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Le Caire, le 15 Mars 1884. 

Les derniers articles publies par les 
journaux anglais, rt'lativement a la 
mission de Gordon, donnent raison 
aux conjectures que nous emettions 
lorsque, des le debut, nous accusions 
l'Angleterre de vouloir tenter de trans-
former peu 5 peu le Soudan en colo-
nie anglaise. 

Aujourd'hui, ce projet s'accentue, et 
nous pouvons lire dans la feuille d'A-
lexandrie les moyens graduels que 
1'Angleterre compte mettre en oeuvre 
puur atteindre ce but. 

L'application de ces moyens nous 
semble, cependant, tout aussi im-
possible que la reussite de cc projet 
en lui-merne. 

Nous doutons fort que be Mandi, 
quoi qu'en dise be correspondant du 
Times, se contente aussi facilement 
de ce que Gordon veut bien lui offrir ; 
la reponse altiere qu'Osman Degna a 
faite aux sommations de l'amiral 
Hewett, reponse publiee par l'Egyp-
tian Gazette elle-mAme, reduit a neant 
toutes les suppositions optimistes ba-
sees sur la condescendance possible 
du Mandi et de ses lieutenants aux 
propositions anglaises. 

Nous ne pouvons non plus croire 
la sineerite de l'alliance avec le roi 
Jean, car en lui concedant un port 
sur la mer Rouge, l'Angleterre a 
voulu, plutot que lui accorder un 
avantage, se manager une entree ou-
verte dans ses Etats, et nous ne sup-
posons pas le Negus assez naïf pour 
mordre a cet hamecon. 

Le seul point sur lequel nous 
soyons, en apparence, d'accord avec 
nos confreres anglais, c'est sur la ne 
cessite de remettre Zobeir pacha en 
possession de ses anciens Etats. 

Mais nous l'entendons d'une faeon 
absolument differente. 

Pour nous, Gordon, nous l'avons 
dit et nous be repetons, a complete-
tement echoue dans la mission qu'il a 
assumee avec [ant de desinvolture. 
Il n'a jamais eu assez de prestige pour 
litter avec efficacite contre le Mandi. 
Aujourd'hui, it denuande des troupes 
pour ouvrir la ligne jusqu'a Berber ; 
c'est probablement sa ligne de re-
traite qu'il veut assurer ; mais la de-
Oche Reuter, de ce jour, nous prouve 
clairement qu'au lieu de songer a en-
voyer des troupes dans le centre, 
1'Angleterre se volt contrainte de se 
retirer sur Saouakin. 

Moins que jamais done, Gordon 
peut esperer demontrer aux Sorda-
niens « quo les armes britanniques 
« peuvent facilement se porter sur un 
« point aussi meridional que Berber,* 

Le soul homme 'qui puisse reme-
dier aujourd'hui cet echec absolu 
de l'Angleterre et de son fameux man-
dataire, c'est Zobeir pacha. 

II a sur son vieil ennemi cot avan-
tage qu'il n'aura besoin ni de troupes 
ni d'argent pour reprendre posses-
sion des ses anciens Etats. Son in-
fluence, son prestige y sont assez 
grands pour laisser supposer que ses 
sujets n'hesiteront pas a venir se ran-
ger sous son autorite. Tout en etant 
souverain independant, it reconnaltra 
Ia protection de S. A. le Khedive,dont 
it sera toujours un fidele allie. A l'in-
fluence religieuse du Mandi, it pourra 
opposer son influence politique, qui 
est considerable. 

El Obeid, oil se trouve actuelle-
ment le Mandi, est l'ancienne resi-
dence de Zobeir, qui y compte encore 
de nombreux et Hetes partisans ; une 
defection importante se produirait 
immediatement dans les rangs du 
Prophete en faveurde l'ancien Sultan. 

II est essentiel de profiler de 
ces avantages sans aucun Mai, car 
demain it pourrait etre trop lard. 

Il y a encore une chance de saint, 
it no faut pasla laisser echapper,cette 
chance est dans be rappel itnmediat 
de Gordon et dans l'envoi a Khartoum 
de Zobeir. 

La Bataille de Tamanil. 

It ne faut se faire aucune illusion, 
ce quo les Anglais voudraient appeler 
la victoire de Tamanil n'est, au mini-
mum. qu'un insucces. 

II ressort clairement des depeches 
de l'agence anglaise Reuter mieux en 
situation que personne bien ren-
seignee, que les troupes anglais3s 
sont enfermees dans leur camp et 
qu'un des carres de Parmee du gene-
ral Graham a ate enfonce pendant la 
marche en avant ; que les rebelles ont'  
pu, a un moment donne, s'ernparer 
des canons. 

La meme agence telegraphique fait 
prevoir le retour des Anglais a la cote. 
C'est la retraite forcee ; mais faisons 
les vceux les plus ardents pour que 
cette retraite puisse s'effectuer sans, 
de plus grander pertes pour les braves 
soldats de la Reine. 

Nous l'avons dit et repete cent-fois, 
ce n'est pas avec 4,000 hommes qu'on 
pent venir a bout d'Osman Degna et 
de ses bandes farouches. 

D'apres Reuter s les pertes anglaises 
s'elevent a 70 mores et 112 blesses, 
l'Agence Havas fixe a deux teats le 
nombre des mores ; si l'on considere 
qu'un carre a eta rompu, on dolt re- 

garden ces chiffres comme de beau-
coup au-dessous de la verite. 

Les roles sont changes, ce ne sont 
plus les Anglais qui attaquent, ce sont 
les rebelles qui toujours, d'apres Reu-
ter, rodent autour du camp. 

Si on ne pent se defendre d'un 
sentiment d'estime pour la bravoure 
de ces sauvages, cumbattant presque 
nus contre des soklats aguerris, on ne 
pent cependant pas manquer d'eprou,- 
ver une profonde admiration pour 
cette poignee de braves que condui-
sait Graham. 

L'insucces de Tamanil est un insuc-
ces honorable pour l'armee anglaise. 

Une *oche de l'Agence Reuter, en 
date de Saouakin, rend compte de la ba-
taille de Tamanil et dit que, durant toute 
Ia nuit de mercredi, les rebelles tirerent 
sur le camp anglais. 

Jeudi matin, le general Graham fit for-
mer deux carres et donna l'ordre au pre-
mier de charger les rebelles. L'ennemi 
parvint a enfoneer le carre et a s'emparer 
des canons qui furent, du reste, repris 
quelque temps apres. 

Les pertes Oprouvees par les Anglais 
s'eleveraient a 70 worts et 112 blesses, et 
celles des rebelles a 4,000 tues et 6,000 
blesses. 

L'enueini, dit la tame Ageuce, rode 
continuellement autour du camp anglais, et 
fait, feu lorsque les soldats vont abreuver 
les animaux. 

Osman Degna a disparu ; on ao sail ou 
it se trouve, les guides indigenes et les in-
terprkes s'etant sauves aussitOt que be 
carre avail ete enfonce. 

Les rebelles se sont battus avec une au-. 
dace ineroyable ; its avAient, pour entraver 
['action de la cavalerie, creuse de nombreux 
fosses oil buttaient les chevaux. 

L'on croit generalement, ajoute l'Agence 
anglaise, qu'il n'y aura plus de combat et 
que demain les troupes anglaises rentre-
rout a Saouakin. 

Les convenances les plus eletnentaires 
nous foment a ne point manisfester, au-
jourd'hui, ainsi quo nous en aurions le 
droil, notre joie immense pour le glorieux 
succes que viennent de remporter les ar-
mes francaises a Bac-Ninh. 

Le drapeau tricolore flotte sur Ia redou-
table citadelle, dernier rampart de l'en-
nemi. 

Saint a noire etendard et aux braves qui 
le font Plotter si noblement 

On ecrit de Paris, be 1 er mars, a la 
Correspondance Politique : 

L'Angleterre fait declarer par sa diplo-
matie qu'elle ne song@ ni.a l'annexion de 
l'Egypte, ni a un protectorat permanent .,» 
Bien que les intentions puissent changer, it 
est bon de prendre acte de ces promesses 
Neanmoins, l'Angleterre ne pourra se reti- 

rer definitivement avant le retablissement 
complet de I'ordre et do la securite dans le 
pays. Cela peat mener tres loin, car Mes-
sieurs les Anglais tardent beaucoup a re-
tablir l'ordre. 

Le Cabinet de Londres a senti be besoin 
de fournirquelques explications a l'Europe ; 
mais ce n'est pas dans le secret des chancel-
leries que cola devait rester ; it Nut que 
l'occupation de l'Egypte et to retablisse-
ment de I'ordre soiont prevus, consignes 
et limites dans un protocole solennel ou 
une convention formelle. 

Lorsqu'en 1860 les Francais occuperent 
la Syrie, it y eat une convention en vertu 
de laquelle les Anglais n'ont pas cesse de 
demander revacuation. 

Quant a la question de l'esclavage, it 
existe une convention entre la France et 
l'Angleterre (mai 1845) pour la repression 
de Ia traite en Afrique II est vrai que cette 
convention, conclue pour dix ans, a pris 
fin en 1855. Mais l'Aogleterre a continue 
a l'appliquer, ce qui pertnet 00 dire qu'elle 
est prorogee par tacite re conduction. Par 
l'article 1 er, l'Angleterre s'engage a eta-
blir « sur la Ole orientate de l'Afrique be 
nombre des croiseurs que S. M. la Reine 
d'Angleterre jugera suffisant pour Ia sup-
pression de Ia traite sur cette cote. » Le 
devoir des Anglais est done de reprimer la 
traite des esclave sur la mer Rouge. 

Mais its n'y suffisent pas, et, comma Ia 
proclamation d Geordon pacha va augmen-
ter les difficultes, it y a lieu d'ordonner 
aux croiseurs francais de sevir contre les 
negriers. 

Est-ce que cola pourrait soulever quel-
quo observation ? Le succes remporte a 
Teb par le general Graham ne petit avoir 
de resul tat pratique, surtout si le general 
retourne a la dote. La situation reste aussi 
opineuse qu'avant. 

Si le Parlement anglaislaccepte le Waite 
anglo-portugais, les droits du Portugal, 
longtemps contestes, seront reconnus sur 
('embouchure du Congo. Cela DES toilette 
en rien aux stations de M. de Brazza, qui 
sont en dehors des litnites portugaises. II 
on est do memo des stations de l'Associa-
lion internationale. Le Portugal peat done, 
augmenter son action au Congo sans nui re 
a personae. 

NOUTTELLES DIVERSES 

La Pall Mall Gazelle termine son der-
nier article de fond en montrant- to danger 
qu'il y aurait pour l'Egypte a abandonner 
Kartoum, et en exprimant l'opinion que to 
general Gordon, comma gouverneur de Ia 
partie du Soudan qu'il cooViendrait da 
conserver a ['Egypte, pour Maintenir la 
route comma rciale du Nil et cornbattre 
l'esclavage, trouverait parmi les tribus 
Hides les elements necessaires pour for-
mer tine armee a ioujeurn victorieuse 0 
pour la defense de la province.  

l'Angleterre, mais corium an Anglais in-
dependant gouvernant en qualite de 
lord-protocteur de Krirtotim et des pays 
situes entre le Nil Wane et le Nil bleu. 

Dans an de ses derniers numeros, le 
Times declare que l'occupation de Kartourn 
par les troupes anglaises est in lispensable 
pour quo l'on puisse exercer sur tout to 
littoral un contrOle severe sur la traite des 
eselaves. 

C'est Kartoutn, dit le Times, qui doit 
devenir Ia frontiere de rEgypte, et le gene-
ral Gordon ne doit pas quitter cette ville 
avant d'y avoir etabli un gouvernement 
quelconque. II pourrait mettre a la tete de 
l'administration Zebeir pacha, qui saurait 
s'arranger -avec les rebelles. 

LA POLITIQUE ANGLAISE 
en Egypte 

La Gazette de Cologne, du 3, publie 
sur cette question un article de .  fond 
dont voici les passages les plus sail-
tants : 

q Pendant de longues annees, l'An-
gleterre s'est constituee le defenseur 
de l'integrite de la Turquie.  •  Aujour-
d'hui, elle suit une politique contraire. 
Ce changement de front semble pou-
your s'expliquer ainsi : 

0 M. Gladstone pense quo son pays 
a tout interet a ce quo le Bosphore 
devienne une region oil existerait une 
sorte de vide pneumatique, dont l'atti-
ranee serait tette que les puissances eu-
ropeennes viendraient s'y heurter et. 
rivaliser entre elles. Une Turquie fai-
ble a une action analogue a Celle de 
ce yide pneumatique. Elle occupe les 
forces militaires de l'Europe, et atti-
rant sur elle-meme les regards de la 
Russie et de la France, elle distrait ces 
deux nations des agissements de l'An-
gleterre. 

q Si M. Gladstone a reellement base 
sa politique sur cc systeme, sa tenta-
tive d'amener be Soudan sous la do-
mination anglaise, devient unc ma-
nceuvre des plus haWles. En effet, son 
influence, une fois bieii etablie dans 
ce pays, it lui devient facile de faire 
agir les Arabes contre les Tures. 

q L'Arabe hait le Turc. L'agitation 
du Mandi est precisement dirigee con-
tre 	qui domino dans 
l'islamistne. II semble que l'Angle-
terre venille se faire une arme de 
cette haine. Il y a" tout lieu de croire 
que le general Gordon a pour mission 
de l'utiliser comme point d'attache 
d'un accord entre -  l'Angleterre et le 
Mandi. 

« Gordon s'est presente aux Sou-
danais comme l'homme qui venait les 
arracher au joug des Tures. Cet homme 
de Dieu n'a pas eu grand succes avec 

Le general Gordon dovrait, on nonse -  ce mensonge, it change de tactique ; 
quence, etre maintenu a la place qu'il ) 1a persuasion n'ayant pas reussi, it 

occupe, non pas comma reprosentant de 1 emploie la menace, En somme, les 
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Anglais voudraient bien faire com-
prendre au Mandi serait entre 
leurs mains un excellent instrument 
contre les Tures, et qu'ils l'aideraient 

precher son kalifat jusque sur les 
bords de l'Euphrate. 

On voit, dit la Gazette de Cologne, 
en terminant, que l'Angleterre, par 
suite de sa faiblesse militaire, a tout a 
craindre de ]'union de ]'Europe et 
que, neanmoins elle sail se tirer fort 
bien d'affaire, grace au duobus litigan-
tibus tertius Gaudet qu'elle a erige en 
principe. » 

Un episode de la prise de Son-Tay 

Nous lisons dans le Saigonnais du 

34 janvier : 

Parrni les renseignements qui nous ar-
rivent de toutes parts sur l'affaire de Son-
Tay, nous relevons un fait assez tragique 
qui, nous en sommes persuades, interes-
sera vivement nos lecteurs. C'etait an der-
nier moment de la resistance, alors que 
nos heroiques soldats, converts de bone et 
la rage an cceur, tentaient le derLier as-
saut, celui qui devait nous rendre maitres 
de la vine. 

Entoure de tout son etat-major, l'ami-
ral etait debout sur un petit mamelon tout 
pres des remparts, it sentait fallait 
dans ce moment supreme que les troupes 
fussent enlevees, et il payait de sa per-
sonne. C'est que ]'action devait etre deci-
sive, tons, Francais et Chinois,le compre-
naient bien. Tout a coup, la resistance di  • 

minue comme par enchantement ; on croi-
rait qu'un vent mephitique vient de pas-
ser sur ces Otos bronzees, les coups de 
feu deviennent mains nourris, quelques 
minutes apres, plus rien... Que s'etait-il 
done passé ? Le vice•roi du Yun-Nan, qui 
avait toujours considers Son-Tay comme 
une forteresse imprenable, apprenant que 
nos troupes osaient marcher sur cette 
vile, s'y etait transports pour venir y 
jouir de la vue de noire (Waite. 

Ce jour-la, accornpagne du premier 
lieutenant de Liu-Vinh-Phuoc, it parcou-
rait les rangs des Chinois, les poussant a 
la resistance a outraoce, quand it apercoit 
l'amiral a cent cinquante metres a peine 
sur un tertre qui servait depuis longtemps 
deja de point de mire. Se retournant alors 
vers le second chef des Pavillons-Noirs 
4( Terrible soldat, lui dit-il, tu as la de-
vant toi le chef de ces bandes de barbares 
qui out jure notre wort, tu passes pour le 
plus habile de nos tireurs, fais-nous voir 
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FLEUR-DE•CRIME 
QUATRIEME PARTIE 
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Pour une toute jeune fille, une femme de qua-
rante ans ne compte plus. Ce n'est qu'en vieillis-
sant qu'on change d'opinion sur rage des autres, 
afin de pouvoir se faire illusion sur le sien. 

Afin de la rassurer entierement, Pierre Vignot 
ajouta : 

— La princesse serait plus jeune que tu n'au-
rais rien de plus a craindre. Je suis entre chez les 

Reproduction interdite pour tous les jour-
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que tu fr, a la hauteur de to reputation. » 
Le lieutenant epaula, mais avant qu'il ait 
le temps de presser Ia gachette, perce de 
quatre balles,i1 tornbe foudroye sur le corps 
du vice-roi, qui expire en merne temps, 
la poitrine, traversee de part en part. Le 
bruit de leur mart court sur les remparts 
comme tine trainee de poudre : une heure 
apres, nos troupes entraient victorieuses 
dans Ia ville, les Chinois s'etaient retires 
dans la citadelle. 

AGENCE HAVAS 

Souakin, 13 mars. 

Des estafettes annoncent que Ics 
troupes anglaises ont remporte un 
succes dont l'importance,toutefois,est 
encore inconnue. Il est probable que 
les troupes camperont cette nuit sur 
les positions conquises, le general 
ayant demande de l'eau et des vivres a 
Souakin. 

Paris, 13 mars. 

Les troupes frangaises occupent 
Bac-Ninh ;depuis hier. Les Chinois se 
sont enfuis par la route de Thai-
Nguyen. 

Les Francais ont eu 70 blesses. 

Saouakin, 13 mars, 3 h. 55 p. m. 

L'avantage rernporte par les An-
glais parait serieux ; leurs troupes 
occupent un petit tours d'eau nomme 
Tamaneb. Les Anglais ont eu 200 
hommes tugs, le nombre des blesses 
est inconnu 

Les rebelles ont essuye des pertes 
eonsiderables. Its se sont enfuis 
dans la montagne. 

Saouakin, 13 mars, 5 h. 40 p. m. 

Les mesures prises indiquent la 
prevision d'un retour offensif des re-
belles qui ont combattu hero'ique-
rn en t. 

Les pertes anglaises ont surtout 
eprouve les marins et les fusiliers 
marins. Trois lieutenants de vaisseau 
ont etc tries. 

Londres, 13 mars. 

La banque d'Angleterre a fixe le 
taux de l'escompte a 3 010. 

Polkine pour beneficier de leurs fautes et non pas 
pour en commettre moi-meme. Tant que je n'au-
rai pas fait fortune, je ne serai jamais un homme 
de plaisir, je serai un homme d'affaires. 

Le plus sage des negotiants n'aurait pas mieux 
parle, et on ne saurait s'en etonner : aux yeux 
de cet homme et de ses semblables, l'escroquerie, 
le vol sont des operations financieres plus diffi-
cites et surtout plus dangereuses que les autres, 
voila tout. 

Comme la Couleuvre semblait reveuse, it crut 
devoir ajouter d'une voix tres ferme : 

—Du reste, plus un mot a ce sujet ; et, ne l'ou_ 
bfie pas, quoi que tu puisses voir et entendre, je 
t'interdis formellement de montrer la moindre ja_ 
lousie. Aupres des Polkine, tu es ma scour, seu-
lement ma scour... Si tu l'oubliais un instant, tu 
me perdrais pour toujours, au lieu de me garder 
pour la vie. 

— Sois tranquille, dit-elle effrayee. 
Leur coupe venait de s'arreter sur le quai Vol-

taire, au coin de la rue du Bac. 

— Nous sommes arrives, dit Pierre Vignot. 
Separons-nous et a demain, dix heures, boulevard 
Malesherbes. 

Ils s'embrasserent et elle descendit de voiture. 

L 

Saouakin, 13 mars, 10 h. 35 s. 

La colonne anglaise sera de retour 
a Saouakin demain. Elle enterre ses 
morts. 

On assure qu'une pantie des forces 
anglaises se rendra a Massawah,mais 
ce bruit demande confirmation. 

Les indigenes de Saouakin sont tres 
excites. 

OERNIERES NOUVELLES 
(Service particulier du Bosphore) 

et de courage. 
Les troupes de marine ont etc he-

roIques, mais mal engagees et ont 
beaucoup sou ffert. 

Un bataillon anglais a !ache pied et 
a etc cause de nombreuses pertes. 

On dit que les rebelles ont pris 
un canon. 

Nous avons pu regagner le camp 
et nous sommes stir la defensive. 

La mitraille a fait, a certains mo-
ments, de veritables carnages d'in-
surges. 

Ces derniers ont eprouve des pertes 
serieuses. 

Nous les tenons a distance, mais its 
font mine de vouloir nous attaquer a 
nouveau. 

Beaucoup d'officiers anglais parmi 
les morts. 

La depeche publiee par l'Agence Ha-
vas et (lathe de Saouakin 13 mars, I 0 
heures du matin, confirme nos ren-
seignements particuliers sur la re-
traite des Anglais. 
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Pierre Vignot, de la voiture ou it etait reste, 
suivit un instant du regard sa maitresse. II la vit 
se diriger vers un fiacre qui stationnait sur le quai, 
parler au cocher et monter dans la voiture, qui 
bientot se mit en mouvement et prit le chemin de 
la gare d'Orleans. En memo temps, il pouvait se 
rendre compte que parmi les rares passants qui 
circulaient encore, a cette heure avancee, dans 
ce coin de Paris, personne ne faisait attention ni 
elle, ni a lui. 

Rassure, et se fiant a Ia Couleuvre pour l'exe_ 
cution du plan qu'il lui avail trace, it ne songea 
plus qu'a regagner sa demeure, c'est-i-dire l'hotel 
des Polkine. Mais, toujours prudent par principe, 
mettle lorsqu'il ne croyait pas au danger, il ne 
voulut pas faire connaitre son adresse au cocher 
qui venait de le promener si longtemps. 11 se fit 
descendre au coin de la rue Royale et de la rue 
Saint-Honore et, apres divers detours, s'engagea 
sur le boulevard Malesherbes pour le suivre 
pied dans toute sa longueur. 

Le concierge de l'hotel Polkine veillait encore. 
Il s'empressa d'ouvrir au secretaire du prince, et 
Pierre Vignot, redevenu Raoul Bernier, monta 
sans bruit dans le petit appartement qu'il occupait 
au second Stage. 

Si, comme tout le fait prevoir, les 
troupes de Graham rentrent samedi a 
Saouakin, ]'opinion publique, toujours 
impartiale, saura juger entre nos con-
tradicteurs et nous. 

Nous l'avons repots a satiete : les 
forces a opposer aux lieutenants du 
Mandi devaient etre antrement consi-
derables que celles que l'Angleterre a 
mises en ligne. 

Le seul resultat obtenu a cette 
heure par la Grande-Bretagne est d'a-
voir fait tuer bien inutilement, sans 
aucun avantage pour son honneur ou 

son prestige, un nombre considera-
ble de braves gens. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Par decret de S. A . le Khedive en date 
de ce jour, ont etc promus : 

Au grade de grand-officier (2e classe) dans 
1'ordre imperial du Medjidieh : 

MM. 

Yacoub bey Artin, president de Ia Com-
mission internationale des 	indennnites 

Par decret de S. A. le Khedive, ont etc 
promus dans I'ordre imperial de l'Os-
manieh : 

Au grade d'officier (4me classe) : 

M. Abd-ul-Aziz Kahil, secretaire de 
Ia Commission internationals des indem-
nites ; 

M. Georges Levides, vice-consul de 
Grece a Jannina, faisant fonctions de se-
cretaire du delegue hellenique a la Com-
mission ; 

M. le capitaine Allers, faisant fonc-
tions de secretaire du dologue d'Allemagne. 

Ce logement, du a Ia gracieuset6 du prince et 
surtout a la bienveillance de la princesse, se trou-
vait au fond d'une grand° galerie, sur laquelle ou. 
vraient les appartements du 'second stage. Deux 
escaliers pouvaient y conduire : le grand, celui 
des maitres et l'escalier de service oil personne ne 
passait la nuit car, les domestiques, quelles que 
fussent leurs fonctions, couchaient dans un autre 
corps de logis . La princesse Nadeje, en femme 
qui desire se soustraire a toutes les curiosites, 
avait depuis longtemps pris ses dispositions. 

Quelques minutes suffirent a Pierre Vignot 
pour se toucher, et bientot, ce faussaire, ce 
forQat en rupture de ban, ce criminel s'endormit 
d'un sommeil qui ressemblait beaucoup a Icelui de 
]'innocence. 

Le lendemain, vers neuf heures du matin, il se 
rendit, suivant son habitude, dans le cabinet de 
travail du prince, une grande piece, tres artiste-
ment meublee et dont les larges baies ouvraient 
sur le pare Monceaux. 

Pollan° ne tarda pas a le rejoindre et lui ten-
dant la main : 

— Vous Otes rentr6 tard, her ? demanda-t-il. 
— Vers minuit, prince, j'ai passe Ia soirée au 

theatre. 
— Ah I dans lequel ? 
— A la Porte-Saint-Martin. 

Saouakin, vendredi, 14 mars. 

La cavalerie anglaise a perdu beau-
coup de monde avant-hier ; elle a etc 
engagee tres imprudemment et a dii 
battre en retraite sur le camp re-
tranche 

La bataille d'hier est indecise ; les 
attaques des rebelles etaient furieuses 
et ont souvent reussi. 

La marche en avant a du cesser. 
On ne sait pas encore le nombre de 
nos morts, celui des blesses est con-
siderable. 

Les officiers anglais, sans excep- 
tion, ont etc admirables de sang-froid egyptiennes, 

Machiavelli, 
Cookson, 
Bargher, 
Comte Marogna, 
Kleczkowski, 
Farman, 
Stephanos, 
Spieghelberg, 
Borkcrivingh, 

delegues des Puissances a ladite Commis-
sion. 

VARIETE 

ETUDE RETROSPECTIVE 
SUR L.1 MISSION HUMANITAIRE ET CIVILI 

SATRICE DE L' EXIDITION FRANUAISE 

EN .gGYPTE EN 1798. 

(Suite). 

Apres Ia prise du Caire, Bonaparte fit 
gouverner Ia capitale par un divan com-
pose de neut personnes, savoir : le cheik 
El Sadat. les cheiks El Cherkaoui, El Sa-
houi, El Bekri, Mussa Lirssi, Nakib el 
Ascheraf, Seid Omar, Mohamed el Mir, 
ayant un secretaire choisi hors de leur 
sein et deux secretaires-interpretes sachant 
le francais et l'arabe. Le Divan nomma ans-
sitet deux agas pour la police, une com-
mission de trois agas pour surveiller les 
marches et Ia proprele de Ia ville, et une 
autre egalement de trois agas charges de 
faire enterrer les marts 

Ainsi done, d'un soul coup Bonaparte 
institutiit to service de la police, to service 
de la voirie et celui de la sante, sur lequel 
nous reviendrons plus an long. 

Le Divan se reuni:sait tous les jours 
midi, et it y avait perpetuellement trois 
membres en permanence. Une garde Iran-
caise et une garde turque etaient a la ports. 
Chaque province knit administree par an 
general : to general Layonsock commandait 
celle de Menoufieh, to general Murat cello 
de Calioube, le general Behard cello de 
Ghiseh,le general Vial cellos de Mansourah 
et de Damiette, le general Dumuy cella de 
Behera. 

Dans toutes ces provinces il y avait, en 
outre, une commission administrative du 
pays ou Divan, un intendant cophte, un 
agent franQais pres ['intendant et enfin une 
commission pour faire l'inventaire des 
biens des Mamelouks. Bonaparte confirma 
tous les proprietaires de l'Egypte dans 
leurs rroprietos ; les fondations pieuses af-
feetees aux mosquees et specialernent 
celles de Mediu° et de la Mecque furent 
egalement confirmees.Comme par le passé, 
toutes les transactions civiles continuorent 
a avoir lieu et la justice civile hit adminis-
tree comme auparavant. 

Bonaparte avait adresse an Divan, ou 
Assemblee generale des notables deputes 
d'Egypte, trois questions : la premiere, 
sur Ia formation, composition et le mode 
d'appointements des Divans provinciaux ; 
la seconds , sur les successions , et la 
troisieme, sur la manidre de rendre Ia jus-
tice. 

— Vous ne connaissiez pas a Fleur de Crime ? » 
— Si... Mais je revois toujours avec plaisir 

cette piece, que je trouve tres intdressante. 
— En effet... cependant le sujet en est bien 

triste. Celle jeune fille qui porte l'empreinte... 
morale, pour ainsi dire de ]'outrage fait a sa mere 
et qui ne pout qu'inspirer l'amour, sans jamais le 
ressentir. 

— Elle se console avec l'amour filial, fi t 
 observer Pierre Vignot. 

— Amour tourmente, reprit le prince, par le 
mepris, ]'aversion, l'horreur memo que doit lui 
inspirer son Ore... Etes-vous alle voir Mlle Me-
ryem, dans sa loge ? 

— Non, prince. Je ne connais pas le chemin 
des coulisses et, du reste, on ne m'y aurait proba-
blement pas laisse entrer. 

— Oh ! vous n'auriez eu qu'a prier mon fils de 
vous y introduire, repliqua Polkine. II y va tous 
les soirs, malgre mes observations it ce sujet. Ce 
n'est pourtant pas sa place. 

Vignot se demanda pourquoi ce pere, d'ordi-
naire si tolerant pour son fits, insouciant de ses 
plus grandes folios, le blamait de passer qaelques 
instants sur la scene d'un theatre. C'etait un plai-
sir bien innocent, a cote de ceux qu'avait pris jus-
qu'a ce jour Pierre Polkine. Mais it fut trouble 
dans ses rdflexions par cette brusque question : 



Bosphore Egyptien, 

Voici les reponses du Divan general d'E-
gypte a ces questions : 

« Les deputes d'Alexandrie, Darniette 
et Rosette nommerot t trois personnes de 
chacune de leur deputation respective, 
pour etre du Divan general etabli au 
Caire, et les autres s'en retourneront dans 
leurs foyers apres leur arrivee. II sera 
convoque dans chacune de ces trois villes 
une Assembles de gen; de loi, des cherifs, 
des negotiants et notables de toutes les au-
tres classes, qui choisiront entre eux douze 
ou quinze personnes, lesquelles formeront 
le Divan de Ia ville  .  On aura soin de faire 
un choix qui puisse etre agreable a la Re-
publique Franeaise et aux habitants. Aus-
sitet apres leur nomination, l'Assemblee 
fera tine lisle des membres emus, qu'elle 
adressera an Divan du Caire, qui la pre-
sentera au general en chef pour avoir sa 
confirmation, 

Cette Assembles fera aussi connaitre 
son intention an sujet des trois membres 
restos an Caire pour etre du Divan general. 
Elle confirrnera leur choix ou bien elle en 
enverra trois autres pour les remplacer. 

Quant aux autres provinces d'Egypte, 
voici ce que l'Assemblee generale a trouve 
a propos de proposer : Dans chaque grande 
province, on formera qaatre Divans, qui 
se tiendront dans les villes principales, et 
dont Ia nomination des membres se fera 
par assemblee generale de chaque province.  

Pour chacun de ces Divans, il sera 
nomme douze membres a la connaissance 
du general commandant Ia province. On 
fera connaitre au Grand Divan du Caire 
les membres qui composent chacun de ces 
Divans, et celui-ci en fera approuver et 
confirmer le choix par le general en chef. 

Dans les provinces d'une tnoindre eten-
due, il n'y a que trois Divans, et dans les 
petites deux, formes de Ia merne maniere 
que ceux des grandes provinces. Chacun de 
ces Divans aura trois deputes dans le Divan 
general du Caire, comme ceux d'Alexan-
drie, Datniette et Rosette. 

Quant aux appointements a accorder aux 
membres des Divans des provinces, cha-
cun de ceux qui composeront les Divans 
d'Alexandrie, do Damiette et de Rosette, 
aura cent vingt paras par jour; to president 
de chacun de ces Divans recevra un dou-
ble salaire  . 

Dans les Divans de toutes les autres pro-

vinces indistinctement, chaque membre re-
cevra quatre-vingt-dix paras par jour, e t 
le president le double. 

An Caire, le general en chef reglera le s 
 appointements de chaque membre du Di-

van general et du Divan particulier, des  

presidents, des deputes d'Alexandrie, de 
Damiette et de Rosette et des autres pro-
vinces, de Ia maniere qu'il jugera 
propos. 

L'assemblee generale a decide qua le 
plus grand' bien du pays vent que l'on 
confirms tonics les lois qui subsistent an 
Caire, an sujet des successions, lois qui 
out ate suivies jusqu'ici. Lorsqu'un hom-
me meurt et laisse une succession, on 
commence a prelever sur ce laisse 
les frais de son suaire et de son enterre-
ment, et les depenses qu'exigent les prie-
res qu'on fait pour lui, les festins mor-
tuaires et les lectures pariodiques du Co-
ran ; ensuite, tons les frais payes, s'il 
reste quelque chose, on le repartit entre 
les creanciers. Les dettes acquittees, l' he-
ritier legitime se saisit du restant, s'il y 
en a. 

Si le mort ne laisse ni dette, ni heritier, 
la succession est recueillie par un intendant 
du fist, propose par le commandant, pour 
servir a de bonnes ceuvres, telles que 
cellesd'entretenir les pauvres, de faire en-
sevelir ceux qui n'en ont pas les moyens, 
et autres choses semblables. 

Ce sont Ia les lois de I' islamisme, a 
['observation desquelles dolt presider un 
homme de loi instruit dans Ia science des 
successions et mis en place par le Cadi du 
pays. 

Le Cadi percoit de quinze a vingt pa-
ras sur chaque mille paras, et cela pour 
l'ordre qu'il met dans le partage de la suc-
cession et pour les ecritures, afin d'eviter 
les proces entre les teritiers. 

Ces reglernents sont ceux qui .ont ate 
observes jusqu'ici en Egypte, tant sous le 
regne des sultans equitables quo sous ce-
lui des tyrans, et aucun d'nux ne les a ja-
mais transgresses. Le fist n'herite pas des 
chretiens qui meurent sans laisser d'heri-
tier : its out un Haiti Cheri' du Sultan de 
Constantinople qui les met a l'abri de 
cello juridiction 

Les heritiers soot les maitres de parta-
ger la succession sans faire intervener le 
tribunal de justice. 

L'assemblee a decide qu'il n'y avait rien 
a changer ni a innover sur Ia maniere de 
rendre la justice en Egypte. Des plaideurs 
sont libres de choisir leur tribunal ; mais 
Ia signature des pieces juridiques appar-
tient de droit a Notre Seigneur le Cadras-
ker effendi, qui reside an Caire.  

Apres que les pieces juridiques et les 
contrats auront ate revetus de sa signa-
ture, il n'y aurait nul inconvenient a les 
faire enregistrer dans tel lieu que le gene-
ral en chef vondrait designer pour cet  

objet. Dans toutes les villes et dans tons 
les ports de mer, a l'exception du Caire, 
un soul tribunal salt et ce tribunal existe 
partout on il est necessaire Lorsqu'un 
des plaignants a quelques inquietudes sur 
l'iotelligence on requite du Cadi, il a re-
cours a Ia consultation des teas de la loi, 
qui lni apprennent ce que prononce la jus-
tice sur le cas qu'il expose ; car to droit 
est un : it n'y apas deux manieres de l'en-
visager. et persoune ne pent aller contra 
son evidence. 

11 serait bien necessaire de faire un re-
glement qui fixet, d'une maniere bien 
evidence, les droits que to cadi et ses 
subalternes pourront retirer d'un proces; 
d'apres !es arrangements qui existent en-
tre eux, on prendrait les droits des deux 
parties en proportion de l'importanee de 
la cause, sans s'ecarter cependant des usa-
ges reps dans chaque lieu et sans vexa-
tion ni tyrannie. 

11 serait aussi a propos que le choix des 
cadis des provinces fat laisse an Divan de 
ces memos provinces, qui doit mieux 
connaitre ceux qui sont les plus propres 
cette place, comme aussi les lieux oa ils 
doivent etre etablis. 

Il convient d'envoyer, dans chaque pro-
vince, un commandant franeais avec de; 
forces suffisantes pour y maintenir le bon 
ordre, mais it serait bon aussi que to ge-
neral en chef mit aupres de ce comman-
dant no ancien officier des milices du 
Cairo, en qualite de conseiller, et un com-
missaire entendu dans la perception des 
impOts de [Egypte. 

Le commandant, l'officier musulman et 
le comrnissaire - percepteur resideraient 
ensemble dans la capitale de Ia province, 
qui, de tout temps, a ate le siege du gou-
verneur, 

Le commandant de Ia province, selon 
les anciens usages, doit percevoir les droits 
dits kochoufie et les impositions territo-
riales que doivent payer les villages. C'est 
a lui ensuite a s'acquitter vis-a-vis du 
gonvernement, a payer ce qui revient aux 
milices, les salaires des employes, les 
pensions assignees stir le mid de sa pro-
vince, les sommes assign es a celui qui 
est charge de porter des provisions et des 
rafraichissements a Ia caravane des Ole-
rins a son retour de la Mecque. Sur les re-
venus que le commandant percevait, it 
prelevait les depenses necessaires pour 
ses besoins particuliers, pour ses troupes 
et sa maison 

Si to general en chef trouve a propos de 
faire regir les provinces pour le compte  

de Ia Republique, et de faire payer de la 
Caisse du Tresor public tons les objets ci-
dessus designes, it fera faire Ia perceptio n 

 d'apres les usages anciens, en supprimant 
les vexations mises successivement sous le 
gouvet Dement tyrannique des Mamelouks.  • 
Les sujets le conjurent de vouloir bien 
alleger Mears charges pour le bonhear et la 
prosperite du gouvernement. car, ce sont 
ces vexations accumulees qui ont mine les 
villages, qui ont 63rase Ia fortune des pau-
vres sujets, et qui ont occasionne Ia ruine 
des tyrans et ['extreme misere des cultiva-
teurs  . 

II faut, pour Ia levee des impels, en-
voyer dans chaque village un officier musul-
man des anciennes milices, en qualito de 
lieutenant, ou bien un commissa ire tern-
poraire, qui sera accompagne d'un ecri-
vain cophte, ou d'un exacteur nomme pa r 
Pint endant general du Caire. 

Les proposes leverent les impositions 
dans le temps propreet fixe par les anciens 
usages, sans employer des moyens tyran-
niques. Les villages qui paieront ce qu'ils 
doivent seront protégés ; mais, quant 
ceux qui s'y refuserout, le lieutenant en 
donnera avis an conseiller et a ('intendant 
qui seront aupres du co mmandant de la 
province, et ceux-ci demanderont an com-
mandant les troupes necessaires pour faire 
rentrer dans le devoir le village rebelle. 
Lorsque les Arabes et les voleurs de grands 
chemins infeste ront les routes dans une 
partie de la pro vince, le lieutenant musul-
man to fera incontinent savoir an comman-
dant et au conseiller de gouvernement 
enverrait les troupes necessaires pour faire 
cesser to desordre, et, s'il le faut, le com-
mandant lui-meme se mettra a la tete de 
Parm6e pour punir les malfaiteurs selon 
leurs crimes, ce qui procurera Ia prospe-
rite du pays, la tranquillite des habitants 
et la facilite de la perception des irnpots. 

Quant aux moyens d'assurer les pro-
prietes des sujets, voici l'avis des commis-
saires nommes par le president, et l'assem-
blee generale l'a adopte a l'unanimite. 

Dans un ordre emane du gouvernement, 
on exige que toute personae qui a une pro-
prig() en Egypte represente son titre, et 
quo, sur le prix de [acquisition, elle soil. 
tenue de payer deux pour cent. Mais  on 
dolt observer que [exhibition et la lecture 
des coutrats exige beaucoup de peines et de : 

 temps de la part des proposes, et met dans 
l'embarras les proprietaires. 

Car, pour dechiffrer tons les contrats 
du Caire, plusieurs annees ne suffiraient 
qu'a pein3, et cependant on ne donne qua 
trente jours pour cette operation. 11 y a  

done impossibilite physique, qui ne pent 
pas etre surmontee quo par un espaca de 
temps considerable. L'assemblee generale 
est done convenue que, s'il est necessaire 
de procurer des fonds pour la paye de [ar-
mee, it vaut infiniment mieux mitre une 
taxe fixe, ptoportionnee a l'importance des 
proprietes et an local on elles soot situees. 
Les okelles paieront 12 et 6 talaris; bains et 
elves, 10 et 5 ; maisons et appartements, 
4, 3 et 2 ; pressoirs, 6 et 3 ; moulins 
huile, 4 et 2 ; moulins a moudre, 2 et 4 ; 
enclos, 2 et 1 ; boutiques, 1 et 112 ; café, 
2 et 4 ; platrieres,1 talari 412. 

(A suivre), 

DERNIERE HEURE 

La France et 1'Italie ont remis au 
Gouvernement de S. A. le Khedive 
une note collective, aussi digne que 
ferme, pour insister sur le paiement 
a bref Mai des indemnites. 

Les depeches particulieres revues 
aujourd'hui de Saouakin et emanant 
de personnes dignes de foi, evaluent 

500 le chiffre des pertes eprouvees 
par les Anglais; au dire des mernes 
personnes, les rebelles auraient tout 
au plus 4,800 hommes tugs ou bles-
ses. 

L'attaque des rebelles a recom-
mence dans la matinee de vendredi, 
on est tres inquiet par suite de l'ab-
sence de toute nouvelle. 

A I'heure oil nous tirons notre jour-
nal, l'affaire de Tamanil n'est plus 
consider& dans nos cercles politiques 
du Caire comme un simple insucces, 
mais bien comme une (Waite. 

Le general Stephenson, qui etait 
alle a Suez inspecter les blesses ye-
nant de la cote de la mer Rouge, est 
de retour an Caire depuis vendredi 
soir. 

Les communications telegraphiques 
avec Khartoum sont toujours inter-
rompues. 

La Societe Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer lc public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
pes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL, AU CAIRE 

	-911amar 

— N'est-ce pas qu'elle est charmante, Mlle Me-
ryem ? 

—• Charmante, en effet. 
— Et d'une intelligence remarquable, hors ligne. 

C'est une femme d'un grand merite et d'un grand 

cceur. 
Cet eloge enthousiaste dans la bouche du 

prince avait une certaine valeur : d'ordinaire, it 
parlait assez legerement de toutes les femmes, ex-
ceptd de la sienne qu'il croyait une sainte et qu'il 

espectait comme telle. 
Bientot il se dirigea vers son bureau et se mit a 

relire ce qu'il avait dicte la veille, tandis que son 
secretaire, ass's devant une petite table, travaillait 
de son cote. 

its dejeunerent, vers midi, en compagnie du 
prince Pierre qui venait de se lever. Quanta la 
princesse Nadeje, elle ne quittait jamais son ap-
partement particulier avant deux ou trois heures, 
et se faisatt servir chez elle. 

— Tu sors, mon pere ? demanda le jeune 
homme, lorsqu'on se leva de table. 

— Oui, je compte monter a cheval quelques 
heures... J'ai besoin de grand air, de mouve-
ment... Je vis trop enfermej depuis deux mois. 

— Et vous, Bernier, demanda le prince Pierre, 

que faites-vous? 
— Je retourne travailler, prince. 

— Bah  I  vous n'etes pas presse... Bavardons 

un peu. 
— Laisse done M. Bernier tranquille, fit Plo-

kine qui s'eloignait, c'est un homme raison-
nable, range. Tu dois l'ennuyer avec toutes tes 
folies. 

— Je l'amuse au contraire 	Rien n'est agrea- 
ble pour un sage comma de vivre dans Ia so-
ciete d'un fou ; il se rejouit de sa sagesse et en 
concoit de l'orgueil. 

— Oh alors, to as tout ce 	faut pour 

flatter l'orgueil de M. Bernier. 
Vignot avait si bien joue son role, depuis le 

jour on il etait rentre chez les Polkine, it avait 
deploye tant d'hypocrisie, que tout le monde dans 

marl, femme et fils, maitres et serviteurs, 
le prenaient pour le plus vertueux des hommes, 
le modele des secretaires. 

Das que le prince fat parti, le jeune Polkine 
prit Raoul Bernier par le bras et l'entraina dans 
un petit salon, voisin de la salle a manger et ser-
vant de fumoir. 

— Voici des cigares,lui 	Tenez, choisissez, 
c'est la meilleure bolte... Je vous gate, pour que 
vous m'ecoutiez et que vous me donniez un bon 
conseil... Si votre sagesse, la necessite on vous 
etes de travailler, vous empechent de vivre pour 
votre compte, vous prenez plaisir du moins, c'est  

vous qui me l'avez confesse, a voir vivre les autres, 
et l'experience acquise par ce spectacle pent me 
servir. 

Pour conserver sa bonne reputation et en meme 
temps devenir l'ami de Pierre Polkine, meriter 
ses confidences, Vignot avail eu l'esprit de se 
tailler un role d'aimable philosophe, d'agreable 
conseille. qui lui permettait de tout entendre et de 
tout dire. 

XVII 

Apres avoir aflame le cigare que venait de lui 
offrir le jeune prince et s'etre assis a ses cotes 
sur le large divan du fumoir, Vignot dit a Pierre 
Polkine : 

— C'est de Mlle Meryem, n'est-ce pas, que vous 
voulez me parler ? 

— Parbleu, de qui parlerais-je si ce n'est 
d'elle ? 

— Est-il arrive quelque chose de nouveau ? 
— Rien. 
— Elle est toujours aussi reserve's dans ses rap-

ports avec vous ? 
— Toujours et sa froideur m'est d'autant plus 

penible que, pendant quelque jours, an moment  

des premieres representations de sa piece, j'ai 
cru qu'elle se laissait attendrir. 

— Et vous en aviez concu de l'espoir ? 
- Naturellement. Mais depuis cinq semaines, 

environ Tenez, cela date de l'epoque a laquelle 
vous etes entre ice.. elle est redevenue telle que 
je l'avais connue en chemin de far et aux bains 
de him : indifferente, dedaigneuse,dure pour moi. 

Ce changement soudain, dans l'attitude de 
Mlle Meryem, paraitra des plus naturels : a la suite 
des confidences de sa mere, tout entiere a ses 
idees de vengeance, Marguerite Meryem avait 
peut-etre vaguement song a profiler de l'amour 
qu'elle inspirait au jeune prince,pour punir le pere, 
dans la persoane do son fils. Mais, depuis l'entrde 
de Vignot chez les Polkine, elle s'en rapportait 
cet homme, nous l'avons vu, du soin de la venger, 
et renoncant a ses premiers projets, elle ne temoi-
gnait plus au prince Pierre qu'une complete indif-
ference, voisine de l'antipathie 

Cette froideur d'une part, l'amour du jeune 
homme de l'autre, faisaient l'affaire de Vignot. 
Its aidaient ses projets sur les Polkine pris en 
masse, et en particulier sur le fils. Aussi s'em-
pressa-t-il de dire : 

—Bref, Mlle Meryem nous rend malheureux ; 
vous souffrez et vous cherchez un remade a vos 
maux. 

C'est cela, et j'ajoute que je compte sur vous 
pour trouver ce remade... J'ai essaye de tout, 
rien n'y a fait, .. Je me suis condamnd a rester 
huit jours sans la voir... Oui, huit jours ; c'etait 
du courage !... Eh bien ! cette ':tree dame ne m'a 
servi qu'l souffrir davantage et a lui revenir plus 
amoureux que jamais... Alors j'ai essaye de 
m'etournir, cela reussit parfois... Je suis retournd 
chez mes anciennes maitresses et fen ai pris de 
nouvelles, de tres jolies, de tres e chic, » je vous 
assure ; je ne regardais pas a la depense... Aucune 
d'elles n'a pu, pendant cinq minutes seulement, 
chasser son souvenir... Aupres de toutes ces 
femmes, qui faisaient mile efforts pour me plane 
me garder, m'esbrouffer... oh ! je leur rends jus-
tice... ;je la voyais toujours, elle, elle... si froide, 
si glacde, malgre ses levres rouges, ses narines 
palpitantes, son regard brillant..• Oui, elle est le 
type vivant de la sensualitd... A la regarder on 
se grise, on s'enivre, on devient fou... et elle !... 
rien ne peut l'animer, nen ne pent l'emouvoir, 
rien ne peut la toucher... Son masque est de 
flamme, sonzceur de glace. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 



CANAL DE SUEZ 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sznyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOUBS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 

prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accorclee 
pour les biliets d'aller et retour de famille de 
rois personnes au moms ; pour les billets s•m-

pies, aller et retour, Ia remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les paquebots employes pour cette ligne 
possedent des arnenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et tine femmede chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
cbandises, a l'Agence situee it la Marine, 

Les Paquebots-poste Khed•vie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V. ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour •Djedda et Souakim, et le Yen-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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HRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DE BAVI1ERE 

fl: n ici „, de Mrde RIBARD, docteur en 
rnedecine. — Consultations 

-ratuites pour les indigents tous les jours de 
heures a midi.. 

A,ncienre maison du Consulat d France, en 
:'ace le jardin de l'Esbekieh. 	 267 

Un ouvrier chaudronnier 
-apable de faire tous les travaux de reparationS, 
iusi que le travail a neuf pour le montage 

I  une fabrique, demande l'entrotien d'une usine 
u Egypte ou e l'etranger. 
S'adresser aux bureaux du journal. 	295 

une gonvernante al-
lemande ou autri-

liienne pour une demoiselle. 
S'adresser au bureau du journal. 	283 

LE CAM, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

)n demande 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendie,laFoudre,l'explosion 
du Gaz et des Appareils a li'apeur 

FONDEE EN 1838 

Capilal social CINO MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEU F millions 
Les valeurs assurees par la Compagnie au 

31 decemhre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a paye, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli. 
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INDUSTRIE P.GYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

.teaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAN LA RENT 
FABR1CANT 

Rue de la Mosque() de 1'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANr i ii  

iMMINEMSDIMMIEDEMIIMP Z--,V.841Ws 'S7s9e....kbt7,  

JEAN MALF4:K 
Matson Fondee en 1S66. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

egmomm.• 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D 250 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
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HUIT MEDIILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie, 
Proprietaires de la source : Messieurs 1LOSER. freres , Budapest. 	 229 
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S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et (;a 	Esbekleh, 	 face 
'H 

 
Id-lotel Royal. 

,Depot de Salon Int:re de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier Monde 
et Doppelkronen biiwe noire garantie sans alcool (Boclebier) 

Klelerle.-,rerbier Blomle par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
o 	 noppellironsken . 54, 	D 	1 4 o 	o 

1 u 5  Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) •— b  Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Ilavane. 

Ces prix, excessivment reduits, ne sont settlement quo pour trois on quatre sentaines et proviennent dune 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Walker et C ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, v ies et spiritueux. 

Hotel de Grande-Bretagne Ancien hotel Royal l Esbek,  ieh. Tenn par .1.titierr,ier 
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc M Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Source la. Favorite a prix reduits— La plus di-
S/ gestive des eaux minerales. Conser-e ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Antorisation de FEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Bol,it Alexandrie. 

Eau Minerale de Val 

A. Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, .Commission .et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer. 

G. Garucko et Econoino rBuoeulsung4oriuelyhediviale, a cote M. Parvis, entrée 

A. Albertini.  Alexandrie oettelCaRirea. IDepot de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis 

Le cons de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J..Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de unit. 

Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nom, bre,u-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado. 

P. Aye Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cugini Praou Asphalte naturelle et ,Lave ,metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

Pietro Romol i 
° Depot de GLACES et de papiers peint. — Anneulalements et decora-

tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 

HOtel International Bouley,ard Clot be, y , tenu par M. Barchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Cairo, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

Ch Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. 

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

Grand Hatel des Bains a IIelouan Dcai i,crisanr:0,hd;uinC.Irom i2  it31 .6cIlle fer 1 et9h.  e15,11,  

De Heitman: 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et S heures. 

Schneider  Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
 pour Bals et Soirees. 

I-lotel 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 it tous les trains. — Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

ogresso Ja 	 et nnuzzo et Tbeo-
"

no, Esbekieh. — Vetements sur mesure. Al Pr 	Prix tres moderes. — Etotfes francaises et anglaises 

Grands et G. Ombra assortiments de Meubles clones reparations 

11 „ Ex-argentier de Is maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- A.Laneuvi 	tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Pe  a■ e  eusverne  t a en nt st -sCeotmemn ei as si  ionn ai enrs .tes --0Epsebreakt i ioenhs d D 
route 
e o uNa.n 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven ,nces. Vente des journaux d Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l Egyptlan Gazette. 

NI.d Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer  Ie 
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot r'neral — Vente en flits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenkrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Et-t.T.x minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs 1'au der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 259 
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J. SERRIERE 	IV  e 

F1. e de 	n. c e 	'I'ribuazal, a u. Calve 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES —  LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CIIOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AFFICHES TOUTES  GRANDEURS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES 1,3 APETERIE 

ULERITE CANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

Bosphore Egyptien 
	Wig 

Childern, st ang. de Saouakin a Alexandrie. 
Agra, st. angl., de Londres a Bombay. 
Shelly, st. angl.. de Rangoon a Malte. 
Lady Armstrong, st. angl., do Bassem a Malte. 
Anatolia, st. angl., de Moulurein a Poat-SaId. 
Bucentaur, st. angl., de Bombay a Genes. 
Retriever, st. angl., de Saouahin a Maite. 
Waroonga, postal angl., de Brisbane a Londres 
Governor, st. angl., de C ilcutta a Londres. 
Stora Lee, st. angl. , de Rangoon a Malte. 

Tonnage net : 13.115 62 — Navires 102. 
Recettes :1.945.349 93. 

11 Mars 

Burgemesturdenha, postal hol d'Amsterdan a 
Batavia. 

Timavo, st. autr., de Constantinople a Djeddah 
Justitia, st. angl., de Liverpool a Calcutta. 
Vice-Roy, st angl., de Cardiff a Bombay. 
Kaisar i Hind, postal a. de Londres a Calcutta. 
Athens, st. angl., de Cardiff a Galles. 
Titania, portal aut., de Hong-Kong a Trieste. 
Brindisi, postal ang,r1., de Bombay a Londres. 
Aral, postal angl., de Bombay a Londres. 
Euripidis, st. angl., de C ombay a Dunkerque 
March, st. angl., de Rangoon a P.-Said. 
Clan Murray, st.. an,e1.,de Liverpool a Bombay 
City of Manchester, st. angl., de Rangoon a 

Genes. 
Redfort, st. angl., de Bombay a Anvers. 

Tonnage net : 25.616 11.— Navires 116 
Recettas : 2.222.657 69. 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

EAUX M I NERALES 

I)E BOIIITSCH (Styrie) I 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sueces contre les bensorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot (4 7 Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse 	25 bouteilles au 

of au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalerfont en depot specialite : 
Litt hare- Bitter 24 fr. Is caisse de 12 bou-

teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothacaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir Ia Dette en 10 
ans an moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prks sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots do valeurs sans frais. 

'i,'.311111110611MMEIMI 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depat d'horlogerie, kijouterie et 
joallierie 

ivec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de is rue neuve. 

BOULANGERIE KiltDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOIVIO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ST 

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

du Mouski. 	D. 207. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

	 annassimemmwommo 

89, Rue ,S esostris, 

ALEXANDRIE 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 
Maison fondee en .1878 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

D. ELEFTHERION 
59 

AKC5CZY 

ASSURANCES 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

MAISONS RECOMMAN DEES 

Aly Osm Grand. Delia de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite an Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 
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