.

Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, sise au
quartier composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependences etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a cote de ]'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocet

41,1E.SbIAMM,

11•111113112t.......MMWRI110111111111111111/110111

BOULANGERIE KHEOIVIALE
G.

GARUCICO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN r17 LAIT

au Cairo.

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

1.■••••••••■■pas••■••,

un etage meuble compose de
5 woes, salle a manger, salon, cuisine et chambre de te•rasse, avec continuation de b iil. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

Vendre

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

du Mouski.

D. 207.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Vatissier
pour Bals et Soirees.
de ]'Esbekieh an Cairo. HOtel de 1• classc, se recommande par
Borst d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et

.

•VEZI

,

CREDITSOCItTP.
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME

CURBAINE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

service soignes. Omnibus tons las trains. — Prix moderes.

Contrel'Ineendie,laFoudre,l'explosiou

6)6p411 d/horlogerie, bijouterle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
du Gaz et des Apparel's it liapeur
I Tano
Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
de montres et tout travail d'orfeFONDEE EN 1838
Capital social GINO MILLIONS de Francs
Jausuazzo et Tahegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
vrerie et joaillerie.
I. Al Progresso Prix ties model es. — Etoffes francaises et anglaises
Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions Mouski, au eommenc3ment de la rue neuve.
et
EAUX MINERALES
G. Ombra assortiments de Meubles dores reparations
Les valeurs assurdes par la Compagnie au
31 d6cembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr.
Ex-argentier de Ia maisun Khodiviala— Dorure, krgenture et ReparaDE 110111TSCII (Styrie) 1 A. La neuville tions en toes genres. — Maison Kantara El-Dick.
E]le a pays, depuis son origins, plus de
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
CO Representants-Commissionnaires.—O Orations de Douane
76 MILLIONS de francs
I
de Gabriel Cruon ills et Ce
Excelliente lanissort de table favori- N. Conte Mordo et
Recouvrements et encaissem.ents. — Esbekieb, route N•._ 1
Agent ydneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
sant la dig-,estiots, s'emploit aussi avec ti-', 1-,„,- Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provennces. Vente des journaux d'Europe et
Agent particulier au Canre.M. C.di P.Ceccarelli.
grand stacces contre les hemorroides,
COGNAC
1-41e0.- du Bosphore Egyptian, da Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
AsP
mamas
c onstipations rte.

BIERE I)E

4111111ZibrAWNISERMININNEEDIMOZ=NCEME=SIEREZMAZi

l

_

Yr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot 41 7 ,11exandrie.
Fr 17 1F la caisse de 25 bouteilles an
de,. sit an Calve.

6,2_4

Soul depositaire pour l'Egypte :

7.3 1 1;4 71
. I TAIL

AVIS
Le cabinet de M. le docteur Frederic Freda est situe au Cairo, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Casearelli.
Ouvert tous les sours de 2 a 4, heures.
Consultations gratuites pour les indigents.

NN

Succursale a Port-Said

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Cairo.

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

Egalenaant en depot specialito :
Litt have- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biers LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER)
Meier Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.
»
»
»
»
.
C
»
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
Meier Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.

.
.
.
de 1 douz. « 14.
I
La bouteille 4 fr. 25.
Specialite Pepsin - Illittcr la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Ilavane tres bon 1
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivantprdre. — Prix speciaux plus 1
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARBELAGES EN CIMENTS

Edes surpassent tous les autres systemes de fabrication par
les plus grands avantages et la plus grande economic qu'elles
offrcnt. Avec une de cos presses, dear homrnes sulYlsent pour
fabriquer 4,000 magnifiques briques; ones conviennent
aussi parfaitement bleu pour conzprimer les dalles pour trottoirs
et pour vestibules, les briques rel•actaires, les pierres de pres a
citaux et a ciment, les briquettes de scones, etc., ainsi que pour

GERMAIN' LAURENTI
HUIT• MI DAILLES

FABRICANT

pi s E,.,0 1A INT ID F3.1

JEA2N

A.

Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par l'acadernie d'Etat de Budapest par les prolessours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel h Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman- I
contient et qui es
4 dee par les plus celebres modecins h cause de l'abondance de Lithion
indiquee mitre lee maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les '
; depOts (reflux minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

EK

AMUR, ACCORDEUR de PIANOS 11

c- a never le pressage de pierres

faconnees mi-secliees

a fair.

PROSPECTUS GRATIS

Louis JAGER, Fabricant de Machines, a Eh

(Al/emagne'.

A. AUBE MI

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

ECHANGE at REPARATIONS

DE PIANOS

-

MESSA GERI ES CENTR ► LES

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Fyialson Forulee en 1866.

VENTE, ACCT ET LOCATION

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

MI PR PELETAIRE DE BM AMIENS

Zaisnt
une force de pression de 410,000 kilo.

de la

AGENT GENERAL POUR L'EcivrrE
On trouve en stock des cognacs de 1875
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

PRESSES A BRAS lk FONCTIONNERIENT CONTINU
pour la, razuzacivrxoN des BIZIQUES

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE /

tarin,
pres
le Magasin
a ison
'AtCAMOI .

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Je recommande mes machines a vapeur, a t•actioa et a bras. poar lx r‘brication a bon marque
de toutes so•tes de briques , tunes, treyaux, etc., mats specialement mes

Comprimes et A gglomeres

';ue do la Mosque° Mde l

Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

Depot Mineral. — Vente en fats et en bouteilles.

Operations de Douane

COMMISSION -- REPRESENTATION

A
Jbelfieh,
route A”6 5 Caire. 89 , Rue esostris,
—
D. 2.50
ALEXANDRIE

ASSURANCES

Maison fondee en 1878

D
D
. ELEFIIIERION,
.

Rue du Mouski
LE CAIRE

Biere do Baviere Losvenbrau on bouteilles. Vitas de France, d'Italie, d'Hongrie et du
I Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de' la 'maison A. F. Denuder
Ea, ,,.‘x nainerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service eomplet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Drosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vau der Jagt et Francois
i Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis ]'Hotel Royal.
t

