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PROPRIETAIRE GERANT

Par ddcisions de la Cour d'Appel at des Tribunaux de I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bospho•e Egyptian a 616 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Lie Claire, is 23 Mai 1883

Dans un de ses derniers numeros
l'Egyptian Gazette traite de la question
de la juridiction criminelle a accorder
aux Tribunaux Mixtes.
La feuille anglaise trouve que le
fait seul que Lord Dufferin ail jugs
propos d'examiner la question dans
son Rapport, marque un progres considerable dans l'opinion de l'Europe
a regard de I'Egypte.
Nous avouons ne pas trop saisir la
lucidite de cette deduction probante.
En premier lieu nous ne sachons
pas que Lord Dufferin representat ici
l'Europe et que les idees qu'il a cru
devoir eunettre dans un rapport quelque peu fantaisiste soient celles des
Gouvernernents europeens ; et il nous
semble ensuite qu'accorder le droit
de juridiction criminelle aux Tribunaux Mixtes ne prouverait nullement
un revirement quelconque de l'opinion de l'Europe en faveur de l'Egypte.
La Reforme Judiciaire a etc profitable au Pays, les Magistrats eminents
qui composent le personnel des Tribunaux de Premiere Instance et la
Cour, sont dignes de la confiance
generale qu'on leur temoigne ; leurs
grandes connaissances se sont encore
accrues par la pratique des usages
et des affaires egyptiennes ; en confiant les causes criminelles a ces
hommes integres et capables ce ne
serait done pas accorder une foi aussi
grande aux progres qu'a pu faire le
Pays.
Aussi, si nous ne sommes pas eloignes de nous rejouir d'une modifica-

1

Lion pareille apportee au systeme
suivi jusqu'a ce jour en matiere de
procedure criminelle, ce n'est pas que
nous ayons tine bien forte confiance
dans les capacites des juges indigenes, mais parceque dans les Tribunaux Mixtes l'element europeen
domino.
Certes, il faut espere• qu'avec le
temps on n'aura plus a invoquer pareille raison, mais cette époque nous
semble etre encore bien eloignee et
ce serait rendre un mauvais service
aux indigenes que de leur faire accroire, qu'a l'heure actuelle ou clans
un avenir prochain, l'Europe consentirait a se Fier a leur impartialite et
a leurs lurnieres. — Amis veritables
des egyptiens, notre role n'est pas
d'être des flatteurs, — il nous suffit
d'etre sincere.
L'Egyptian Gazette, elle, trouve gull
ne faudrait pas abolir les tribunaux
consulaires pour augmenter le travail
d'une institution qui n'est que temporaire. — C'est ici on le bout de l'oreille parait. -Ceci tuera cela, d'apres
l'expression de Victor Hugo, et nous
savons bien dans quel but certaines
reformes ont etc introduites par certains reformateurs strangers. Quant
au temporaire nous comptons bien le
voir durer longtemps encore.
Dans les nouveaux Tribunaux indigenes, l'element europeen sera en
minorite; c'est le contraire que nous
aurions voulu voir afin d'en arrives
graduellement mais plus rapidement
a l'elimination complete de cot element.
Ces juges europeens qui vont etre
nommes appartiendront tous aux
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LA FEMME

OU LE VIEUX RIG FAIT UNCOURS PRATIQUE DE
CHIRURGIE.

DU MORT

TROISlEME PARTIE
XVI

LE PLAN DE GENEVIEVE.

(suite)
— Tine femme! fit Simon stupefait... Avant
partout je vais dans vos eaux... Faut voir.
Et mordant sa praline, se grattant le nez
pour savoir de quei ii pouvait bien etre question, il suivit le gendarme... A mi-ehemin, it
exclama :
— Espere! esperel... je sais,.. je parie qua
c'est la sauvage !

Quand le vieux Rig s'etait endormi dans la
chambre de l'infirmerie, le silence s'etait etendu avec la nnit. On avait allume l'unique l'anterne qui se trouvait places presque en face
du lit de Fernand Des autres lits, deux seulement etaient occupes. On n'entendait que le
ronflement du gardien et la respiration haletante des malades.
Vers dix heures, le gardien fit sa tournee et
un infirmier apporta les potions demandees.
Le gardien alla visitor chaque lit ; le vieux
dorrnait eu faisant une horrible grimace ; c'etait son sourire. II faisait la risette a son rave,
le vieux sauvage.Fernand ne dormait pas, mais
immobile, clone par la paralysie, raidi comma
par la mort, son regard seul vivait, semblait
vivre. Et, par instants. sa paupiere qui se voilait montrait les secousses de crise et de douleur qu'il endurait, mais pas un membre ne
bougeait.
Autaut mourir que d'être comme ca pensa le gardien apres avoir fait sa rondo.
—

Puissances de second ordre, or, sans
vouloir nier les capacites juridiques
de la magistrature de ces pays, nous
considerons qu'il cut peut-etre mieux
valu prendre ces nouveaux magistrats
en France, en Italic et en Autriche,
ou la Magistrature est a si juste titre
renomunee.
Par suite de certaines considerations politiques on a prefers agir autrement, cc qui n'a pas mempeche de
faire nommer un Procureur General
anglais et de le charger du choix du
personnel qui composera les tribunaux reformes. Ces juges d'ailleurs
devront apprendre l'arabe dans Fespace de trois ans. On se demande
comment its feront, accables de travail, car les Mehkemes et les IMeglis
regorgent d'affaires en souffrance,
pour trouver en outre le temps de se
dedier a ('etude d'une langue aussi
difficile.
Le climat de l'Egypte devra leur
sembler bien beau et les rives du Nil
Bien attrayantes pous qu'ils consentent a se plier aux exigences d'une si
rude tache. — Nous serons curieux
d'assister a l'examen arabe que passera le Procureur General anglais a
l'expiration des trois annees d'epreuve, — ce sera interessant et... instructif I — Notez du reste que depuis
le proces d'Arabi et consorts nous
avons le droit de ne point etre tres
edifies sun la „capacite ou la bonne foi
des Procureurs d'outre-Manche, un
des cares pays on it n'existe pas de
code.
L'Egyptian Gazette qui n'est pas
d'avis de confier la procedure criminelle aux Tribunaux Internationaux,

chose qui serait tres praticable si une
loi uniforme etait appliquee, trouve
que le jour oil les Tribunaux indigenes se montreraient capables d'être
investis d'un pareil droit, qui ports- rail le dernier coup aux capitulations,
c'est l'Europe qui devrait supporter
les frais de cette reforme capitale.
Est-ce que les Tribunaux francais,
italiens, anglais, allemands ou autres
sont subventionnes chacun par d'autres Etats parce qu'ils sont comp&
tents pour juger des crimes commis
par des strangers sun leur territoire ?
Est-il possible d'ocrire de pareilles
billevesees
L'organe britannique dans cet article de fond dont nous nous occupons et qui n'a pas de nom, vise,
cela se voit, les Tribunaux Internationaux et voudrait sans doute les
voir remplacer au plus tot par une
juridiction reform& a l'anglaise.
Quant a nous qui avons maintes fois
exprime notre opinion sur le peu de
confiance que nous inspirent les reformes de Lord Dufferin confiees a la
grande A•menie, nous ne sommes
pas de cet -avis. Les interets du pays
nous tiennent trop a cceur pour que
nous fassions naitre do vaines illusions
qui devraient trop tot disparaitre
devant les legons de l'experience.
Chi va piano va sano finit par nous
apprendre la feuille anglaise, mais
elle oublie de nous dire s'il ira Iontano, il est vrai que dans ce cas ce
ne sera certes pas'grace aux conseils
mielleux et perfides de la politique
qu'elle represente maladroitement ici.

Et, assure que ses malades etaient tranquilles, que le service etait fait, les ordonnances
executees, il se coucha sur son lit, et tire les
rideaux, afin de n'etre pas gene par la lumiere
pour s'endormia. Quelques minutes apres, ii
ronflait at la salle de l'infirmerie rentra dans
le silence. Vers minuit, le vieux Rig s'eveilla, ii souriait toujours ; it s'assit sur son
lit, et, parlant bas, s'adressant a un etre seulement visible pour lui, it dit :
— Vois-tu, c'est simple, tu es mort depuis
longtemps, le coup a traverse les poumons, le
sang t'a etouffe, tu n'as pu dire un mot... et
tu es reste Mais le occur... le cceur est
bon, et leant quo le occur ne sera pas touché, il
y a toujours de la ressource. Veux-tu?... Depuis trop longtemps tu es atteint pour que
nous arrivions a tc rendre, a travers lee tissus,
la respiration... Il faut rendrt l'air a tes poumons sur le poumon meme... ne crois pas..
C'est tres facile... Tu vas voir... Viens... Tu
ne m'en veux plus, Georgeo, n'est-ce pas?...
Viens, tu vas voir celui-la.
Et le vieux Rig se leva sans bruit, Dans la
chemise de l'infirmerie, trop longue et trop
large pour lai, c,Otait moins qu'un fantome; les
coudes at les epaules avaient des angles aigus:
c'etait un squelette enveloppe de son linceul
qui marchait sans bruit dans le dortoir, se faisant suivre par l'etre invisible que le Mire
avait amens a son chevet, et lui parlant tout
bas.

Le vieux Rig se dirigea vers l'armoire oil il
avait vu, apres la visite du docteur, le garcon
de salle enfermer In grande trousse d'outils.
Il prit la trousse, l'ouvrit, et de ses doigts
longs at minces il choisit un scalpel, un bistouri et des ciseaux.. Muni de ces outils, il se
dirigea vers le lit de Fernand, 11 souleva les
rideaux, et sans s'occuper du malheureux,
semblant toujours s'adresser a quelqu'un qui
se trouvait pros de lui, it dit :
— Tu vois, il est mort, celui-la.. Eh bien,
rega:de...
II rejeta la couverture qui couvrait le paralytique, et de ses ciseaux coupa la chemise
jusqu'au bas ; puis it posit le doigt stir le occur,
en disant:
— Tout est 141
Si Rig avait eu sa raison, s'il avait pu voir
travers son de:11LT, il se serait recule epouvante devant le regard du malheureuex ; les
yeux sortaiet presque de l'orbite, le regard
keit effraynt, et les cheveux se dressaient sur
le crane.
Dans l'infirmerie, on n'entendait que la res

.

NOUVELLES DIVERSES
On discute au Reichsrath autrichien tin
projet de loi sur la Landwehr qui entrainerait nue augmentation considerable de
l'effectif de l'armee, fixes a 800,000 hut
tries en temps do guerre.
L'opposition allemande est &favorable
au projet et pretend qu'il ne pent-etre vo
to que par Ia majorite des deux tiers, qui
est exigible en Autriche pour toutes les
lois ayant le caractore d'une modification
de la constitution.
Le ministere s'est oppose a cette motion en alleguant que ('art. ter. de la loi
dit que ('organisation :de l'armee territoriale sera dorenavant du ressort de rempereur. »
*1' 4

La Natione du 9, annonce qu'a la suite
des violentes discussions soulevees dans Ia
presse francaise par la lettre de M. Cador
na, ce senateur va repondre par une nouvelle lettre qui sera publiee le 15 courant
sous le titre de : !a triple alliance et la
presse francaise.
On lit dans la Gazette Universelle
du 8 mai :
« Dans son audience du 5 mai, la cham
bre correctionnelle du Landgericht de Mu
nick, a condarnnO a six friOiS de prison le
sieur Geyer, agent, prevenu &offenses envers le due Ernest de Saxe Cobourg—Gotha
Les debats du prod's ont en Tien a huisclos, le prevenu ayant accuse le due des
plus graves actes d'immoralite. »
* *

On lit clans la Gazette de Carlsruke
du 9 mai :

Le corps du prince Gortschakoff, depo
se dans l'eglise russe, sera transport ,
dansluit10 aprin
express a Saint—Petersbourg. Le fils nine

piration reguliere et le ronflement sonore du
gardien endormi.
Rig prit son scalpel et dit
— Viens, penche-toi...
Il se pencha lui-meme, at d'un coup il enfonca le scalpel et coupa la peau... Mors un
ralement faible sortit de la bouche du malheu-

reux... Il voulait crier, mais pas un son ne
sortait... Alors de grosses larmes coulerent
sur ses joues... Le vieux Rig, calme tranquil
le, continuait son travail en disant :
— Oaf! la! le derme, et jusqu'it la couche
cellulaire sous-cutanee. Voss-tu... Le sang va
nous goner. Hop lit!
Et d'un coup vigoreux le vieux Rig decou
vrit le occur ; nous y sommes. — II avait les
mains pleines de sang, le vieuv Rig, mais it
ne le voyait pas, il fouillait toujours et il dirigeait le scalpel dans les chairs, dega,geant
des peaux, avec ses doigts de squelette, les
muscles d'un rouge noir, et les petits faisceaux
des nerfs brillants eclatant comme de la nacre,
et sur lesquels les sang coulait sans pouvoir
les tacher.
— Voila! voila! disait Rig, coupant tonjours,
et ayant tout a fait decouvert le occur, it dit,
en montrant l'aorte descendante et les plus
gros vaisseaux :
— C'est par lit que nous allons rendre l'air
de la vie ; et d'un coup de scalpel 11 trancha.
Aussitot, it y eut un jaillissement de sang
qui inonda ]a chambre.
On eat dit le jet d'une pompe; cela dura
trois ou quatre secondes, qui suflirent it cow
vrir de sang les murs at les rideaux.
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accompagnera les restes mortels de son
"Are.
On telegraphic d'Halifax :
Des agents de polices speciaux ont etc
places aujourd'hui aux abords de la residence du gouverneur et du palais de la
legislature.
Le nombre des fonctionnaires gardant
le magasin a poudre du fort Pleasant a etc
augments.
On ecrit de Bari I 0 mai :
Le Prince du Bulgaria doit arriver ici
aujourd'hui, revenant de Cettigne, II se
rondo en Russie.
Le roi a recu le ministro de Serbie qui
lui a offert la decoration de I'Aigle Blanc.
On lit dans la Correspondance de Lisbonne du 7 mai :
C'est le 21 quo le roi Don Fernando
partira pour Madrid, avec son spouse la
Comtesse d'Edla S. M. va faire usage des
eaux thermales et rendre visite a sa fille
i'enfante D. Antonia, qui a etc souffrante,
mais qui va mieux a cette heure. Les
augustes voyageurs arriveront a Madrid
le 22 a 3 heures de [apres midi. Dix
jours apres, le roi retournera a Lisboune
et la reine partira pour Bordeaux oft ses
fits iront a sa rencontre.
La reine, le prince royal et .linfant
se rendront a Rome, ma to prince royal
partira quinze jours apres. pour faire un
voyage de cinq mois a travers [Europe. La
reine, avec [infant, quitlera Rome un pen
plus tard pour se rendre aux eaux thermales, que los ffiedecins lui out prescrites.
•

D'apres tine depeche de Dublin, 10
mai :
Le nomme Joseph Mutate, accuse de
complicite dans l'attentat dirige contre le
jure Field, a etc reconnn coupable pnr le
jury et condainne a Ia peine des travaux
forces a perpetuite.
On mande d'Italie :
Ces jours derniers, Ia commission militaire charge d'etudier les barrages de la
vallee de laCinschia, s'est reunie a Suse.
Elle se compose de M Zanucchi, major
commandant du bataillon alpin Mont-Cenis, et de trois capitaines, un du corps de
['kat-major, un du genie. et un d'artillerie.I1 s'agit de constru!re des forts barrages
Mans Ia localize dile Bosco Nero, et sur les
hauteurs du Gaglione.
Une autre Commission fait des etudes
pour le barrage de Ia vallee d'Aost.
**
Des avis de Panama, en date du 19 mai.
annonceut quo les representants do l'Etat
do l'Equateur ont penetro, malgre les
protestations des consuls et des commandants dos navires italiens et anglais, dans
le local de la Banque de l'Equateur,
Guayaquil, et so sont empares de la
caisse.
Les insurges se trouvent dans le voisinage de la ville.
D'apres une depeche de Dublin publiee par la Pall Mall Gazette :
M. Marwood, le bourreau anglais,est en
train' de construire le gibet auquel sera
pendu lundi matin Brady, to preinier condanine dans l'affaire de Phoenix-Park.
Le bourrcau est loge dans la prison et
traits pour ainsi dire comme un prisonnier, car it ne pout sortir qu'accompagne
d'un fort piquet de policemen armes de
revolvers.

Les six condauines occupent cliactin
une cellule separee, dans laquelle se trouvent deux gardiens. Its montrent tons la
plus grande tranquillite, et out temoigne
une vivo satisfaction en recevant bier . pour
la premiere fois les sours de charite venues pour lour apporter les consolations do
la religion.
at *

On lit, dans le Mercure de Souahe du
8 mai :
L'etat de sante du roi de Wurtemberg
s'est beaucoup ameliore ces jours-ci ; to
6 mai it a pu faire, pour Ia premiere fois
une petite promenade.
* **
La Pall Mall Gazette annonce quo les
armateurs qui se sont reunis aujourd'hui
constitueront un syndicat, dans le but de
realiser leur projet do construction d'un
second canal de Sun.

**
On ecrit de Londres, 40 mai.
Les armateurs reunis cette apres-midi
representaient trois millions de tonnes
passant annuellement par to canal . do Suez.
La reunion a noinine une commission
et , adopte des resolotions favorables a Ia
realisation du projet de construction d'un
deuxierne canal.

LE VOYAGE DU ROI D' ITALIE
A BERLIN

On ecrit de Berlin a la Gazzetta
Piemontese du 9 mai :

« Un journal de Berlin dit que la
visite du roi Humbert a Berlin, a ate
tixee a l'epoque du 25me anniversaire
du regne de rernpereur Guillaume, a
l'effet d'eviter que rempercur soit
oblige de rendre sa visite au roi
d'Italie.
C'est toujours la meme histoire : la
repugnance pour Rome. Ainsi que
vous le voyez, on voudrait sauver les
apparences, mais on continue a ne
pas vouloir reconnaitre explicitement
Rome comme capitale de l'Italie. II
serait deplorable que le ministere italien puisse suggerer au roi ridee de
se rendre a Berlin, sans etre certain
que la visite soit rendue ; car le roi
d'Italie ne pent et ne dolt pas venir
a la cour d'Allemagne pour jouer le
meme role que les princes regnants
de ce pays, c'est-h-dire celui de satellite gravitant autour d'un grand
autre, vu que le roi Humbert appartient lui-meme a la categoric des
astres.
On repondra pent-etre que si rempereur d'Autriche se renda Berlin
le roi d'Italie pent y venir egalement.
II y aurait cependant a faire remarquer que les repugnances qui existent
pour Rome, n'existent pas a regard
de Vienne. Ces jours-ci meme la
maison de Habsbourg a recu la visite
d'un Hohenzollern, futur empereur
d'Allemagne.

Le couronnement de 1 empereur de Russie
On nous ecriCde Moscou, 5 mai :
« Le programme de la ceremonie
qui doit avoir lieu a la cathedrale
d'Ousspensk est déjà definitivement
elabore.
De hauts fonctionnaires de la cour

sont designes pour remplir les roles
marquants dans les solennites prochaines. 'forties les autres personals, gentilshommes ou dames
attachees a la cour, arrivant a Moscou sans etre officiellement designees
pour prendre part aux ceremonies,
seront toujours recces a la cour et assisleront a touter les fetes.
Confortnement a [usage institue
depuis 1856, Tondo stir les anciennes
coutumes, prendront part. en dehors
de rancienne noblesse russe, a rentree solennelle de lairs Majestes
dans Moscou, a In procession qui aura
lieu le jour du couronnement, procession qui sortira du grand palais du
Kremlin pour se diriger vers la °titheclrale d'Ousspensk : les marechaux de
noblesse des differentes provinces,
les maires des diverses villes ainsi
que les presidents des assemblees
proVinciales, qui iront a la rencontre
des Souverains le jour de rentree
solennelle de ces derniers.
Les personnages designes plus haul
presenteront .a Lours Majestes lours
felicitations, a un jour fixe pour cette
ceremonie, apres le couronnemont.
A l'heure actuelle, le grand-maitre
de ceremonie, comte Pahlen,• a deja
prix tonics les mesures necessaires
pour reunir les marechaux de noblesse pour le 5/17 mai, ou au plus, tard
pour le 12/21 du merne mois.
On s'attend a l'arrivee, pour cette
date, de deputations deleguees par
les Kalrnouks de la steppe interieure
des Kirgises, par les Bouriates et par
d'autres peuplades des deux moiticis
de rernpire,
On s'attend aussi a l'arrivee d'une
deputation deleguee par la nation
bulgare, portant un cadeau destine a
l'Empe7eur. Ce cadeau consiste on
se le rapelle, en un groupe en or.
Afin d'activer les preparatifs du
couronnement, une pantie de la commission des fetes, actuellement
Saint-Petersbourg doit se rendre a
Moscou immediatement.
Elle sera suivie de pies par le
comte Pahlen, qui designera les places destinees a etre occupees pendant la ceremonie du couronnement
dans la salle du Trone, par harts
dignitaires, les princes strangers et
les ambassadeurs extraordinaires.

NOUVELLE DE L'EXTREME ORIENT
On nous adresse de Yokohama 4 3
avril la correspondance suivante :
Nous n'avons men de rinterieur,
pendant cette quinzaine, que des nouvelles insignifiantes, Les troubles de
Takata, n'ont pas ere aussi graves
qu'on le supposait ; les premieres depeches avaient exagere les faits.
De grandes manceuvres auxquelles
doivent assister Unites les troupes de
la garde imperiale, vont avoir lieu la
semaine prochaine dans le hen de
Saitatna, en presence de S. M. le Mikado. Ces grandes manceuvres sont
assez frequentes depuis quelque temps
et semblent produire d'excellents resultats. 1)u reste, nous I'avons déjà
dit, le gouvernement, dans Ia crainte
d'un conflit avec la Chine, s'occupe
avec une sollicitude particuliere de

tout ce qui concerne rarmee et la
marine et tons ses efforts tendent
augmenter leur force respective.
La situation commercial°, au Japon
est toujours tres-mauvaise; les afraires
sont tellement Indies quo les 'liaisons de commerce qui en font juste
assez pour couvrir leers frais, soul
classees parrni les plus heureuses.
D'apres les dernieres correspondance revues de Corse, la tranquillite
regne actuellement dans ce pays. On
s'occupe activement de rorganisation
des douanes dont Mr. Moellendori,
ancien vice-consul d'Allemagne en
Chine, est clirecteur general, sur la
frontiere chinoise et clans les ports
destines a etre ouverts plus tard au
commerce stranger.
Nous avons rep ce matin de graves nouvelles du Tonquin. Les mandarins commandant les citadelles annamites, qui avaient recu l'ordre de
l'empereur Tu-Duc de se rendre sans
opposer aucune resistance aux troupes frangaises et qui paraissaient disposes a se conformer a ses ordres out
change tout a coup d'attitude. Le gouverneur de Namdinh s'est montre
particulierement arrogant et la prise
de cette place a eta decidee. Une expedition comprenant environ 800
hommes, infanterie, artillerie et marine a etc immediatement envoyee a
Namdinh et la citadelle a etc attaquee
le 27 mars. Mais pour envoyer cette
expedition it a fallu clegarnir Hanoi et
les A.nriarnites out profile de cette occasion pour essayer de s'emparer de
nouveau du fort qui leur avail ere enleve rannee derniere. Lour tentative
n'a pas reussi et ils ont etc repousses
apres avoir subi des pertes serieuses.
L'action paralt etre aujourd'hui definitIvement engagee et it faut esperer qu'on enverra sans tarder les
renforts que demande le commandant
Riviere.
Il n'y aurail pas aujourd'hui taut de
sang verse, si on avait agi plus vigoureusement des le debut. Apres la prise
d'Hanoi 4,500 hotnmes auraient snffi
pour achever la conquete et on n'aurait pent-etre pas eu besoin de titer
un seul coup de fusil. Nous subissons
encore une fois aujourd'hui les consequences du marque d'energie de nos
gouvernants Puisse au moms cetta
leeon etre utile !
-

Nous publierons domain une importante correspondance d'Haiphong
sur ces evenements.

LA FAUSSE-MON1VAIE
Nous croyons devoir appeler l'attention du Gouvernement sur la quantite de fausse-monnaie qui inonde la
place.
Les pieces de 5 francs et les piastres fausses abondent. Il est difficile
de changer nne livre ou un napoleon
au marche, dans les cafes ou chez les
sarrafs sans recevoir, en echange de
l'or que Eon donne, le tiers ou le quart
de mauvaise monnaie.
Lois des fameux proves de Ia fansse-monnaie on avait eu quelque temps
de repit, mais it paralt quo l'issue de
l'affaire Amoretti de Marseille et des
fabricants de Geneve qui, condamnes

une premiere fois, viennent d'être acpities par le Tribunal du Val. apres
avoir fait casser le premier jugement
pour vice de forme, a encourage les
miserahles qui s'adonnent a cc commerce lucratif et pen dangereux. Une
recrudescence d'emission de pieces
de mauvais aloi est a signaler an
Caire,
Ces pieces conlinuent-elles a etre
adressees de l'Etranger a des affilies
ici, la fabrication se fait-elle en Egypte meme, ou les recleurs qui avaient
un instant craint d'être serieusement
poursuivis, se sentant aujourd'hui
rassures, ont-ils repris lour criminel
metier '? nous l'ignorons et ce n'est
pas a nous a le rechercher.
Si le Gouvernement n'est pas an
courant du fait, nous sommes en droit
de nous en etonner ; s'il a au contraire connaissance de la chose, nous
avons encore plus le droll d'être surpris qu'aucune mesure n'ait jusqu'a
ce jour etc prise pour empecher que
le public ne soil journellement la victime d'une association d'impudents
Illous,

LES IRLANDAIS AUX ETATS-UNIS

D'apres une depeche, de Philadelphia publiee par les journaux anglais
la branche parneliste de la LandLeagne irlandaise de cette ville a tenu,
dimanche tine reunion dans lequelle
elle a adopte la resolution de deman 7
nouvelle derancomitxufl
ligne nationale, l'envoi, en Irlande,
d'une commission d'americains chargee de constater, de visa, la veritable
situation du pays. La mettle depeche
annonce qu'O. Donovan Rossa, a
forme une nouvelle branche de la
confrerie revolutionaire irlandaise,
dans laquelle cent nouveaux membres out (16,0 etc inities ; it a etc decide que cette section convoquera
prochainement un meeting-monstre,
pour y exposer son opinion sur les
decisions de la convention de Philadelphie. Le correspondant du Standard, a New-York, pretend tenir
d'une source autorisee, que les refugies irlandais seront probablement
poursuivis pour d'autres assassinats
que celui qui a Ole commis dans
Phoenix Park ce qui ferait entrer la
question d'extradition dans une nouvelle phase. Le Sun pretend que le
Cabinet americain aurait l'intention
de commencer, a titre d'essai, un
proves contre run des chefs irlandais
accuse d'avoir fabrique de la dynaMite, un fabricant de machines infernales a dit au correspondant du
Standard, que la derniere forme donnée a ces engins destructifs est celle
d'un chapeau de soie haute-forme
contenant environ un quart de livre
de nitro - Glycerine. Un miroir place
dans rinterieur du chapeau en cache
le contenu qui fait explosion lorsqu'on
enleve un mouchoir contenu dans le
chapeau. Le correspondant de Dublin
du Daily Chronicle ecut a ce journal
que l'on croit generalement que le
N°1 s'est fait denonciateur trois jours
apres les premiere revelations de
Cardif.
La police espere que le ternoigna-
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servira de base 'a ]'accuge du
sation contre Walsh, Byrne et Sheridan et d'autres leaders irlandais occupant une haute position sociale.
On croit generalement que le dernier
not des revelations relatives aux
conspirations ayant pour but l'assassinat est loin d'être (lit.

UNE EXCENTRICITE
DE CHANTEUSE

Ce n'est pas d'aujourd'hui quo date Ia
faiblesse du public pour les excentricites
des Otoiles do theatre, comme le prouve
l'anecdote suivante ;tie nous trouvous
rapportee dans une etude sur le palais des
Tuilleries que public M. Sadoux daus le

Musee des Families.
LES ARMENIENS ANNEXES
A LA HUSSIE

Le Daily News public une lettre clue
son correspondant special en Armenia lui a ecrite, apres une excursion
a Kars. Le Gouvernement russe, ecrit
le correspondant du Daily News, a depense h Kars, pros d'un million de
Byres sterling en construction d'ediflees publics et de routes. Le Gouverment local a fonds un college presque
exclusivement frequents par des eleves armeniens. L'archeveque armenien, questionne sur Ia condition
generale de la province, avant et
apres l'annexion, m'a repondu tout
d'abord que les Armeniens n'ont fait
que passer d'un Gouvernement rigoureux a un autre, dont 11 est vrai, la
rigueur se manifeste d'une maniere
differente, faisant ainsi allusion aux
lourdes charges imposees aux populations par le Gouvernement russe. U
a toutefois fini par admettre que la
nouvelle administration est plus ferme, plus equitable et plus amie du progres, et qu'un pareil Gouvernement
vaut le prix qu'il se fait payer. Le
courant d'imrnigration, viers les "provinces annexees a la Russie, de la
meilleure partie de la population armenienne, est d'ailleurs tine preuve
que les Armeniens preferent le regne
de la loi a celui du caprice. On n'entend pI s ici les plaintes, autrefois
frequentes, contre la corruption des
tribunaux et les delais interminables
dans l'Administration de la justice.
Quant aux bruits d'une concentration
de troupes russes en Armenie, its sont
sans aucun fondement ; les russes se
bornent, a remettre en etat les fortifications existantes, a en construire
de nouvelles et a accurnuler des munitions et des approvisionnements.

Feuilleton du 110SPEIORE EGYPTIEN

En '1763, le sceptre du chant keit aux
mains de Sophie Arnould, qui en etait
venue a ne plus flouter de rien, taut sa
fortune avait Ole inoute, incroyable. Touter ses audaces lui reussissaient ; elle s'attaquait a tout et a tous, au public, h ses
amies, aux ministres, a Madame du Barry elle-memo.
Un soir, tout Paris est accouru pour
('entendre et pour l'applaudir, rnais elle a
declare qu'elle ne saurait chanter ; elle est
malade. Le rineau se !eve, et, an grand
desappointement du public, c'est Mlle
Beauffiesnil qui remplace la sublime Sophie! — Alors chacun, dans la salle, de
deplorer la maladie de l'actrice adores.
Mais voila que tout a coup elle parait en
toilette de gala, escortee de Ia foule de ses
courtisans
« Je viens, dit-elle, prendre une lecon
de Beauffiesnil »
Una cabale s'organise pour chatier l'insolente. Le lendenaain, le memo public
envahit la salle, public hostile, qui vent
so donner Ia satisfaction de sifter et do
Inter Sophie, et la forcer a demander
grace. Vain projet La mystificatrice est
si belle, si tonchante est sa voix, son jeu
est si passionne, si emouvant quo tous les
conjures oubliant lour rancune. Loin do
siffler ou de huer, its applaudissent avec
fureur, et cette soirée cornpte parmi les
plus beaux triomphes de Sophie !
.

UN PRINCE CONDAMNE A MORT
Les journaux anglais annoncent
qu'un prince indien de la famille Shan,
qui a tue de sa propre main deux
personnes de sa suite a Kemendine,
a etc poursuivi sous ]'inculpation de
meurtre, recounu coupable par le jury
et condamne a mort par le tribunal
de Rangoon. Pour sa defense, l'accuse avail fait valoir sa qualite de prince
souverain qui, salon lui, le mettait
au-dessus de la juridiction de la tour.

Nous lisons dans le journal Al- sance de S. A. le Khedive, le gouverneur a donne une brillante soirée
hraill
Il est vraiment etonnant do voir tous les Consuls, Negotiants etc.
La Pall Mall Gazette annonce que
Je ne sais pas comment cc corresThimothy Ilelley, qui a dejh ate jugs ]'Egyptian Gazette importuner notre
deux fois pour participation au crime confrere le Phare d'Alexandrie pour pondant a pu rever tout cola. II n'y a
de Phoenix- Park, a comparu, bier, avoir copier chez elle une nouvelle pas en de fete, le gouverneur n'etait
memo pas a Damiette,qu'il avail quitpour la troisieme fois, devant un nou- locale sans la nommer.
Cependant, ajoute le journal te la veille par I'express et it n'est pas
veau jury.
D'apres une depeche de Dublin, indigene, ii n'est pas rare de voir encore de retour.
publiee par le Globe, 67 des jures con- l'Egyptian Gazette recueillir tulles ses
vogues pour ce proces ont fait defaut nouvelles dans nos colonises sans
IAPECHES HAVAS
et ont etc condamnes chacun a une nous nommer le moins du monde »
Attrape
ca,
Miss
amende de 200 livres sterling, ce qui
Paris, 21 mai.
** *
rapportera au tresor la somme de
D'apres le Temps, M. Barring, acOn nous annonce. mais nous ne pu13,400 livres sterling, soil 335,000
blions que sous toutes reserves, le fait tuellement Secretaire, au Foreign Offrancs, si aucun jure ne parvient
suivant : S. E. Nubar Pacha aurait de- fice, des finances pour les Irides,
excuser son absence.
mantle son admission au • Soldiers sera envoys en Egypte comme
Club », rnais S. E. Armenienne n'au- nistre en residence permanents.
rail vraiment pas eu de chance, sa
CHRONIQUE LOCALE
demande aurait etc repoussee.
Decidemment les soldats anglais
M. Malet est rentre avant bier matin
ont plus d'esprit et de bon sens que
au Caire, M. Colvin est centre hier les plus hauls personnages, leurs
DE
soft, retour d'Alexandrie. Ces deux compatriotes, envoyes en mission
fonctionnaires avaient etc assister extraordinaire
NOUVEAUTES
et temporaire en
aux regates de samedi dernier.
Egypte.
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
•
d'informer sa nombreuse clientele,
Jeudi matin, S. E. Hassan pacha
que par suite d'agrandissement, ses
CHRONIQUE DU CANAL
Mahmoud president du Conseil sanimagasins seront transferes prochaitaire a etc recu en audience particunement, maison Cattaui Bey, route
liere par S. A. le Khedive, S. E. HasDAMIETTE
No 9, pros de l'Administration des
san pacha Mahmoud a remercie le
Un ouragan aussi violent qu'inatdomaines de 1'Etat. dans le local
Khedive d'avoir bien voulu lui con- tendu s'est dechaine, samedi 4 9 couprecedemment occupe par Madame
ferer le grade de Mirmiran (pacha).
rant sur notre ville : une pluic torrenVeuve Goudard.
tielie, des éclairs eblouissants et le
**
Un avis ulterieur indiquera le jour
grondement sourd du tonnerre nous
de
l'ouverture.
Nous appelons d'une facon toute
ont fait crone que nous etions au mois
D. No 203.
particuliere l'attention de l'autorite
de Decembre et dans une region voicompetente sur les faits suivants :
sine de 1'Islande. Cet etat a ( -lure de
II ne se passe pas de jour que la
3 heures jusqu'a dix heures du soft ;
rue de l'ancien tribunal oh se trouIS.
un siècle pour ceux qui n'y sont pas
vent les bureaux et l'impritnerie de
La Societe de Bienfaisance Maronihabitues ou qui aiment peu cette
notre journal ne soil le thekre des
te an Cairo a l'honneur d'informer le
temperature.
prouesses de quelques palefreniers
Heureusement la journee d'hier Public que le tirage de sa loterie aura
qui font courir leurs chevaux debrides
s'est levee avec un ciel de la veritable lieu definitivement le Dimanche
an risque des plus graves accidents;
Egypte au mois de mai et it ne nous Juillet 1883
a chaque instant un cheval s'emporte,
Un avis ulterieur indiquera l'endroit
reste des tristes moments qui viense cabre, se rue et les habitants de
nent de s'ecouler que l'ombre du sou- oh le tirage aura lieu.
se sauver pour eviler d'etre blesses.
venir. Ainsi soil-il.
Avant hier soir deux jeunes fines ont
4, *
failli care renversees par un cheval
Un journal indigene generalement
que son palefrenier ne pouvait malbien informs, a etc dernierement intriser.
duit en erreur par son correspondant
A. l'honneur d'informer sa nrmbreuse
Nous esperons que des mesures en de Damiette.
clientele qu'il vient de transferor ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
consequence seront prises.
Pacha, sur le boulevard de l'Esbekieh,
En effet ce dernier ecrit que,a l'ocroute N° 1, passage embelli adjacent au
casion de l'anniversaire de la naisQuartier Cophte.

— Je n'ai jamais etc votre ennerni.
Elle eut un sourire triste en me re69
pondant.
— — Que voulez-vous ? Je suis d'une
nature nerveuse .. et, ce matin, les nerfs
me traca.saient plus que jamais... je m'en
EN FUITE
sins prise a vous de certaine contrariete
dont vous Otiez bien innocent.
Cette contrariete, je la connaissais. C'ePREMIERE PARTIE
tait le service d'Anette impose par son
AMOUREUX PAR TELESCOPE
Ore au dejeuner.
Elle retira lentement sa main que j'aXVI
vais gardee dans la mienne et avec un
nouveau sourire :
(Suite)
— La paix est faite, repeta-t-elle ; si
- Mechante, en quoi ?
Jo
n'ai pas d'amis. je liens au moins a ne
Vons
proposer
pour
to
maxi
d'une
—
Annette, prononca-t-elle avec le ton du prs me Greer d'enneinis.
Elle avait affects le ton gai en parlant
du plus souverain mepris.
A coup stir, elle savait le role quo jou- ainsi ; mais malge elle. la fin de phrase
amena un accent navre qui me trouble. Je
ait Ia belle blonde pros de son pare.
Mon intention eat-elle ate d'insister sur devinai une souffrance morale chez cette
ce point qne . je n'en aurait pas en le temps jeune fille. Devant une situation qui inscar tout aussitOt, elle me tendit la main en pirait un profond degotit a sa nature honMe et a tous ses instincts vertueux, elle
me disant :
— La paix est faite, n'est - ce pas, doc- eprouvait ]'ardent et secret desir de se confier a un ami qui la guidat. Courageuse
teur? Nous ne sommes plus ennemis ?

UN NOTAIRE

LE CRIME _DE PHENIX - PARK

GRANDS MAGASINS

•

4,

•-

ANT

.

M. V. any

comme elle fetait, elle tiendrait Ia tete a
tout danger qui la menacerait : rnais ce
danger, qu'elle sentait planer sur elle, n'etait-il pas bon qu'une auntie devouee l'aidat, sinon.a. le Mourner, tout au moins a
le combattre ?
— Vous n'avez pas d'amis, mademoiselle ? repris -je ; pent-etre est-ce quo vous
ne cherchez pas. je sais quelqu'un qui, a
votre appel, inettrait a vous venir en aide
le plus louabte empressement.
A Ia rougeur qui couvrit ses joues, je
compris que mademoiselle Laure croyait
que j'allais m'offrir, Elle s'offensait d'un
toile proposition. De ce qu'un bon mouvement de repentir l'avait fait sortir de sa
reserve de jeune fille, etais-je autorise
en abuser, a me figurer qu'elle quetait un
defenseur de mon age ?
Je me hatai de la detromper en lui disant
— Vous plait-il, mademoiselle, que je
trausmette a. M. Renaudin, le notaire,
votre souhait d'avoir pros de vous quelqu'un de bon conseil et d'experience ?
Le rouge que je voyais an front de
Laurent se diislpa a cette proposition. Elle

reflechit une minute, puis elle secoua la
tele et me repondit d'un ton resolu :
— Oh ! je n'en suis pas encore la
Et elle partit.
A peu pros tous les jours, pendant le
mois qui suivit, je me rencontrai avec
mademoiselle Bergeron. Souffrance et misere vont do compagnie.
La oft j'apportais mes soins, je trouvais
Laure semant les bienfaits. De ces rencontres, it resulta pour moi que sa timidite de jeune fille fit place a une sorte

avait probabiement renonco a et] e malade
car, apres ce mois ecoule sans que eusse
remis le pied an chateau, nul billet de lui
n'etait venu me reprocher la negligence quo
je mettais a visiter mes nouveaux clients.
En me souvenant de cette conversation
tenue dans le sender oft le chatelain avait
temoigne le desir de s'en remettre a Renaudin du choix d'un gendre, ii m'arriva
de demander au notaire.
— Avez-vous recu a votre etude la
visits de M. Bergeron ?
— Non, docteur.

Je Ia sentais malheureuse, etouffee par
un secret, souffrant d'avoir sans cesse
-- On avez-vous ate made an château?
sous les yeux cette Annette qn'elle pre— Nullement... Mais je me propose d'y
voyait devoir etre le mauvais genie de sou
pare qui, chaque jour, se laissait de plus aller bientOt de moi-inkne... C'est tine
demarche qui m'est impose() par un de
en plus dominer.
Je me gardais bicn de provoquer une mes clients.
confidence, un appel a ['aide. J'attendais
quo la confiance la fit parley d'elle-meme.
(A suivre).
Sans doute que Bergeron avait abandonne see visees a mon egard. Apres son
invitation a revenir quand it me plairait
pour etudier ses souffrances pretendues, it
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ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MASON FONDEE EN 1865.

SERVICE ACCELEIU ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et A thenes, 2 fours.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE Lk

Alexandrie pour Constantinople
cheque Merci ..edi a 10 h. a. in. avec escale au
Piree, a Smy: rne, Metelin et aux Dardanelles.
La nourritur e est comprise dans le prix de
passage de 1' et 2 - classe. Une reduction de
15 O/ est ac :3orclee pour les billets de famille,
onnes au moins eller et retour ;
pour
de trois
les bille
pers. ts simples eller et retour, la remise est de 1 .0 0/0.

IfiEVIEDITIALE

Depart

Ser vice de table de

ordre:

Les Paque ;hots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables p our Messieurs les passagers. Un
docteur et iii le femme de chtimbre sont attaches au servi cc de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises it 1 'Agence situee a la Marine.
Les Paque mts-Poste Khedivie, dans la mer
Bouge, gnat( 3nt Suez chaque Vendredi a 10 h.
Ares Parrivee de la malle de Brindu matin, ap edda et Souakin. et le Vendredi de
(Hsi, pour
Massawa. Hodeicla, Aden,
cheque
15 Dj.
jot. irs
a etpour
Berbera.
Tadjura, Zeil
D. 206.

LE CAIRE

-

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,Aricita de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
-

Reparations dans les

24 heures.

On se charge de l'expedition par poste de.
oute commando.
D. N. 202.

iaison Fondee en ISOOL

ECHANGIi et REPARATIONS

ALLER

DE PIANOS

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Esbekieh, route IV° 56

-

Caire.
D 205

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

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE

BRASSERIE A - BOHR

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

AU CAIRE

D. 207.

BENHA

1. 2. 3. slasse.

et

ZAGAZIG
MIXTE

BENHA

MIXTE
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1. et 2. classe.
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rnatin.

soir.

soir.

6. 30
Alexandrie
Le Caire

D.
D.

8. 30

10. 30

41. 30

'7. 30
matin.

soir.

Benha

E NRY Will INESFIELD
COMMISSION AGENT,

MATSON MATATIA,
LE CA1RE.
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4

-

9. 30

A.

4. 55

40. 54

D.

2. 15

A.
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BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOCIETE DU DELTA DU NIL,
:LDWARD EASTON Esq.,
F. V. Nicnons & Co., 2 Jermyn Street

16

4.. 26

A.

Suez

S

6. 45
entre :

OMNIBUS

RETOUR

GlITOT
I FADER GYPTIEN

.

1. 2. et 3. classe.

SOCIkTE ANONYME

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

>>

IsrnaIlia

AGENT POTIL

MERE DE BAVIERE

position.

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

ir.

matin.

9. 45

Suez.

11. 35
Ismailia
11. 4.5
soir.

2. 05

6. 4,5

5. -

8. 45

6. 25

soir.

8. 30

Zagazig
D
Benha

Le Caire

2. 25
3. 20
4. 4,5

42. 30

10. 50

EAENAL HABA \H

Alexandrie

8. 45

Mansourah

5. 4,5

1 30
.

40. 50
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a 60 fr. la Caisse de 50 Bnieilles.

S'adresser au bureau du journal.

entre

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

1111=11111111111111111!

UN APPARTEMENT MEUBLE, entierement repare
A
LOVER
neuf, situe an centre de la ville. - Belle vue et

entre
et ZAGAZIG

Zagazig

Au Capital de francs 80,000,000

VENTE, ACHAT ET LOCATION

G. GARUCKO ET ECONOMO

entre

OMNIBUS

Produits Franpais et Anglais.

Siege Social an Caire.

BOULANGERIE KqDIVIALE

du Mouski.

Eigate tie Pitaez.

JEAN MAL EiK
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

ET

a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, (pie depuis le 4" 3Iai derider, ses iragasins sont transferes
dans Ia !liaison de PHOtel des Posies
Egyptienucs, a cote du guichet de Ia
Vente des timbres', anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre.
Madame Venve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vins tins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales recounties par l'Etat, etc., etc.

London SAY,

VS SIR SI lirip

tous les jours,

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

Madame VvE E. &In A RD,

xcti epiicrxvre etc K6v.
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,

TRES-PROCHATIN EMEN T,

Reou -verture des Ateliers de Port-Said
Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S. M. Britannique

