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L'etat des esprits est tres surexcite, 
parce que l'autorite n'existe plus et, 
que le caprice d'etrangers absorbants 
a remplace cette autorite legitime, 
quo l'on a tuee a force de la rendre 
ridicule. 

kitat et a  Tokar  ;  cettc derriere ville 11 	Tonics les questions les plus bril- 
1 serait, s'il faut  en  croire les depoches 1 !antes du moment le cedent a la ques- 

orficielles anglaises, au pouvoir des 1 1  tion du Soudan; la marche de Graham 
troupes du general Graham. 	II sur Tokar ne saurait avoir d'efiet 

Cet heureux resultat, dont it y a  1  utile que si cette marche est conti-
lieu de se feliciter, nous etonne ce-  !  nuee et soutenue energiquement. 
pendant beaucoup, etant donnos les  i  S'il en etait autrement, on pourrait 
premiers renseignements qui nous 
etaient parvenus de sources d'autant  1 
plus autorisees qu'elles n'etaient  nil 
anglaises, ni officielles. 

Quoi qu'il en soit, nous preferons 
de beaucoup ajouter foi a ce que re-
tat-major britannique public; et nous 
felicitonsl'arrnee anglaise de la nou-
velle preuve debravoure qu'elle vient 
de donner. 

Maintenant quo la bataille a eu 
lieu, que les bandes d'Osman Degna 
ont etc vaincues et que, sans resis-
tance, on est parvenu a s'emparer de 
Tokar, que va-t-on faire ? 

Comme nous le disions dans un d e 
nos derniers numeros, la victoire des 
Anglais (3,000 soldats europeens 
contre neuf mille sauvages, nous 
nous servons des chares fournis par 
les au Writes anglaises elles-memos) ne 
change rien a la situation generale  ; 
ce n'est pas l'oceupation par les sol-
dats de la Reine d'un poste situe a 
quelquestieues de la cote qui appor-
tera quelque amelioration au deplora-
ble kat du Soudan  ;  neuf mille sauva-
ges sur plusieurs millions, c'est peu  ; 
et nous ne pensons pas qu'on veuille, 
avec ce succes s, nous presenter les 
choses comme ayant change de face. 

Quoi qu'en disent les sauveurs  de 
l'Egypte et au risque de passer encore 
pour des propagateurs systematiques 
de mauvaises nouvelles, nous sommes 
cependant contraints de dire la ye-
rite. 

Or, it est certain que les actes in-
senses de Gordon ont enleve toute 
esperance d'en finis la-haut d'une 
maniere paciQque. Dans la capitate 
du Soudan et dans les environs, la 
position commence a no plus etre 
tenable; nous en avons pour preuve 
l'echee subi par le colonel SteVv -art 
qui, parti de - Khartoum dans la di-
rection du Nil blanc,.a dist retrograder 
avant d'avoir perdu de vue les murs 
de la ville. 

Il  est un fait non moins certain, 
c'est que chaque jour le brigandage 
augmente dans les provinces et que 
la securite publique est menacee tons 
les fours davantage. 

Le Cairo, le 4 Mars 1884, 

Dans  tous les cercles sont placar  -1 
does des alliches annongant los trois 
grandes  victoires dos Anglais, a Trin-  I  

dire, avec quelque apparence de rai-
son, quo 1'Angleterre se contente de 
Bien peu de chose, quand it s'agit 
d'obtenir des reparations pour son 
orgucil humilie, pour son honneur 
atteint. 

S'en retourner en Angleterre, on se 
contenter de tenir garnison a Tokar, 
sans oiler plus loin, equivaudrait a, 
cela. 

Malheureusement, les succes que la 
Grande-Bretagne aura besoin de re-
cueillir devront, etre autrement se-
Helix que ceux remportes jusqu'a 
cette heure, pour que cot honneur et 
cot oigueil legitime regoivent leurs 
justes reparations. 

La responsabilite ecrasante de tons 
les desastres, de tons les matheurs 
qui dechirent, le cceur de l'Egypte, 
remonte a la Grande-Bretagne seule; 
seule, elle a tout congu, tout pre-
pare, tout exi.ccute ; depuis le bom-
bardement d'Alexandrie, it ne s'est 
produit aucun evenement, it ne s'est 
rien fait qui n'ait eta son oeuvre per-
sonnelle. 

Elle a beau se caches derriere le 
fantome d'un soi-disant gouvernernent 
egyptien, elle ne parvient a [romper 
personne, et c'est centre elle seule 
clue s'elevent ces cris de protestation 
indignee que proferent les innombra-
bles victimes d'une politique egoiste 
et cruelle. 

Qu'elle prenne bien garde, a force 
d'arbitraire et de tyrannie, elle pour-
rait faire deborder la coupe et, cello 
fois encore, elle seule serait respon-
sable de tons les mallieurs, de tous 
les desastres dont nous serions acca-
bles. 

Cingui6ne Lettre d'un Egyptien 

Le Bosphore est suppritne. 
Voici ce que tous se disaient en 
se rencontrant hier ; c'etait la 
nouvelle du jour. 

Qu'est-ce que Ia suppression 
du Bosphore, apres tout? Peu de 
chose, bien que ce journal !At 
quelque chose. 

Son succes etait du a l'inde-
pendance de ses opinions ; fidele 
interprete du sentiment general,  
it etait l'enfant gate du public. 
Craint par qudques-uns, choye 
par le plus grand nombre, — 
certes, son role etait beau. 

Jamais it ne se refusa a enre-
gistrer tine juste plainte, jamais 
it ne sacrifia aux puissants du 
jour. 

On le taxait, parfois, d'exage-
ration, de parti-prix; ne pouvant 
l'attaquer autrement, ses de-
tracteurs s'en tenaient a ces deux 
seules critiques. 

L'exageration, le parti-pris, 
pourquoi? Qu'_on le prouve. - Nal 
n'a essaye d'en fournirlapreuve, 
— etc oeuvre vaine. 

A quOi bon exagerer la oil l'ex-
pose seul des faits est une amore 
critique ? 

On a (lit que, dans ces derniers 
temps, it publiait des articles sur 
le Soudan de nature a effrayer le 
public, contraires a Tinteret de 
l'ordre. 

Cette accusation n'est pas se-
rieuse. 11 faudrait admettre que 
cette feuille fut hien populaire,  
Bien influente, pour impression-
ner a ce point les residents (gran-
gers, •malgre la presence de pres 
de '10,000 baionnettes anglaises 
en Egypte I 

Ah  I  nous savons hien qu'il y a 
des gens, boursicotiers et au tres, 
dont les seules vues politiques 
consistent a encaisser de grosses 
differences <, a' fin courant u , qui 
jouent la panique et la repan-
dent, profitant de tout ; mais, en 
fait de terreur systematiquement 
propagee, nous nous souvenons 
de celle de 4882, et l'on sait qui 
l'avait alors  •  habilement pro-
pagee 

Que cet organe sincere de l'o-
pinion publique, qui en etait 
Pecho, soit supprime ; que tous 
les journaux qui suivaient son 
noble exemple soient menaces 
d'un pareil sort , que ce sort 
Merne les atteigne, apres 

Espere-t-on done, par ces me-
sures de rigueur, de baillonner 
l'opinion ? Les villes du Caire et  

l'on Passe enfin un humble aveu 
d'impuissance. 

Quant a Popinion du pays, elle 
est hien connue ; et, en Egypte 

Icomme ailleurs, ceux qui ont 
essaye d'etouffer sa voix puis-
sante, en ont etc toujours pour 
leur peine, et souvent meme ont 
laisse 'ears doigts entre ses dents. 

La veille du jour oil cette de-
cision etait mise a execution, 
l'inepte organe de l'ocenpation 
anglaise, qui etait informe de la 
resolution prise, cachant mal sa 
haine envieuse et sajoie couarde, 
en voyant pres de disparaitre un 
tel adversaire, s'est livre a des 
attaques viles et basses. 

Il  est des roles qui ne peuvent 
convenir qu'a de certaines gens, 
— ces roles-la, l'Egyptian Ga-
zette, stigmate de la presse egyp-
tienne, ne s'est jamais refusee la 
honte de les prendre. 

A tout ce qui est, ou qu'elle a 
ern tombe, elle n'a pas mar-
chande le coup de pied de Pane. 
Hommes ou institutions, minis-
teres ou journaux, son sabot a 
sans cesse essaye de frapper l'en-
nemi a terre. — Cet honneur n'a 
pas manqué au Bosphore Egyp-
tien. 

•Quant an journal anglais qui 
vient de donner cette nouvelle 
preuve de la mesure de sa mo-
ralite et de sa delicatesse,i1 vient 
de s'acquerir un nouveau titre 
au mepris public. — Ses patrons 
peuvent en etre fiers ; cette feuille 
a tout ce qu'il faut pour rendre 
plus impopulaire encore le nom 

anglais en Egypte. 
Il ne se passe guere de jour oit 

l'organe hybri de ne lance sa bave 
contre ce qui n'est pas anglo-
phile, magistrature et fonction-
naires, intendance sanitaire et 
tribunaux, colonies europeennes 
et peuple egyptien ; mais nous 
sommes de l'avis du poke et 
Avant de nous father, parce qu'on nous insulte, 
C'est notre usage a nous qui sommes exigeants 
De regarder un peu la stature des gens, 

sur tout de ceux qui viennent 
vivre et s'enrichir dans notre pays 
et dont l'honneur est cote au 
Consulat de Belgique. 

Depuis  pres de deux ans, it 
nous a egayes par ses boutades ; 
it nous a soutenu contre l'etran - 
ger ; it a reveille les sentiments 
virils en nous; it aflonne l'hospi-
talite a nos justes plaintes ; it a 
etc le drapeau autour  duquel  se 
ralliaient tous ceux  qui  aiment 
sincerement ce pauvre pays, of 
qui  croyaient, qui croient a son 
relevement. 11 nous a empeches 
de nous laisser alley au (ikon-
rageinent, de nous abandonner 

la derive  . 
Le Bosphore etait plus qu'un 

organe franeais, — hien qu'a ce 
titre seul it nous serait cher, — 
c'etait l'organe des colonies 
scours; le representant, le de-
fenseur de la grande idee  de  l'in-
ternationalisme stir  cette  vieille 
terre cosmopolite ;  l'ami  sincere 
du peuple egyptien ;  —  it a plus 
d'un titre a  notre  reconnaissance. 

Merci, et an  revolt' 

,19.6■■■••■..1.■••■ 

Nous recevons, d'Europe, deS telegram-
mes,et, del' interieur de l'Egypte,dos lettres 
en toutes tangoes  c  cartes emanant 

de nos nombreux arms qui  veulent  bien 
nous envoyer leurs compliments pour Ia 
mesure arbitraire  dont  essayent do nous 
frapper les agents anglais  . 

Nous sonlmes d'autant plus touchp du 
totnoignage de leur sympathie quo cola 
confirme nos assertions, quand  nou;  eli-
sions dans nos colonises quo le  Bosphom 
Egyptien etait l'Ocho Elate de •opinion 
publique. 

Que nos excellents awls no se laissent 
pas alter au decouragement ;- on pourra 
pent-etre arriver a tuer notrejournal,quoi-
quo nous no soyons point decides nous 
laisser faire, et quo nous soyons prets a 
toutes les resistances, mais on no tuera 
pas ('opinion publique. 

Nous n'avons pas Ia pretention d'etre 
uuiversellement acmes.  co  serait trop beau, 
mais ce quo nous croyons, c'est quo cette 
immense sympathie .qui nous accompagne 
provient principaletnent do l'universolle 
antipathie que les Anglais out su conque - 
fir en Egypte par leur deplorable atti-
tude. 

On assure quo M. Vincent voudrait 
arriver a une suppression partielle de la 
Commission de Ia Dette pnhlique, du 
Controle general de la Daira et de l'Adini-
nistration des Domaines. — M. lo con-
sealer-financier s'efforcerait encore d•obte-
nir du gouvernement do IA Keene qu'il 
prit a sa charge tous les frais de l'arinee 
d'occupation. 

d'Alexandrie sont-elles en etat i 	Adieu done an Bosphore, puis- 
de siege ? Qu'on le declare alors;  i  qu'il disparait ; adieu au nom de 
et, en ne dissimulant plus les ' tous ceux auxquels la liberte est 
craintes que l'on peut avoir, que chore. 
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ti 
M. Julien Barois, secretaire general 

des Travaux publics, s'est rendu a Suez 
pour y etudier les travaux quo necessite 
Fetal des quais du port. 

Le 4 er mars s'est ecoule sans que Ia 
conference internationale pour la reforme 
judiciaire se soil renal(); on attend tou-
jours l'adhesion de l'Allemagne pour pou-
voir proceder aux travaux. 

Le voyage de l'honorable M. Edgard 
Vincent, conseiller financier pros le Gou-
vernement de S. A. to Khedive, se ratta-
che a la situation financier° de l'Egypte. 

On prate it M. Vincent l'intention de 
demander a Paris et a Londres la modifi-
cation de 'a loi de liquidation sur certains 
points, notamment dans cellos de ses 
dispositions qui touchent it l'amortisse-
ment. 

Sous le titre de : « Notre confrere 

Leon Herbin », on lit dans le Courrier 

de France: 
M. Leon Herbin, secretaire de la re-

daction du Bosphore Egyptien,vient d'être 
charge de la gerance du Consulat de France 
a Khartoum. 

II a ate nomme a ce dangereux poste 
par M. Camille Barrere,ministre de France 
au Cairo, avec !'approbation du gouverne-
ment de la Republique. 

M. Leon Herbin est un ancien officier 
qui, deja, a gore le Consulat de France, a 
Massawah, dans des circonstances parti-
culierement difficiles. Mais it appartient 
a cette race d'hommes qui ne soot jamais 
plus calmes que lorsqu'ils sont audacieux. 
II est parti tout simplement, comme it 
convenait, sans le moindre adieu, sans Ia 
moindre demonstration officielle de Ia 
legation de France, accompagne a Ia gare 
par ses seals camarades de redaction. 

II suivra, dit-on,le meme itineraire que 
Gordon pacha : Assiout , Assouan, le desert 
de Korosko, Berber et Khartoum ; et it 

compte arriver dans cette derniere ville, 
pas trop longtemps apres I'etrange et mys-
tigne condottiere anglais . 

On nous assure que les delegues sani-
taires d'Allemagne, d'Autriche, de France, 
d'Italie et de Turquie, au Conseil maritime 
et quarantenaire, auraient adresse a leurs 
gouvernements respectifs une protestation 
contre une Communication redigee en 
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FLE UR-DE-CRIME 
QUATRIEME PARTIE 

1 

Le theatre de la Porte-Saint-Martin tenait deci-
dement un grand succes d'argent. Sa piece en 
tours de representation , ( Fleur de Crime ), quoi-
qu'elle eat ate jouee cinquante fois, faisait le 
maximum des recettes : de 5,500 a 6,000 francs. 
On ne savait plus oft elle s'arreterait ; et Mlle M6 
ryem, indifferente a ses droits d'auteur, se deso-
lait de sa gloire. Tres independante de caractere, 

Reproduction interdite pour tons les jour-
'aux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Gans do Lettres.  

terms imperieux qui lour aurait 
par le delegue anglais au sujet des quaran-
taines de la mer Rouge. 

Nous n'avons jamais cesse d'esperer qae 
les gouvernements europeens se reveille-
raient enfin de leur torpeur dans Ia ques-
tion egyptienne; mais si les avertissements 
qui leur vienneot d'Egypte ne lour suffisent 
pas, le cholera se chargera bientOt de se-
couer lour coupable et incomprehensible 
somnolence. 

Un fait curieux a noter, c'est que c'est 
toujours en defendant l'Egypte contre ses 
ennemis pie nous encourrons la dis-
grace des gouvernants egyptiens. 

La premiere fois ce fut en luttant 
contre Arabi pie le Bosphore Egyptien, qui 
se publiait alors a Port-Said, fut sup-
prime  . 

Si, a cette epoque,nous ne resumes pas, 
ainsi qu'ils devaient retro ceux, qui osaient 
porter la main sur noire propriety, c'est 
quo des considerations d'ordre superieur 
nous ea avaient empeche, et que nous ne 
voulions pas ceder de plus grandes diffi-
cultes an souverain lui-meme. 

II est toujours interessant de se retire 
apres quelques antler's. 

Dans le mar° du samedi, 40 juin 
1882, en reponse a un avertissement qui 
avait ate inflige a notre journal,parce qu'il  
avait devoile les menses de l'Angleterre 
pour s'emparer de l'Egypte, nous disions 
textuellement ce qui suit sous la signature 
d'Habib-el-FrancaouI• 

a J'avoue Ire.; humblement n'avoir dans 
le cceur aucune sympathie pour l'Angle-
terre ; quand je dis l'Angleterre, je veux 
parler des gouvernants anglais,et non de L, 

ation. 
• J'ai le malheur de m'occuper quelque 

pen de politique et d'avoir bonne memoire, 
et, sans remonter bien haul, je me sou-
viens de ce que les vieilles gens d'ie,i m'ont 
raconte : Lorsque les troupes francaises 
que Bonaparte avait conduites an Caire 
durent abandonner les bords du Nil, c'est 
a coups de fusil que les Egyptiens durent 
accompagner les Anglais, leurs bons allies, 
leurs fideles amis, qui, sans se preoccuper 
trop de ('Empire Ottoman, voulalent gar-
der pour eux un pays dont its etaient ve-
nus defendre l'independance. 

« Quand, tout dernierement, la Russie 
fit la guerre a !'Empire Turc, c'est encore 
l'Angleterre qui, sans se soucier de l'inte-
grite de ('Empire ottoman, se fit ceder 
Chypre. On me repondra que cette occu-
pation n'est quo provisoire; je repondrai,a 
mon tour, histoire en main qua l'occupa- 

d'humeur un peu vagabonde, nous l'avons vu, 
elle se soumettait difficilement aux exigences de 
son nouveau métier : arriver tous les soirs au 
theatre a la meme heure, se deshabiller, s'ha-
biller, pour se deshabiller et s'habiller encore, 
descendre au foyer, attendre dans les coulisses, 
saisir au vol la replique afin de ne pas manquer 
son entree, redire ce qu'elle avait dit la veille, 
faire les memes gestes, produire les memes ef-
fets. Lasse (Via de cette monotonie, elle essaya 
de toucher son directeur avec le raisonnement 
suivant : 

— Ce n'est pas moi qui fais de l'argent, c'est la 
piece. Je vous I'ai donnee et je vous la laisse, 
Bien entendu. Mais, en echange, rendez-moi ma 
liberty. 

— Que dites-vous 11 ! s'etait-il eerie. Si vous 
 cessez de jouer, nous sommes perdus. 

— Je ne crois pas. 
— J'en suis stir. 

— Faites-moi le plaisir d'essayer, deux jours, 
deux jours seulement. 

— C'est un essai qui me coOtera cher. 
— Vous retiendrez la difference sur mes droits 

d'auteur... Si nous baissons d'une facon sensible, 
je m'engage a rester votre pensionnaire, sans me 
plaindre, jusqu'l la fin des reprdsentations. En 

NOUVELLES DIVERSES 

L'Italie publie un article dont nous re-
produisons Ia derniere partie : 

« Gordon pacha pent inventor et faire 
aboutir toutes les combinaisons qu'il von-
dra, des qu'il aura le dos tourne, ce sera 
a recommencer. 

« II est vrai quo c'est, peut-etre, le 
dernier des soucis du cabinet Gladstone. 
II vent d'abord prouver que le Soudan 
est abandonne par l'Egypte, et, en conser-
vant les (Monett& stir la mer Rouge, l'An-
gleterre ne pourra pas etre accusee de 
s'Otre emparee de la propriety lu'elle avail, 
depuis Ia prise de posseFsion de l'Egypte, 
('obligation au moins morale de sauvegar-
der et de proteger. 

« L'Egypte se trouve ainsi entre les 
deux larrons. L'un, qui est le Mandi, 
prend la maison ouvertement et les acmes 
a la main ; I'autre, infiniment plus astu-
cieux, s'empare sans rien dire des issues 
de cello memo maison. 11 faudra bien gip 
le premier larron compte avec le second. 
Celui-ci aura fait la meilleure affaire, l'au-
tre devra lui payer tribut  . 

« voila, an fond, ce que c'est que Ia 
mission Gordon. 

« Mais l'Egypte, que devient-elle an 
milieu de tout cola ? L'Egypte deviendra 
ce 	pourra et it en sera de meme 
des interets europeens. ) 

* * 

Parlant des bruits auxqnels donne lieu, 
dads Ia presse allemande et francaise, la 
nomination du prince Orloff comme am-
bassadeur de Russie a Berlin, le journal 
russe to Nouveau Temps s'attache a de- 

retour, Si la baisse est insignifiante, je quitte le 
role. Est-ce convenu ? 

— II le faut bien... N'est-on toujours pas oblige 
de passer on vous voulez ! 

— Je suis discrete dans mes demander. Si je 
ne Petals pas, je solliciterais un conge illimite. 

Le lendemain, l'affiche annonca que Mlle X.  . 
remplacait Mlle Meryem, indisposee. 

La recette fit un bond de 6,000 francs a 3,000. 
Le jour suivant, elle baissa encore davantage. 
L'experience etait faite : Mlle Meryem dut se 
resigner a rester une etoile de premiere grandeur. 

Peu a peu, l'habitude triompha de son ennui : 
elle fit son metier mecaniquement, sans grande 
ardeur, mais sans mauvais vouloir. Parfois, elle 
jouait avec plus de plaisir et de conviction : c'etait 
lorsque Mme de Viviane lui avait dit : k Je puis 
disposer de ma soiree et je la passe avec toi ; j'ai 
loue une baignoire an fond du theatre. 

Alors elle jouait pour sa mere, comme a la pre-
miere representation, et elle oubliait son ennui. 

— Tu n'eprouvespas un certain malaise, disait-
elle le lendemain it la comtesse, de voir ainsi ta 
fille sur les planches d'un theatre, eclair& par 
une rampe, livree a tons les regards? 

— J'eprouve une grande emotion, repondait 
Berthe de Viviane, mais je ne suis froissee d'au-
cune maniere. La profession de comedienne, hon- 

montrer que le gouvernement du tzar, tout 
en desirant entretenir d'excelleutes reta-1 
Lions avec le cabinet allemand, n'a aucun 
motif pour modifier son attitude vis-à-vis 
de la France, 

a On a constate, l'automne dernier, dit 
to journal russe, que les bruits alines de 
fondement qui avaient ate repandus con-
cernant Ia possibilite d'un differend entre 
la Rosie et l'Allemagne prodaisaient une 
profonde emotion en Europe et exercaient 
une influence nefaste sur les relations de 
tons les Etats entre eux 

a Les entretiens qui ont on lieu a ce 
sujet, entre to chancelier da rewire alie-
n-land et to ministry des affaires etrangeres 
de Russie, ont domontre qua ces hommes 
d'Etat etaient torts desireux de mettre un 
terme a une samblable situation  .  Tout ce 
qui se produit actuellement est la conse-
quence de ces entretiens ; mais la Russie 
n'en conserve pas mins tonic sa liberty 
d'action 

« Nous en sornmes fermement convain-
cus, et nous voudrions en convaincre aussi 
les hommes politiques de ('Occident, qui 
attribuent a Ia nomination du prince Or-
loff, comme ambassadeur a Berlin, une 
portee que ce changement n'a pas et ne 
pent ni no doit avoir. 

• It 

On lit dans le Courrier du Soir : 

Si nos informations sont exactes, et 
nous avons tout lieu de le croire, to cabi-
net aurait envoys des instructions it Mada-
gascar, prescrivant de repreudre les nego-
tiations avec les Hovas stir de nouvelles 
bases. 

Du rests, it etait difficile d'agir autre-
ment, car it parait que nos troupes ont 
ate tres eprouvees par le climat et qu'il est 
necessaire de les rernplacer par d s contin - 
geats tiros de Ia Reunion. 

• • 

Le ministere de la marine communique 
les renseignements suivants sur to corps 
expeditionnaire du Tonkin jusqu'a la date 
du 48 fevrier : 

A cette date, les transports le Mytho, 
l'Annamile et les navires de commerce le 
Saint-Germain, le Poitou et le Comorin 
etaient arrives, apportant Ia presque tota-
lite des renforts (cinq mine hommes et 
deux batteries). 

Le navire de commerce le Cholon, qui 
est insse le 17 devant Singapore, arrivera 
probabtement le 24 ou to 25. 

Le transport la Sarthe, parti to 13 de 
suivra it deux ou trois jours d'in-

tervalle. 

netement exercee par une femme de talent... oh! 
it faut du talent, et beaucoup m'a toujours 
paru tres respectable. Je recevrais avec grand 
plaisir, dans mes salons, une Fargueil, une Sarah 
Bernhardt ou une Croizette, et je m'etonne qu'a, 
notre époque on ne les fête pas plus souvent. 

- Ah ! je suis ravie de t'entendre parler ainsi  . 
J'avais peur. 

— Peur ! De quoi ? Que je t'en veuille d'avoir 
su te faire un nom, une position, d'Otre quel-
qu'un, lorsque la plupart des femmes n'existent 
que par leur marl... J'ai la pretention de voir les 
choses de plus haut... et j'admire en toi ('artiste 
qui ne doit rien a personne, pas meme, helas ! it 
sa mere. 

— Que dis-to?... Je te ?lois tout... Tu m'as 
donne ton cceur, ton esprit, un peu de ta beanie, 
l'independance materielle et mes premiers pro-
tecteurs, M. et Mme Lacoste, qu'il ne faut pas 
oublier. 

Si elle pensait a eux, de leur cote, ils ne l'ou-
bliaient pas: guides par leur fils, qui saisissait 
toutes les occasions de se rendre 3 Paris, ils etaient 
venus voir ( Fleur-de-Crime » et applaudir du 
meme coup l'auteur, !'artiste, et leur fine d'adop-
tion. 

A ces chers amis qui savaient si bien tenir une 
promesse et garder un secret, Marguerite avait 

Ces deux derniers batiments portent to 
rests des reuforts de France ou d'Algerie. 

On pent done etre assure qu'avant la fin 
du mois le corps expeditionnaire sera an 
complet, personnel et materiel. 

D'apres les nouvelles revues, les forces 
reunies sous le commandment du general 
M illot seront amplement suffisantes pour 
terminer l'expedition. 

Le Bien-Hon part aujourd'hui de Tou-
lon pour le voyage regulier de Ia Cochin-
chine et du Tonkin, II emporte deux ca-
nonnieres, type Farcy, destinees a la 
navigation sur le fleuve Rouge. 

La Nive fora le prochain voyage re-
gulier. 
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• • 

On lit dans le Courrier du Soir : 

Une *eche adressee d'Askabad, a Ia 
date du 14 fevrier. a Morale l'empereur 
de Russie qua les khans des quatre tribus 
turcomanes de Mery et les delegues de 
18,000 tentes ont vete serment d'alle-
geance au tzar, declarant leur resolution 
spontanee et motivee par la conviction 
qu'ils avaient acquise de leur impuissance 
a se gouverner eux-memos. Cette determi-
nation, qui ajoute une population de 
280,000 lines aux sujets du souverain des 
Russies, en lui dormant, sans coup fArir, 
une position strategique de premier ordre 
est un evenement gros de serieuses conse-
quences. 

Mery est, en effet, une position strate-
gigue de premier ordre, qui permet a ce-
lui qui Ia tient de se rendre aisement mai-
tre de toute cello partie de l'Asie cep-
trate comprise entre les possessions russes, 
au Nord, et les avant-posies anglo-indiens 
au Sud. Les Russes convoitaient cette posi-
tion depuis longtemps ; its n'ont rien no-
glige pour s'en rendre maitres. 

La soumission des habitants de l'oasis 
de Mery est un fait politique important. 
Desormais, En effet, l'Afghanistan separe 
seul ('empire des tzars des possesions an-
glaises de I'Inde. Ainsi se trouve rappro - 
cher) Fecheance prevue a laquelle Anglais 
et Russes se heurteront en Asie. 

II y a quelques anneas encore, Ia nou-
velle de L'annexion de Mery an grand em-
pire slave out produit, a Londres, uneemo-
lion extremement vive. Mais la Russie a 
fort habituellement attendu, pour accom-
plir cl pas decisif, to moment on ('ation-
Lion et les forces de son adversaire etaient 
absorbees sur le Nil et dans Ia mar Rouge, 
comme elle avail choisi l'heure on to 
conflit franco-allemand paralysait l'Europe, 
pour denoncer to traits de Paris. 

menage une entrevue avec sa mere; pendant quel-
ques heures, elle gofita le bonheur de reunir chez 
elle tous ceux qu'elle aimait. 

• Fleur de-Crime H continuait done Ia serie de 
ses representations; et, comme cette piece pouvait 
s'eterniser sur l'affiche, Marguerite Meryem, en 
fille prevoyante, s'etait arrangee de facon a passer 
ses soirees le plus agreablement possible. Elle 
avait fait de sa loge sur le theatre un veritable 
petit boudoir, artistement meuble, on elle prenait 
plaisir I rceevoir, pendant les entr'actes, ses fide-
les de !'atelier. Chose singuliere, le jeune prince 
Polkine etait parvenu a se glisser dans ce groupe 
d'amis. Comment ? A force d'adresse et d'esprit. 
Craignant, avec juste raison, quo la direction de 
la Porte-Saint-Martin, en vole de prosperity, fiere 
de ses magnifiques recettes, le dedaignat comme 
banquier et commanditaire, it s'etait retourne du 
cote de Fournel et l'avait pris par son faible. 

c Ah ! mon cher, s'ecriait-il, plus je vois votre 
drame et plus je l'admire. Quelle belle idee vous 
avez eue la ! Comme c'est fortement cow, 
charpente ! Et quel style ! Je donnerais tous les 
millions de mon pere pour ecrire comme vous. • 

Fournel ne pouvait rien refuser a un admira-
teur aussi passionne, et, un soir,i1 le conduisit 
dans la loge de Mlle Mdryem. 

ate faite 	lion de Gibraltar, aussi, n'etait qu'a titre 
provisoire, et qu'il en a ate de meme pour 
Malte, Perim , Socotora et pour cent autres 
points ; it y a beau jour que ce provisoire 
dare. 

Je suis de coax qui ne croient nulle-
!Tient a la bonne fui et a la moderation 
des gouvernants anglais ; les contempo-
rains du grand Mehemet Ali, et it er, existe 
encore pas mat en Egy pte, dirout si 
j'ai tort de penser ainsi. 

« J'ai eu peur et j'ai pear encore pour 
l'independance de la patria egyptienne. 

« Quand je vois la 'main de l'Anglais 
dans les alfaires d'un pays, je tremble 
pour ce pays. » 

Habib El Francaoui fait toujours partie 
de la redaction du Bosphore; it n'a pas 
change d'avis. 

I 



Bosphore Fgyptien, 

L'Angleterre doit, des maintenant, veil-
ler attentivement stir sa grand() colonic 
asiatique ; car si marche des Rus3es 
vers l'Inde est lente, ea revanche, elle est 
sure et constante. 

Une depeche d'Hai-Phong annonce que 
les troupes de reofort soot arrivees au 
Tonkin ; l'attaque de Bac-Ninh est pro-
chaine. 

Le general Millet a adresse une procla-
mation aux habitants. 

DEPECHES HAVAS 

Londres, 3 mars. 

Le Times annonce que l'ordre a etc 
envoys au General Graham de quit-
ter Tokar et de preparer le retour des 
troupes en Egypte et en Angleterre. 

Ce journal deplore cette retraite, 
que les arabes considereront comme 
line Nile, et qui pourra, en plus, corn-
promettre le succes de l'entreprise 
de Gordon pacha. 

Le correspondant du Standard tele-
graphic de Berlin qu'un traits a etc 
conclu entre l'Allemagne, I'Autriche 
et la Russie. Les bases de ce traits 
seraient le maintien du statu quo dans 
la peninsule des Balkans, comme ga-
rantie mutuelle de la paix en Europe. 

VARIETE  
(Suite) 

Un gue qu'on avait passe le rnatin, 
sans difficulte, etait convert par la 
mark haute : on fut oblige de remon-
ter vers le fond du golfe. Mais 1'Arabe 
qui servait de guide, ayant mat cal-
cule la hauteur du flux sur cette cote 
extremement basse, le general en 
chef fut sur le - point d'être submerge; 
un garde de son escorte le sauva en 
le prenant stir ses opaules et l'empor-
taut avec rapidite. Tandis qu'une par-
tie des troupes qui I'avaient accom-
pagne se rendait a Suez, Bonaparte 
cotoya la mer Rouge, vers le Nord. 
A deux lieues et demie de Suez, il 
rencontra les premiers vestiges de 
l'ancien canal de Suez. 

Charms de cette dkouverte, it 
suivit les traces du canal pendant 
l'espace de quatre heures, presque 
l'entree des lacs amers, ou elles pa-
rurent le terminer. 

Elle me fera des reproches sanglants, se 
disait-il, mais ce jeune prince a tant de goat, est 
un si fin connaisseur... ) 

11 s'etait tromps : non seulement Marguerite 
Meryem ne reprocha pas a Fournel son -indiscre-
tion , mais elle fit au prince un accueil tel-
lement aimable qu'il frisait la coquetterie. Le jeune 
homme vivait maintenant a Ia Porte-Saint-Martin  . 

Ce theatre privilegie avait deux antis : Fournel e t 

 lui. Quand it n'etait pas dans la loge de Mlle Me-
ryem, il se tenait dans les coulisscs pour la voir 
passer, echaager quelques mots avec elle, queter 
un sourire... et, dans cette intimite, ces rappro-
chements continuels, son amour allait grandis-
sant. Il ne la voyait pas seulement le soir au 
theatre ; it l'avait rencontree, a deux reprises, en 
visite he sa mere. Mlle Meryem paraissait etre 
revenue entierement sur le compte des Polkine, 
petits et grands : its semblaient lui plaire autant 
qu'ils lui avaient diplu ; au lieu de les fuir, elle 
recherchait leur societe. 

Les choses en etaient la, quand une aventure 
assez singuliere luilarriva 

Apres avoirjoue le denier acts, elle venait, 
un soir, d'entrer dans sa loge pour oter son cos-
tume at remettre ses vetements de ville, lorsqu'en 
soulevant un rideau destine a masquer to cabinet 

Avant de retourner au Cake, Bo-
naparte voulut achever la reconnais-
sance qu'il avail eommencee et se 
rendit, a cet effet, a Belbeis pour de la 
visitor Ia partie du canal qui avail ere 
derivee du Nil. 19'apres les recherches 
et les observations les plus exactes 
it ne parut pas au savants investiga-
teurs que les traces reconnues dus-
sent appartenir au canal creuse par 
les anciens Egyptiens. Tous furent de 
l'opinion qui rapportait la confection 
de ces travaux aux temps des Califes 
fatimites. On ne put d'ailleurs suivre 
assez completement les traces du 
canal dans cette partie, pour decider 
s'il avait reellement servi de com-
munication entre les deux' mars. En 
derniere analyse, les vestiges du 
canal de Suez ne se remarquent que 
pendant a peu pros cinq lieues au 
Nord de Suez ; apres s'etre perdus 
dans les sables immenses et toujours 
mouvants du desert, its ne reparais-
sent de nouveau que dans !'oasis 
d'Houareb, a quelques lieues de Bel-
beis. 

Stir, enfin, que la jonction de la 
Mediterranee a la mer Rouge etait 
possible, Bonaparte decretait le per-
cement de l'isthme de Suez et ordon-
nait a l'ingenieur er\chef des ponts-
et-chaussees Lepere de se rendre a 
Suez et d'en partir ensuite avec tine 
escorte suffisante pour lever geome-
triquement et niveler tout le tours , du 
Canal, operation destinee a resoudre 
le probleme de !'existence d'un des 
plus grands travaux qu'aient executes 
les hommes civilis6s. Les travaux de 
nivellement furent pousses avec la 
plus grande activite par l'ingenieur 
Lepere, et accusent seulement une 
erreur de quelques centimetres , stir 
ceux faits soixante-dix ans plus Lard 
par l'illustre Ferdinand de Lesseps, 
le continuateur de l'idee gigantesque 
de Bonaparte. 

Pendant que Bonaparte s'occupait 
avec tant de sollicitude des reformes 
a etablir dans l'administration gou-
vernementale au Caire, it ne negli-
geait pas non plus les vines de l'inte-
rieur, et surtout Alexandrie. 

Des que -la defense provisoire de 
cette ville fut arretee, Kleber s'oc-
cupa d'organiser une commission de 

de toilette de Ia loge, elle apercut un homme ca-
che dans un coin 
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Le premier mouvement de Marguerite Meryem 
fut de se precipiter vers la porte. Mats, avant 
qu'elle atteinte, l'homme qu'elle venait do 
decouvrir la rejoignit et so courbant, essayant de 
lui prendre la main, lui dit d'une voix suppliante : 

— N'appelez pas !. 	De grace n'appelez pas! 
Alors, elle le regarda et le reconnut. C'etait un 

des figurants du tableau qui representait le mar-
cite de Tiflis. Mlle Meryem, en sa qualite de pein-
tre, avait plus d'une fois admire son costume de 
marchand armenien qu'il portait a ravir, sa taille 
bien prise, ses mains et ses pieds, dont la finesse 
l'etonnait chez un homme de sa classe, etila beaute 
de ses traits. Avec ses longues moustaches noires 
si hien ajoutees qu'elles paraissaient naturelles, 
sa figure pale, ses grands yeux bruns, veloutes, 
carressants, allonges, it donnait une idee parfaite 
du personnage qu'il etait chargé de representer, 
et jamais figurant de theatre n'avait eu si bon 
air. 

- Que faites-vous ici 4 lui demanda-t-elle.  

subsislances pour le service journa-
her. Elle etait composee du commis-
sake de la place, de l'agent des vi-
vres, du commissaire de la marine, 
d'un musulrnan presents par le sell& 
cif et du citoyen Magallon, consul. 
Cette commission fit construire des 
fours et se pourvut d'une infinite 
d'ustensiles necessaires aux hopitaux. 
Les ingenieurs des ponts-et-chaussees 
Girard et Lepere, charges de l'inspec-
lion des citernes, pourvurent a l'ali • 
mentation des eaux. La police fut 
composee de Francais et de Tures. 
Le citoyen Conte, sur les ordres de 
Kleber, etablit des telegraphes a Ro-
sette, a Aboukir, a Alexandrie, 
Thuruim et a Damanhour, et le plan . 

d'Alexandrie etaitleve. 

En meme temps, le capitaine de 
fregate Barre levait le plan et les 
sondes du port vieux et cherchait les 
moyens de trouver une passe au mi-
lieu des recifs qui ferment l'entree 
du vieux port et qui puisse permettre 
aux vaisseaux de guerre d'y aller 
mouiller sans courir auc un danger. 

Cette question des passes d'Alex in-
drie qui a tant ()coupe le gouverne-
ment egyptien, depuis bientot plus 
d'un demi-siecle, sans avoir pu en-
core obtenir une solution, aurait etc 
tranchee par Bonaparte, si,l'armee 
francaise eat rests quelque temps de 
plus eh Egypte. 

Bien n'echappait a ce genie civili-
sateuret, dans son ardent desir de 
faire d'Alexandrie tine rade ouverte 
jour et nuit a Ia navigation, malgre 
les mauvais temps, il chargeait le 
capitaine de fregate Barre, comman-
dant la fregate l'Aleeste, d'adresser un 
rapport au general Brueys, comman-
dant les forces navales, sur les 
moyens d'entrer dans to porn vieux a 
Alexandrie. 

Nous reproduisons une partie de ce 
rapport remarquable au point de vuc 
technique et hydrographique et qu'ac-
compagnait une carte indiquant la 
place et l'etendue des bas fonds, les 
knells et recifs, et constatant par des 
sondes la .profondeur du port vieux 
d'Alexandrie. 

Les trois passes d'Alexan lrie sort 
susceptibles d'obtenir de la profon- 

Pourquoi vous etes-vous permis d'entrer dans 
ma loge ? 

— Vous alien le savoir, mademoiselle, mais, je 
vous en prie, ne me trahissez pas. 

— Je ne prends aucun engagement, parlez 
d'abord. 

— Je suis un pauvre garcon, fit-il, d'une voix 
tres donee, un malheu,reux a qui rien ne reussit... 
J'ai recu, cependant, une bonne education ; je ne 
domande pas rnieux que de travailler et j'etais 
parvenu a gagner ma vie chez une personae qui 
m',employait comme secretaire .. Elle est morte 
dernierement. J'ai essays de trouver un autre em-
ploi. Rion... rien 	On me promettait, on me 
disait d'attendre. Attendre, c'est facile a dire, et, 
quand on est soul, en se privant, en souffraut, on 
y arrive parfois. Mais j'ai une jeune scour, qui 
n'a plus que moi au monde... Alors, pour la 
fairs manger... car mes dernieres ressources 
avaient disparu 	j'ai accepts cette place de figu- 
rant,... Elle ne me prend que mes soirees et me 
permet, dans la journee, de chercher, de chercher 
toujours. 

Elle l'interrompit par ces mots : 
—  Tout cola ne m'explique pas pourquoi vous 

vous etes introduit et cache dans ma loge. 
— Je vais vous le dire,mademoiselle... Tous les 

soirs, avant de me rendre au thdatre, je conduis  

deur en faisant briser quelques ro-
chers qui se trou vent dans le milieu 
et sur les cotes, ce qui pourrait se 
faire aisement. Ces rochers etant 
tres friables, d'ailleurs,i1 n'existe dans 
la grande passe qu'un soul endroit oh 
it serait necessaire d'employer ce 
moyen, le rocher se trouvant dans le 
milieu de la passe, quoiqu'il y ait un 
passage de six brasses tribord et ba-
bord et assez large pour passer des 
vaisseaux de ligne du premier rang  . 

La passe du Marabou est large de 
trois cents toises et longue de cinq 
cents, et est tres difficultueuse a raison 
de l'inegalite de ces fonds qui ne don-
nent que quatre brasses et demi. 
Mais cello du milieu, qui est la meil-
leure, et colic ou it y a le plus 
d'eat', a deux cent toises de large 
dans l'endroit le plus etroit, sur six 
cent soixante de long, et donne, dans 
toute son &endue six et sept brasses, 
excepts a l'entree, ou it n'y en a que 
cinq, et dans le millieu cinq et demi, 
et je dois observer qu'il y a passage 
de chaque cote de ces fonds, et qu'alors 
it n'y a plus que le millieu qui n'offre 
quecing brasses et demi a basse mer, 
les marees dormant taus les Ours 
deux pieds et demi, et davantage 
dans les plaines lunes, et surtout dans 
le debordement du Nil. II y a lou-
voyage dans les deux passes en portant 
la bordee dans la passe du Marabou, 
et dans l'ouest du bane ou s'est perdue 
Ia Patriote, et comme l'on rencontre 
alors la grande passe, on se trouve au 
large de tout danger, et l'on doit 
prendre pour rerriarque a terre, 
lorsque l'on sort, le château par la 
pointe de l'Ile du Phare bien efface : 
alors on est en dehors de tout, la sonde 
rapportant dix ou douze brasses. 

Les passes m'etant connues, j'ai 
mouille des barriques goudronnevs 
et bien etalinguries dans les deux 
principales passes , sur lesquelles 
barriques j'ai mis despavillons rouges 
a tribord, en entrant, et jaunes a 
babord. 11 est essentiel, comme ii y a 
plus d'eau sur tribord, de ranger la 
premiere bouee rouge, le fond don-
nant six brasses, et de continuer a 
gouverner a !'air du vent indique dans 
le plan, conservant toujours le milieu 

ma sceurdiner... pout-on appeler cela diner !.. 
dans une cremerie, une sorte de restaurant d'ou-
vriers... Ah 1 nous ne pouvons pas choisir... et 
li, pour quelques sous, on mange du moins... 
Aujourd'hui un homme assis pros de nous, un 
mauvais homme, s'est mis a regarder ma scour 
avec une obstination ... 11 faut que vous sachiez, 
mademoiselle, qu'elle est ka tres-jolie, cette there 
enfant, et bonne, et courageuse .. Enfin, je 
2aime, elle n'a quo moi et je n'ai qu'elle... Pour 
eviler une querelle avec cot homme, car je sentais 
bien que la colere me gagnait,je quitte ma place et 
je m'assieds dans un autre coin de la salle.. Mais 
il nous suit, nous adresse la parole, nous insulte, 
et tout a coup, se penchant avers ma Isceur, il 
veut l'embrasser... Cette fois, je me love; je le re-
pousse.  .  II revient sur moi... Une lutte s'en-
gage .. Helm! il est le plus fort .. 11 me jette par 
terre et me frappe avec ses poings, avec ses 
pieds... Fetais furieux, j'etais fou I... Un couteau 
se trouvait sur la table, pros de laquelle j'etais 
tombs... Je l'apercois... Je me releve d'un bond 
et, saisissant le couteau, a mon tour, je frappe.... 
L'homme tombe... Je m'elance vers ma soeur.. 
Je la prends dans mes bras et je me sauve avec 
elle... Le maitre de la maison, car il n'y  t  vait pas 
d'autretemoin de cette scene, vent me poursuivre 
et se met I crier.. La crainte d'être arretti me 

des bouees, et alors venir en arron-. 
dissant pour eviler le bane qui est an 
sud-ouest des recifs. 

D'ailleurs, on peut approcher la 
terre d'Alexandrie, le fond etant, 
jusque par le travers des Figuiers, 
de neuf et dix brasses. 

La troisieme passe, a l'Est de la 
pointe des Figuiers, pent recevoir des 
batiments de commerce ayant trois 
et quatre brasses dans toute la lon-
gueur de cette passe, et memo, dans 
un cas presse, de fortes corvettes ou 
de petites fregates. 

Le port est sain partout, ainsi qu'il 
est aise de le verifier et, s'il etait net-
toye, it pourrait recevoir des bki-
ments encore plus forts ; cependant 
toutes les sondes rapportent neuf, dix 
et onze brasses. 

Je pense aussi qu'on pourrait pra-
tiquer une passe du port vieux an 
port neuf, ce qui faciliterait beaucoup 
l'entree et la sortie de ces deux ports; 
mais elle ne pout encore avoir lieu ; 
ainsi ii ne faut plus y penser. 

Je dois encore vous faire observer 
qu'il serait essentiel que vous don-
nassiez l'ordre qu'on fabriquAt des 
plateaux en fer pour etablir des ba-
lises que rien ne puisse deranger, 
les bouees ayant !Inconvenient de 
chasser lorsqu'il y a beaucoup de 
mer. 

A (suivre). 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGTPTI 

Depeche communiquee a la Presidence du Con-
seil par M. le Delegue sanitaire d'Angle-
terre. 

10 dotes de cholera dans la ville 
de Bombay pendant la semaine ter-
minant le 26 fevrier. 

Signe : GOUVERNEMENT. 
Alexandrie, le 2 mars 1384. 

L'Inspecteur General, 
D' A.RDOIIIN. 

CANAL DE SUEZ 

4er Mars 
Africa, st. all. de Cardiff it Colombo. 
Prinses Wilhelmina, at. holl. de Java a Ams-

terdam. 
Albania. st. ang. de Rangoon it Port-Said. 
Palm, st. ang. de Liverpool a Mangalore. 
Decima, st all. de Nacoport a Singapore. 
Telemachus, st. ang. de Liverpool en Chine. 
Elsie, st. ang. de Cardiff a Bombay. 
S ► int-Mungo, st. ang. de Cardiff a Maseate. 
Willingale, st. ang. de Londres a Caleutta. 

Tonnage net : 13.539 71 — Navires 9. 
Recettes : 146.207. 10. 

donne des forces... 11 faisait nuit, la rue etait pres-
que deserts.. Je me jette dans une ruelle qui con-
duit a la maison que j'habite... Je l'atteins sans 
etre inquiete et je mets ma scour en stirete. 

11 s'arreta pour respirer, et, reprenant : 

— Peut-etre n'aurais-je pas du sortir, ce soir ; 
j'ai craint d'eveiller les soupcons, si je ne me ren-
dais pas, comme d'habitude, au theatre. Puis, 
le pain du lendemain : it faut bien vivre... Comm 
je montais l'escalier avec mes camarades, pour 
aller j'ai cru reconnaitre, pros de la 
loge du concierge, un agent de police qui se de-
guise, mais que j'ai déjà vit dans le quartier... 
J'ai eu peur qu'il ne fat la en observation pour 
moi, et, au lieu de me rendre dans la piece desti-
nee aux figurants, je me suis glisse dans le cor-
ridor des loges... La votre etait entr'ouverte, 
mademoiselle, et j'ai poussd la porte... Oh I je 
vous en supplie, ne me livrez pas !... Que devien-
drait ma pauvre sour, si on me mettait en pri-
son 

suivre.) 



G. Seis*Ittiattlp. 
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FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DE 

FANKILLE i1CDEDFFIALE 
LE CAME 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke', 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Matheinatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedqion par poste de 
touts commende. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Ce  

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE . 
AGENT GENERAL POUR L'EersirPTE 

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

-,rnaz-s=m-Ttrzimiukva.o-act. 

ANTONIO VERONESI 
. l'Aajson fondee en 185! 

Depot erhorlogerle, hijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

L'URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrellneendie,laroudre,l'espiosion 
du Gaz et des AppareilS a Vapeur 

FONDEE EN 1838 
C,api!al social ONO. MILLIONS de Franes 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs a.ssurdes par la. Compagnie au 

31 decembre 1882 sVevaient a 6.576,771,230 fr. 
Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent par tieulier au Ccure.M. C.di P.Ceccarelli. 

:.. 	 c4  

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agylgineres 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
.e'aisant une force de pression de 10,000 kilo. 

GE111VIAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosquee de I'Attarina, pros le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

AL 7.A.N. niR.m 

BRASSERIE A,- BOHR 
AU CAIRE 

DEBAVIERE 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

,1,...,9111M11310.11NWEIRLIRWSIII.VMSOLL.C.1.400499.30C1101781,44 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultatims 

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

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

MAISON FONDEE 
	

p865 

JEAN MALEK 
141nixon Fondee on 8006. 

FACTEUR, ACCO rk DEUR de PP.,.NOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

11.2.W.2.121=M• 1 

Cuoini Pracra Asphalte naturelle et ,Lave ,motalliquepour trottoirS, terrasses, dm- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietto Romoli Depot de GLACES et de papiers point. — Ameulglements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

HOtel International 	Clot bey, term par 	idarchenay, nouveau 
9 proprietaire. Get etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix 'mares. Grands et petits ap-
partements. Chimbres meilblees It d'excellentes conditions. 

Ch. Jacquin Coiffeur
' 
 fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortment 

d'objetsd'etrennes. 

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

M. BoniplacOe h ) el a
l 1 PBourse 1' e   	Chapeaux edtedLeonvdarress. 

Grand Heotel des Bains A Helouan Midan . re :9 h . ;
11 Chemin de fer du id  

.,11 h.30, 2 le6h.et 9 h.15 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

Patissier Confiseu, r, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour  Bats et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus 1 tous his trains. — Prix moderes. 

Tanoano Esbekieb. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meuble= arabes. 

Al Promresso Jannuzzo et Tube...too, Esbekieh. 	Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Eto"ties francaises et anglaises 

. N' E L 'HAAN 

G. Garucko et Eeonomo rBuoeuldaini  g4e oriuesil yhediviale, It ate M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-SaId ier . dBeresildsectiu(nBoit  oh 

me), de Kiel, blonde et double couronue noire. — dins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Idavane. — Liqueurs assorties des 'premieres marques, 
en gros et en detail. 

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

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

121111•11111111M 	  

MLSSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION -- REPRtSENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

89 , Rue )S'eSOStriS, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

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

a 	u 	 . 	. 	. 	. 	,> 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr.•50. 

Kieler Lngerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
. 	 . 	 « 	de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 
Speeialite Pepsin-Bitter in bouteille fr. 4. — Veritables. Cigares de flavane tres bon 

marche. Fourniture de blares de toutes les autres qualites suivant,ordre. — Prix speciaux plus 
reduits pour les achetenrs de grosses quantites. 
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ADMINBTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KNEDiVIE 

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

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

Alexandrie, le 1" jenvier 1884. 

issaimssiumsiamesgam. 	 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIATE ANONYME 

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

Prets lavpothEIcaires a long terme, 
remboursables par annuit4s calculees 
de maniere b. amortir la Dette en 10 
arts an mains, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires h. court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Overtures de Cr4dit sur hypothe-
que. 

Prets sur nanti.ssernent. 
D6pets de fonds en compte-courant 
D6p8ts de valeurF.1 sans frais. 
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BOULANGERIE KlitTIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pairs Francais, Allemand, Anglais et Gren. 

b=l• 

PAIN AU LAIT 

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

du Mouski. 	D. 207. 

AVIS 

A l'Hotel du Nil, an Clire, sont 
arrivees 200 caisses de l3iere de Pilsen 
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles. 

,A; 

A. ALitEifTLM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la .BIERE DE STEINFELD 
DT& tkneral, — Vente en hits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %Ins de France, ciltalie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speciAite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Ealok minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 4 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Ja,g,1 et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 

Bosphoire Egyptien 
T  ' .."745CZTe l 	  '<1727`...../ERVIT3H 

AVIS 

Le cabin-et de M. le docteur Fre-
deric Freda est sane au Cairo, rue 
d'Abdin, en face la pharmacie Casca-
relli . 
Ouvert tons les soirs de 2 a 4 heures. 

Consultations gratuites pour les in-, 
digents. 

MAISONS RECOMMANDEES 

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dore 	et s reparations 

k.Laneuv in, Ex-argentier de Is maison 	 portly°, krgenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

NI. Conte Mordo et C 10 R 	 m epresentants-Comissionnaires.—Operations de Douane 
Recouvrements et encaissements. 	Esbekieh, route N• 

Core Cigares et Cigarettes de toutes proven :noes. Vente des journaux d'Europe et 
'-' du Bosphore Egyptiot, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

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

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont ,le notre propre fabrication, ce qui nous  '  F i  isbekieh, route No 5 — Caire 
permet de les offrir, a noire clientele, ii. des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE. 

VENTE, ACHAT ET LOCATiON 

• 

I) 250 

P. Aer, 	Dpersasei antaotse Dessinateur, Cie,H  o HE° 	e. , hBijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les y 

LieconS 
de langue anglaise. Cours du soir 	1 	par mois. Trois foil par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. 	des Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chithiques et pharmac 
des premieres maisous dEurope. Service de unit. 

- 	TE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque, quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons It 
nos clients &Egypte d'incliquer specialement It leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 

pour l'Egyple : Emile Dol.a Alexandrie. 

HUIT MEDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel ii Munich, Hardy It Paris, Tichborn It Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins It cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie 

Succursale a Port-Said 
Le Caire, Esbekieh, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

AKOCZY 

eutiques 	Une Maison avec jardin, sise au 
  quartier composee d'un 
d'ouvrir I rez-de-chaussee avec un premier stage 

servitudes, &uric, dependances etc., 

DE 

etc., situee. sur la route du Vieux-
Caire, a cOte, de l'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

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

...,, , .. 	 -,,.:=1L-2 	

et pour vestilneles Its briques reft actailvs, les pierres de pros ii 

aeliever le pressage de pierres faconnees mi-s6cbees a Pair. 
chaux et cime  at, les  briquettes  de scories,  etc., ainsi quo  pour 

	 si 	

PROSPECT-US GRATIS 

Louis JAGER, Fabricant  de Machines, a  .1Eh•ezofeicl-Cologne-s1Rh.  (Ailemagne • 

Keelrixdole  

ki-'.:3k3..1, 	:-:'iL`.:',.  b 	ti  6 1,.: 'Le.;  ti  L:-.:.. . 	... 	3 	L.. 4- 	 .. 	4  I "nt:4-T- 	 - 
. 	 . 	. 	 .., 

„,.., 

Je recommande rues Machines a vat ea•, a tractzo,t et a bras, 120:,f p 1.t rinlcation d on marche: 
de toutes sortes de z:rityle;-:, tclibps, tzeunit,r, etc., mais specialement mes 

PRESSES A E;P,IAS A tr(317\i0 -713;i:INNEEILENT CONTINU 
pour la V1LEI3IC117,'Zca7 des ISIZZQUES 

E.les sureassent tous les mitres systimms de fabrication par 
L's plus grande avantages et la plus graude deononlie qu'elles 
offrent. Avec line de ces press3 , , de :x hommes Suffisent p Cur 
fabriquer ,^.7:00 inaG-nifiques briques•

' 
 epos convieunent 

aussi parfaiteinent lien pour comprimer lesdalles pour trottoi is 

v w 

	AMILIOCOMINIMME111161619121=111111  

Cie Souls representants de la maison A_Ilsopp's pour les bieres anglaises. 
Foutnisseurs de l'artuee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. ! A Vend re un stage meuble compose de 

	

Ancien hotel Royal,Esbokieh. Tenn par J.Guerrier. 	 5 pieces, sane a manger, sa- 

F 
Hotel is  Grande-Bretacrne Chanibl'es et nourriture a des prix tres-moderes. 

 I 
 lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti- 
nuation de 

nano Ai. Cor 	Depot tesi 	..Geneta 	
li

l de Cigares, Cigarettes- princesses. Maison pros 	
bureaux dub 
	Belle position. S'adresser aux 

du cat's de la Poste. n face is ,jardin de l'Esbekieh. 	 journal. 

Walker et 

Eau IiIinerale de Vats Source la Favorite it prix reduits— La plus di- 1 mise ,...e.e.aes1/,:ese vaiiiim,_.:e.-_-,essasti 
/ gestive des eaux minerales. — Conseree s,s riches 1 	  

arreaux Ceramiques . proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigation de i/Etat. Representant General 1 

WWII FRERES, Alaubeuge 

Pour dernandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Soul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LAME agent A PORT-SAID 
	,I=N9lafli1=2=1 

A LOUER 
Pour le premier Avril prochain 

Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient 
le nouveau Café de France, pros l'Eldorado. 

AVIS 
Appartement a ceder, entree du 

Mouski. 
S'adresser au bureau du journal. 

c ;  
GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 

Autiepilepticum, un remede ofaciellement examine, avoue et recommande 
par les auturite de la medecine, guerit positivement et radicalement on tons cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

r p L 
conitne toute atatre nialadie des uerfs. L'A.ntiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune faehPuse 
aecoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de 'naiades qui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticurn est excedie enemballage 6.6 flacons et l'instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
It prendre. 

Commandes sont a adresser an depot general du 

DIIRCHNER 
Berlin NW., Braken-Allee, 34. 
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