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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

     

t-il les difficultes presentes ? 
Nous ne le croyons pas. 
Il faut quo l'etendard anglais se I 

montre a Khartoum. 
Comment s'y prendra l'Angleterre 

pour accomplir cette rude besogne, 
nous n'en savons rien, et nous la 
croyons absolument incapable Tun 
pareil effort. 

Si la Grande-Bretagne n'est pas en 
situation de faire face a toutes les dif-
ficult& qui sont le fait de son inter-
vention, nous ne comprenons pas 
pourquoi 1'Europe permettrait plus 
longtemps a l'Angleterre de sojourner 
dans un pays oh indigenes et colons 
ne professent qu'une tres mediocre 
sympathie pour ceux qui se sonl in-
tronises leurs protecteurs. 

souan et Assiout seront occupes par les 
L soldats de la Reine, cela tranchera- 'organe valaque d'Alexandrie coati- 

nue ses denonciations calomnieuses contre 
le Bosphore Egyptien, c'est dans Ia regle ; 
seulement sa rage, mal contenue , lui fait 
dire plus qne des mechancetes, it derai-
sonne et dit des absurdites. 

II nous accuse maintenant d'insuller 
I armee anglaise, de faire des insinuations 
malveillantes contre les efficiers superieurs 
anglais, de lancer des imputations inqua-
lifiables contra le general Graham et le 
chirurgien-general Mac Dowel. 

Tout cela, parce que nous n'avons pas 
considers l'affaire de Tamanib comme un 
succes, qua nous avons, sur la foi de cor-
respondant serieux, rendu cornpte de ce 
qui s'est passé, sans aucune exageration et 
que nous n'avons pas voulu nous joindre 
au troupeau des adulateurs plus ou moins 
interesses qui ont cherche a Ogarer l'opi-
nion publique en attribuant au combat de 
Tamanib des consequences abso lumeut 
contraires a Ia verite. 

Non, Tamanib n'est pas une victoire, 
car, pour une victoire, it faut un vaincu, 
et que les Anglais, n'ont pas, a propre- 
meat parley, vaincu les rebelles, puisque Les blesses anglais arrivent ici, 	y en 

a de tres serieusemeut atteints. 	 ceux-ci occuperont demain le camp meme 
On assure que quelques soldats anglais 	on les Anglais auront dresse leurs tentes. 

ont ate fait prisonniers par les rebelles. 	Que les soldats de la Reine aient tue un 
grand nombre de balouins,qu'ils se soient 
heroiquement conduits, qu'ils aient re- 
pousse finalement les attaques des insur- 

cela est indiscutable, et nos corres-
pondants n'ont jamais dit autre chose; mais 
qu'on veuille nous parley de victoire quand 
on retourne sur ses pas, voila ce que nous 
ne saurions admettre. 

Mais quand Saouakin aura true gar-
nison anglaise, quand, comme Suez, 
Port-Said, Alexandria et le Caire, As- 

Nous le declarons hauternent, nous  .  prendre quelque consistance, si un accord 

ne pensions memo pas qu'il fat pos- cornplet s'etablissai!. avec le Neguss d'Abys- 

sible, avec tin c'lement militaire aussi !:Sinie ; on pence" que dans ce cas les troll-

restreint, do faire ce que Graham a pas anglaises, avec le secours des Abys-

execute. 

Le bruit court que des renforts seront 
envoyes au general Graham, qui poursuivra 
alors les rebelles jusqu'a complete soumis-
sion et retablira ainsi les communications 
entre Berber et Saouakin. 

Les nouvelles revues de Massaouah font 
prevoir un arrangement definitif avec I'A-
byssinie. Les envoyes anglais cherchent 
entrainer le roi Jean dans une campague 
contre les rebelles qui sont a Kassala. 

Les nouvelles les plus contradictoires 
circulent sur cette derniere ville ; les uns 
pretendent quo, depuis le 20 tevrier, Kas-
sala s'est rendu, d'autres soutiennent au 
contraire que la place tient toujours. 

Nouvelles du Soudan 

* 
Y. 	• 

* * 

sins de Raz A!oula, tenteraient de dega ger 

11 i 
 les garnisous Ogyptiennes qui occapent dif- 

' ferents posses sur la ligne qui va de Mas- 

1 saoualt a Gadaref. 

Le bruit qui a couru sur ('envoi a Mas-
saouah des bataillous de Graham pourrait 

Le Caire, le 17 Mars 1884. 

Plus nous allons en avant dans ce 
que les Anglais appellent eux-memes 
l'irnbroglio egyptien, plus nous pres-
sentons les dangers serieux auxquels 
les colonies sont exposees par suite de 
l'action politique de la Grande-Breta-
gne parmi nous. 

Condamnee fatalement par Ia lo-
gigue a poursuivre jusqu'au bout la 
marche qu'elle a commencee, bien 
que les defectuosites de cette mar-
che lui aient depuis longtemps saute 
aux yeux, 1'Angleterre ne sait plus 
veritablement a l'heure actuelle ce 
qu'elle fera lelendemain. 

Ce n'est plus elle qui conduit les 
evenements, mais bi9n les evene-
ments qui l'entrainent et la condui-
sent. 

A bien des signes peu equivoques, 
le Gouvernement de S. M. la Reine a 
compris que jamais 1'Europe ne con-
sentira a lui laisser absorber l'Egypte, 
et que le rove d'un protectorat anglais 
sur les bords du Nil est une de ces 
chimeres que peuvent caresser les co-
chers de fiacre londoniens, mais qui 
ne sont pas prises au serieux par des  

main il n'y ait plus 'a revenir quand 
('experience sera terminee. 

Que les Anglais nc viennent pas 
nous dire qu'il leur faut le protectorat 
pour pouvoir amener a bien les affai-
res du pays d'Egypte ; l'action 
exerted actuellement par la Grande-
Bretagne est autrement puissante, 
autrement autoritaire qu'un protec-
torat. 

L'Angleterre est ici maltresse au-
tant, si ce n'est plus, qu'aux Indes ; 
dans ces dernieres colonies, elle a a 
supporter toutes les charges ; parmi 
nous, elle n'en a aucune,ou du moins 
celles qui lui incombent sont a peu 
pres insignifiantes, voila pour les obli-
gations ; si nous parlons du pouvoir, 
nous n'avons rien a dire, nous som-
mes convaincus rien qu'en regardant 
autour de nous. 

Hest pent-etre utile de laisser pen-
dant quelque temps encore l'Angle-
terre continuer ses essais, mais it ne 
faut pourtant point lui permettre de 
les pousser au-dela des forces des in-
fortunes qui sont les victimes des 
erreurs et des actes arbitraires de 
ceux qu'on peut appeler a Londres et 
a Calcutta des administrateurs, des 
reformateurs, mais que dans tout le 

viennent se joindre aux difficult& po-
litiques. 

L'Angleterre est, sans contredit,une 
des puissances maritimes les plus 
considerables, mais son organisation 
interieure est telle que, comme puis-
sance maritime, ses forces sont fort 
restreintes et que ce n'est qu'au prix 
des plus grands sacrifices qu'elle peut 
arriver a mettre en ligne quelques 
milliers de soldats. 

Certes, nous sommes les premiers 
a le reconnaitre, le soldat anglais est 
aussi brave que discipline, et nous 
Francais, tons les premiers,nousnous 
faisons un devoir de rendre justice 
aux nombreuses qualites de l'armee 
anglaise ; mais cette artnee est trop 

CI  nombreuse pour pouvoir utilement 
etre employee, et les pertes qu'elle 
peut eprouver ne sont jamais com-
pensees par les resultats obtenus. 

Ne venons-nous pas de le voir, ces 

1  jours derniers, par ce qui s'est passé 
sur les bonds de la mer Rouge, ne le 
voyons-nous pas encore en ce mo-
ment? Le general Graham, avec la 
vaillante petite armee gull commande, 
a bien pu aller a quelques kilometres 
de la cute, mais c'est tout ce qu'il a 
fait, et, veritablement, il ne pouvait 
faire autre chose avec aussi peu de 

monde. 

L'Egyptian Gazette, discutant sur les 
chilTres des worts et des blesses, dit fine 
Ia lisle officielle ne . porte qua .91 tiles et 
99 blesses, plus 19 manquants. 

Nos correspondants accusaient des chif-
fres plus considerables ; ils nous ont pane 
de plusieurs centaine3 entre mons et 
blesses ; nous serous heurenx de rectifier 
l'erreur de nos correspondants, si erreur 
it y a, aussitOt que ports aurons recu de 
Saouakin les renseiguements précis que 
nous avons dernandes. 

On annonce que M. Anslyn a adresse 
a son gouverneinent sa deinission de consul 
general de Hollande ; M. Anslyn quitte 
[Egypte sans esprit de retour ; it va se 
fixer a Paris, ayant eta receintnent nomme 
adininistrateur de la:Compagnie univer-
selle du canal de Suez. 

Nous osons esperer que le ministere 
Ferry ne permettra pas quo l'Angleterre 
fasse des liberalites aux Abyssins avec le 
bien de la France. 

La bale de Zulah et I'lle Decie qui la 
commande sont possessions francaises. 

Sans chercher beaucoup, on pourrait 
egalement etablir les droits que Ia Repu-
blique Franeaise pourrait faire valoir sur 
Massaouah. 

Si Ia France, jusqu'a ce jour, n'est pas 
intervenue dans la coinedie qui se joue dans 
la mer Rouge, ce n'est pas une raison pour 
qu'elle n'intervienue pas demain 

S'il y a des cadeaux a faire au roi Jean 
d'Abyssinie et que Ia France consente a 
une cession d'un territoire qui lui appar-
tient de droll au benefice de ce dernier, 
nous n'y voyons rien de mat, main nous 
trouverions parfaiternent ridicule que mes-
sieurs les Anglais, gens ecor.ornes s'il en 
ftit, fissent des largesses avec ce qtli est .a 
CMS. 

Nous avons ate les premiers a annoncer 
('interruption des communications entre 
Kartouni et Berber, nous avows eta les 
premiers a armoncer que les rebelles 

des fausses nouvelles qui se public en an-
glais de fiacre a Alextmdrie, lui qui nous 
reprcche d'etre mat renseignes, de publier 
avec mauvaise intention des nouvelles alar-
mantes, lui qui Ocrivait ce qui suit dans 
son dernier nurnero : 

Les rapports fantastiques que certains 
respondents ont fournis aux journaux 

gens doll& de quelque intelligence,de reste de l'univers on qualifie du nom 
quelque bon sens. 	de brouillons. 

Il est certain qu'au moment pie- 	Aujourd'hui les difficult& militaires 
sent, l'autorite anglaise est seule pre-
ponderante parmi nous ; on parte 
bien encore d'un gouvernement egyp-
tien, mais ce gouvernement, quelles 
que soient les immenses qualites que 
puissent avoir les personnages qui le 
composent, mais ce gouvernement, 
disons-nous, est plutot nominal que 

reel.  
Ce n'est un secret pour personne,  

que rien ne se fait a l'interieur, aux 
finances, aux travaux publics, aux 
affaires etrangeres et a la gue•re,sans 
que tout soit soumis a la prealable 
verification des sous-secretaires d'E-
tat ou des hauts fonctionnaires an-
glais. 

De fait, l'Angleterre gouverne tout, 
dirige tout, commande tout ; c'est 
elle qui etablit les budgets, c'est elle 
qui regle les depenses, c'est elle qui 
nomme aux emplois, c'est elle qui li-
cencie les serviteurs de 1'Etat. 

Tout le bien qui peut etre fait est 
son oeuvre, comme tout le mal qui se 
produit est son fait. 

Malheureusement , nous voyons 
beaucoup de mal et tres peu de 

Bien. 
L'Europe, avec beaucoup d'habi-

tete, a laisse 1'Angleterre agir seule, 
afin, que l'epreuve puisse etre faite 
dune facon complete, afin que de- 

On ecrit de Suez a El Ahram que ces avaient tire sur un vapeur egyptien au-
jours derniers M. Wilfrid Blunt a passé dela de Berber. 
dans cette ville ; it a manifesto le (lesir de 	Une *eche Renter nous annonce 
visitor la capitale, mais il en a ate empe- qu'au Parlement,M. Hartington a confirms 
the par le Gouvernement et a du continuer nos dines. 
sa route directement sur Londres. 	 Que repondra a cela to ilfoniteur palente 

Dans Ia province du Fayoum, annonce 
1  El Ahram, les brigandages continuent de * 
plus belle ; il ne se passe pas de jour sans . . 

Les ordres ont ate donnas pour to re- 	qu'on entende raconter quelque nouvel 
tablissemeut de Ia voie telegraphique entre 	exploit des voleurs : vol de bestiaux, as- 
Kartoum et Berber, mais le gouverneur de sass i na t s , etc, 
cette derniere ville ne croit pas pouvoir 	Nous prions le Gouvernement de prep- 	•epresentent, sur Fattitude des tribus des 
les executer ; on n'e;t pas encore fixe a 	dre de serieuses tnesures a cat egard. 	frontieres occidentales de I'Egypte, setnblent 

Berber sur l'importance du mouvement qui  	4co, 	
etre entierement defines de fondement, puis- 

s'est manifeste pres de Shendi ; il y a deja  , 	
•  que ces tribus sont paisiblement occupees a 

	

On ecrit de El Gaddaba (Garbieh) que 	leurs travaux ordinaires et qu'elles no posse- 
longtemps d'ailleurs que certaines tribus  " 

i  les leS brigands se trouvent egalernent en 	dent aucunes armes modernes de precision. 

de ces garages avaient manifests des in- ! 
; 1  grand nombre dans cette localize. Lour 1 	Tribus oecupees paisibleinent a leurs 

tentions hostiles. 
k audace, encourages par l'inactivite des 1 travaux ordinaires 	 our , joliment trouve p 

cheiks et des gardiens, s'accroit de jour en 1 des tribus qui coupent les fils telegraphi-

jour. ques et fusillent les gens qui passent. 

cor- 
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NOUVELLES DIVERSES 

La Gazette Nationale du 5 publie, a 
titre de curiosite, et en faisant re-
marquer que le Standard est un jour-
nal Mare pour la facilito avec la-
quelle it repand de fausses nouvelles, 
le texte donne par ce journal de la 
pretendue alliance des trois empe-
reurs. Le journal allemand ajoute : 

Un bien petit nombre de personnes 
soot instruites des conditions de ('accord 
intervenu entre l'Allemagne et la Russie, 
et la lecture du document produit par le 
Standard n'est pas de nature 5. faire croire 
que le correspondant dudit journal fait 
partie de ce petit nombre. 

Que ('alliance da l'Allemagne et de la 
Russie soit dune nature eminemment 
conservitrice et tende au maintien du 
stab) quo, cela est suflisamment deniontre 
par les circonstances dans lesquelles les 
deux empires en sont venus 5 s'entendre 
et par le caractere des personnalites qui 
out amens cette entente . Cependant, il est 
invraisemblable que la Russie consente 
signer un Valle qui ('oblige a retirer ses 
troupes de la frontiere. C'est tout aussi 
invraisemblable que cet autre article du 
factum en question, aux termes duquel la 
paix de Berlin, conclue par toutes les 
puissances europeennes, serait reconnue 

valable pour cinq ans en ce qui concerne 

la peninsule des Balkans. 
Uu homme d'Etat, occupant une haute 

situation, apres avoir lu les communica-

tions du Standard, a formuleson jugement 

par ce simple not : Absurde. 

* * 

On mande de Constantinople au 

Times : 

Lord Dufferin a communiqué aujour-
d'hui a Arifi pacha une *eche de lord 
Granville sur la question d'Egypte. On 
assure que cette depeche est congue dans 
un esprit amical et montre que le cabinet 
anglais desire respecter les droits soave-
rains du Sultan en Egypte. 

* * 

Ces jours derniers, avant Ia reception do 
corps diplomatique au ministere des affai-
res etrangeres, M. Jules Ferry a con fere 
assez longuement avec le prince Mavrocor-
dato, ministre plenipotentiaire de Grece, 
au sujet des negotiations actuellement pen-
dantes pour le renouvellement du traits de 
commerce avec la France. 

La Greco n'ayant ajourne que jusqu'au 
premier avril prochain l'application des 
tarifs differentiels aux marchandises fran- 
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II lui suffisait, pour toucher cette somme, de 
prendre ses livres de cheques, d'en dechirer quel-
ques pages et d'inscrire, sur chacune d'elles, le 
chiffre de la somme qu'il voulait recevoir, a con-
dition qu'elle ne depassat pas la somme due par 
la Banque. 

II est vrai qu'il fallait ensuite signer en toutes 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont pas traits avec la Socidte des 
Gene de Letstres. 

raises, il est urgent qu'une solution inter-
vienne 

* * 
NI. Stanley, dans une des dernieres 

seances de Ia Chambre des Communes, 
annonce combattra le credit supple-
mentaire demands pour le Soudan, et 
presentera a cet effet un amendeineni de-
clarant que la Chambre ne petit pas consen-
tir a fournir de l'argent pour cette expe-
dition, taut que le gouvernement n'aura 
pas fait connaltre nettement la politique 

entend suivre en Egypte. 
* 

On lit clans l' Avenir des Colonies et 

de la Marine : 

M. de Brazza a donne de ses nouvelles 
au ministere de Ia marine : it se porte tres 
bien, « mais, dit-il dans son court rap-
port, je n'ai aucune nouvelle de la cote. » 

A la Chambre des Communes, M. Chil-
ders, repondant a sir D. Wolff a declare 
que le gouvernement est d'avis que ('ar-
rangement, conclu entre M. de Lesseps et 
les armateurs, est une solution satisfaisante 
des difficultos survenues entre Ia Societe et 
les armateurs. I I  a ajoute que le gouverne-
ment ne pent pas s'occuper actuellement 
des questions qui peuvent surgir plus Lard; 
mais it ne prevoit aucune difficulte. 

La Russie et l'Angleterre. 

La Gazette universelle du 	mars fait 
remarquer Tell doit certainement exister 
une connexion entre le fait de l'annexion 
de Merw par Ia Russie et ('adhesion de 
cette puissance a la ligue de l'Europe cen-
trale . 

Le journal de Munich constate ensuite 
que les Russes ont profile de la situation 
embarrassoe de l'Angleterre en Egypte 
pour etendre leur sphere d'action en Asie, 
et elle ajoute : 

Comore nous Tenons de le dire, mal-
gre rinsuffisance des ressources militaires 
dont dispose l'Angleterre, rnalgre la bles-
sure dont elle saigne au Soudan, la Russie 
redouterait d'entrer en conflit avec cet Etat 
insulaire fonds sur is liberte. Elle sait que 
l'Angleterre n'ignore pas comment la sou-
mission des Turcomans a ete achetee,elle 
sait quo depuis Khiva elle est vis-a-vis de 
l'Angleterre et des autres puissances dans 
la position de quelqu'un qui a manqué a sa 
parole. Toutefois, comme Ia prise de pos-
session de Merw s'est effectuee pacifique- 

	E  	 

lettres. Mais, Pierre Vignot le faussaire, l'habile 
imitateur des billets de la Banque de France, ne 
s'arretait pas a un si petit detail. 

11 avait, depuis un instant, renferme le tiroir des 
carnets et des cheques,lorsqu'un valet de chambre 
vint lui dire que la princesse Polkine le priait de 
monter chez elle. 

II s'approcha d'une glace, refit son nceud de 
cravate, passa la main dans ses cheveux, frisa sa 
moustache, se regarda quelque temps avec com-
plaisance, sourit a sa propre image et, ce petit 
manege de cocotte terming, content de lui, stir 
de. plaire, se mit en devoir de se rendre chez la 
princesse Polkine. 

Grave maintenant, redevenu comedien, se pre-
parant a entrer en scene pour jouer un role im-
portant, il traversa d'un pas ferme, le corps droit, 
la tete haute, les galeries et les vestibules du rez-
de-chaussee et gravit le grand escalier. Une 
femme de chambre l'attendait sur le palier du 
premier stage. Elle marcha devant lui d6s qu'elle 
le vit, ouvrit une porte, puts une seconde, l'in-
troduisit dans un petit salon dependant de l'appar-
tement particulier de la princesse et se retira.  

ment, elle voudrait bien jouir pacifique- 
ment de sa proie a l'ombre de Ia Ligue de 
la Paix et continuer a ourdir ses intrigues. 

En un mot , l'Allemagne a , avec 
raison , isole Ia France ; la Russie 
approuve, et dit : Amen ! Elle reoie ses 
Gortschakoff et ses Skobelelf, voire meme, 
pour le moment,ses Ignatieff et Tchernaleff 
et Farleyelf. Ello ajoute seulement a on 
approbation : Isolons aussi l'Angleterre. 
A chaque instant, Ia question egyptienne 
peut etre portee devant rareopage des 
grandes puissances, et Ion demanderait a 
l'Angleterre, : Comment as-t u accompli la 
mission pour laquelle nous t'avions accords 
un mandat tacite? Comment as-tu servi les 
interets europeens sur le Canal qui unit Ia 
Mediterranee a l'Asie? 

L'Angleterre aurait alors tout le monde 
contre elle : Ia Ligue de Ia Paix tout en-
tiere, y compris une Russie pleine d'acri-
monie, et Ia France aussi, et, par dessus le 
marehe, le Sultan de Constantinople. 

Telles soot les speculations russes. 

FAITS LOCAUX 

Le Conseil financier, d'apres El 
Ahram, serait chargé, entre autres 
missions,de chercher a faire accepter 
la reunion des trois commissions: des 
Domaines, du Chemin de fer et de la 
Daira, en une seule et meme admi-
nistration. 

El Ahram croit que cette mesure 
sera fort difficile, si ce n'est impos-
sible, a appliquer, 

Le Gouvernement anglais a accepts 
en principe de payer les frais de Far-
mee d'occupation, mais it n'a point 
encore donne son adhesion defini-
tive. 

Le conseiller financier est c harge 
de soumettre cette yestion au Ca-
binet anglais. (El Ahram) 

Dans la nuit du 4 5 au 4 6, les agents 
de police de la section du Mousky 
ont arrete deux Europeens qui ten-
taient de forcer la porte d'un maga-
sin situe dans le quartier Benserem. 

Un individu, de nationalite euro-
peenne, a ete mis en etat d'arresta-
lion par les agents de police de la 
section de Bab-el-Kadid, au moment 

)(EX 

Une demi-obscurite regnait dans cette piece. 
Aussi Pierre Vignot n'aperpt-il pas d'abord la 
maItresse du lieu. Elle etait la, cependant, a demi-
couchee sur une chaise longue, la tete reposant 
sur des coussins en soie dame qui donnait plus 
d'eclat a ses cheveux noirs toujours lisses, plats, 
ordonnes sur les tempes et le front, mais dont les 
longues nattes touffues, abondantes, erraient ca-
pricieusement le long des joues, du con et des 
epaules, pour se replier sur la poitrine. 

Elle portait, en guise de robe de chambre, une 
sorte de longue tunique grecque, en satin gris 
perle reconvert par places de vieilles dentelles 
d'un grand prix. Ce costume tres ample, hermeti-
quement ferme, ne dessinait, ne mettait en relief 
aucune partie du corps ; mais, sous ses longs plis, 
que ni corset, ni jupons ne venaient d6ranger, 
on devinait toutes lea beautes eachiies, soustraites 
pudiquement aux regards. Seul le pied, chausse 
d'une 'sandale qui le laissait errer librement, 
trahissait sa forme charmante et memo sa blan-
cheur, grace a la finesse du has de soie. Un par- 
fum tits lin, vas pdndtrant, rapporte d'Orien t  

on it cherchait a s'introduire clans une 
maison Mimeo avenue de Choubrah. 

AGENCE HAVAS 
Londres, 15 mars. 

Chambre des Communes.— Les tort's 
rallit;s aux radicaux, profitant de 
l'absence de nombreux liberaux, out 
tents aujourd'hui de surprendre la 
Chambre des Communes pour ren-
verser le ministere, au moyen d'une 
motion de M. Labouchere blknant les 
operations militaires de Saouakin, 

Cette motion a ete rejetee par 
voix contre 

Saouakin, 15 mars, 11 h. 50 p. m. 

La tete d'Osman Degna a ete mise 
a prix pour une somme de mille livres 
sterling. 

L'ASSU RANCE 
Presque toutes les feuilles quoti-

diennes ou hebdomadaires, toutes les 
revues hygieniques, medicaleF ou au-
tres ont publie le nombre des victi-
mes fauchees par l'epidemie de Fan-
née derniere, mais aucun journal n'a, 
que nous sachions, publie le nombre 
des victimes indirectes de ce terrible 
fleau qu'on appelle : LE CHOLERA.. 

Par victimes indirectes, nous en-
tendons celles que la mort inopinee 
du pore, du soutien de famille plonge, 
du jour au lendemain, dans la plus 
affreuse misere. 

Et, malheureusement, les victimes 
de cette categorie sont quelquefois 
plus nombreuses que celles frappees 
directement par le sinistre Fils du 
Gange. 

Nous connaissons, ici au Caire, une 
famine qui, avant l'epidemie, jouissait 
d'une parfaite aisance. Le pore kali 
employe dans une administration de 
l'Etat, oh il gagnait ses vingt livres 
par rnois. I1 fut brusquement enleve 
par le fleau. La famille, compose° de 
la mere et de quatre enfants, n'avait 
d'autres ressources que les emolu-
ments de son chef. Par suite de la 
mort soudaine de celui-ci, elle passa 
bientOt de Paisance a la gene, de la 
gene au plus affreux deauement, et 
aujourd'hu i elle en est reduite a im-
plorer les secours de l'assistance pu-
blique. 

et dont quelques harems ont seuls le secret, 
montait de la chaise longue pour se meler a d'au-
tres parfums capiteux, que des fleurs rares, pla-
cees ca et la sur la cheminee, et sur de petits 
gueridons, repandaient dans le boudoir. 

— Approchez done, monsieur Bernier, dit la 
princesse Nadeje, de sa voix musicale. Je suis la... 
Je vous attendais. 

Il s'avanca, tres calme, tres froid et s'inclina 
sans le moindre embarras. 

— Vous etiez, sans doute, en train de travailler, 
demanda-t-elle, lorsque je vous ai fait deranger ? 

- Oui, princesse, je mettais en ordre quelques 
notes. 

— Vous ne vous reposez done jamais ? Vous ne 
prenez aucune distraction, pas memo cells de la 
promenade, car il est rare que vous sortiez. 

— Je n'ai de gait qu'au travail, dit-il. Je 
n'aime pas ce qu'on est convenu d'appeler les 
plaisirs. 

— Aucun ? fit-elle. 
Il baissa les yeux sans repondre 
— Voyons, asseyez-vous... tenez, sur cette 

chaise basse qui se promene la-bas... Approchez-
un peu, et contez-moi l  vos peines... Vous de-
vez en avoir, car il n'est pas naturel qu'a votre 
age on soit aussi sage... Vous vivez dans notre 
maison, de notre vie de familia, vous etes initid 

• 

Ce brusque revirement est bien 
triste et bien douloureux; toutefois, 
nous nous voyons contraints de de-
clarer qu'il est surtout imputable a 
l'imprevoyance du chef de famille. 

Si en effet i celui-ci, lors de son vi-
vant, avait song& ses moyens le lui 
permetlant, h s'assurer contre les 
consequences d'une mort prematuree, 
sa famille ne se trouverait pas au-
jourd'hui reduite a un etat d'indigence 
aussi desespere. 

L'assurance sur la vie permet a tout 
homme, moyennant tine prime an-
nuelle, de laisser apres lui un capital 
determine d'avance, a sa veuve ou 
a ses enfants. 

Le proprietaire assure sa maison 
contre I'incendie, afin d'être indem-
nise des perles causees par les rava-
ges du feu. L'armateur assure ses 
navires et leur cargaison, afin de 
trouver, en cas de sinistre, une repa-
ration du dommage qu'il aurait 
eprouve. La vie d'un chef de famine 
est aussi une propriete qu'il met en 
valeur par son intelligence et qui, 
lorsqu'elle vient a s'eteindre, est pour 
les siens une perte materielle dont ils 
trouvent la reparation dans ('assu-
rance. 

Les industriels, commergants, avo-
cats, medecins, ecrivains, fonction-
naires publics, employes, artistes, 
ouvriers, etc., tous ceux enfin qui 
vivent du revenu viager de leur pro-
fession ou de leur emploi, doivent 
songer avec inquietude au sort de 
leur famille, s'ils venaient a hi etre 
enleves subitement. 

Il existe depuis longtemps en 
France, en Angleterre, en Allernagne, 
en Italie, en Belgique, en Suisse et en 
Amerique un grand nombre de Corn-
pagnies tres florissantes. 

Parmi ces differentes institutions de 
prevoyance, nous devons titer en 
premiere ligne L'UN ION, Compagnie 
d'assurances sur la Vie humaine, fondee 
en 4829, ayant son siege a Paris, en 
son hotel, rue de la Banque, 45, pos-
sedant un capital de Soixante -einq 
millions de francs , et dont Mon-
sieur D. ELEFTHERIO.N , rue du 
Mouski, au Caire, est l'Agent general 
en Egypte. 

a tons nos secrets, il est juste que vous nous 
disiez les votres et j'ai prevenu Is prince quo je 
vous confessera i; je n'ai pas eu d'autre but en 
vous faisant appeler... Parlez ; je vous ecoute. 

— Que vous dire, madame ? tit il. Comment 
repoudre a la bienveillance que vous daignez me 
temoigner. Je n'ai pas de secret a vous confier. 

— Vraiment pas meme un petit bout d'his-
toire d'amour pour me distraire un peu. 

— Helas 1 madame, rdpondit-il, la seule histoire 
d'amour que je pourrais vous dire, ne vous dis-
trairait certainement pas ; elle est des plus tristes. 

— Eh bien elle m'intdressera. Je prefire le 
drame a la comddie... Approchez-vous done.... 
Tenez,la, je vous entendrai mieux... C'est cela ; 
vous pouvez commencer... Vous hdsitez... Je 
serai bonne princesse... Je vais vous aider... 
Alors, vous avez aims ? 

— Oui, de toute mon Arne, s'ecria-t-il tout a 
coup, comme emporte par ses souvenirs, impuis-
sant a y resister. 

Et, en meme temps, cot habile comedien prit 
un nouveau masque : subitement, sa physionomie 
s'eclaira et respira la passion ; son regard tran-
quille, repose jusque-la, devint ardent, fidvreux ; 
ses narines se gonflerent, ses !ewes s'ecarterent, 
se retroussArent pour laisser apparaitre les dents 
qu'il avait fors belles, ll profissit de recession, de 
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VARIETE 

LA COLONISATION FRANCAISE 
Au.  Sl\TEGrAl_. 

L'extension de notre colonisation du Se-
negal jusqu'aux rives du Niger est une des 
plus belles entreprises de Ia polilique colo-
niale de Ia France dans ces dernieres an-
nees. 

Ce sera pent-etre la plus fructueuse et 
la mins difficile: Le but est d'etablir des 
relations commerciales avec la vine de 
Tombouctou, placee sur le Niger apeu pros 
sous la meme latitude que Saint-Louis. 
c'est-a-dire sous le lie on 48e degre au 
nerd de I'Equateur. 

Cette ville passe pour la metropole de 
I'Afrique centrals : elle a eto et elle est 
sans doute encore — mais les renseigne-
meats sent tres insuffisants — le siege 
d'un vaste empire musulman qui repand de 
temps a antra sa domination et ses rava-
ges sur les populations noires de l'Ouest, 
que nous connaissons, et certainement 
aussi sur celles du Sud et de l'Est, que 
nous ne connaissons pas. 

A nous Francais la re& glorieux de pro-
teger ces malheureux negres, de les de-
fendre, de leur dormer les bienfaits de la 
civilisation europeenne, et surtout et 
avant tout de les delivrer de l'abominable 
fleau de Ia traite des esclaves, qui &sole 
toute l'Afrique centrale. 

Cet Etat de Tombouctou, si peu connu 
encore, ne dolt las rester plus longtemps 
en dehors de notre action. 

Nous avons essays d'y arriver par le 
Nord ea partant de l'Algerie : ('expedition 
Flatters, entreprise avec des moyens in-
suffisants, a ete extercninee I moitie che-
min par les Touaregs du Sahara II Nit 
ete tres possible de recommencer cette ex-
pedition avec un nombre d'hommes qui 
n'eat eu rien a craindre des bandits du 
desert. 

Par l'Ouest, Ia route de Tombouctou est 
beaucoup plus courte et plus facile, et nous 
sommes, parait-il, tout pres d'atteindre 
ce but puisque nous voila etablis sur le 
Niger lame et que nous n'avons plus qu'a 
le descendre. 

Pour alter de Saint-Louis an Niger, 
voici comment nous avons precede. Le 
Senegal est navigable jusqu'a Mediu() ou 
Kayes pendant plusieurs mois. Cette na-
vigation a 1,000 kilometres. 

II s'agissait done, mettant le fleuve 
profit, de faire une route de Kayes an point 

la situation, pouP faire tous ses effets qui parais-
saient ainsi naturels. 

—C'6tait tine jeune fille ? demanda-t-elle. 

— Non, dit-il sans la regarder, les yeux dans 
le vide. C'etait une femme deja faite. Elle avait 
plus de trente ans ; mais elle n'en paraissait pas 
vingt... Une brune avec des yeux bleus d'une 
douceur, d'une puret6 Mais, quelles flammes, 
quelle passion dans ce regard quant it s'ani-
mail... Que de tendresses, que de promesses 

Pendant qu'il parlait, l'attitude, la physionomie 
de la princesse s'6taient metamorphosees aussi : 
sa poitrine oppressee se gonflait sous les plis de 
la tunique, ses levres s'entr'ouvraient, et de ses 
grands yeux allonges jaillissaient des lueurs. 

Tout a coup, le regard de Pierre Vignot se 
baissa sur elle, comme par hasard, et ce parfait 

artiste, digne de latter avec cette grandc come-
dienne, rejeta son corps en arriere, etendit les 
mains et s'ecria 

— Ah ! de grace, de grace, madame, ne me 
regardez pas ainsi, vous me la rappelez, vous me 
la rappelez 

- Qu'est devenue cette femme ? demanda -t-
ele, au bout d'un instant. 

— Elle est morte, fit-il, sombre, la tete basse. 

to plus rapproche sur le Niger. Ce point, 
c'est Bamakou. 

De Kayes a Bamakou, Ia distance est 
d'environ 580 kilometres. On sail qu'une 
petite colonne francaise, sous le coalman-
dement du colonel Desbordes, s'est glo-
rieusement frays , : un chemin a Bamakou, 
et s'y est etablie. Notre drapeau n'en sor-
tira plus. C'est alors qu'on a coneu le 
projet de construire un chemin de fer de 
Kayes a Bamakou. Le Parlement n'a con ,  
senti a voter cette construction quo jus-
qu'a Bafoulabe, village qui est a 133 kilo-
metres de Kayes sur la route track) par 
notre colonne expeditionnaire, et par 
consequent a environ 450 kilometres de 
Bamakou et du Niger. 

Le gouvernement demande en ce mo-
ment a Ia Chambre des deputes un nou-
veau credit de 3,300,000 fr. pour la 
continuation de ce petit chemin de fer de 
133 kilometres. 

Nous pensons qu'il eat mienx valu ne 
pas entreprendre cette ligne, qui sera trop 
courte pour rendre de grands services. II 
eat mieux valu peut - titre employer ces 
fonds a construire une bonne route de 
terre sur les 200 lieues qui separent Kayes 
de Bamakou. Mais l'abandon de notre en-
treprise, partout annoncee et connue sans 
aucun doute dans cette partie de l'Afrique, 
aurait un effet desastreux. Les noirs nous 
croiraient impuissants a les protoger, et 
les musutmans du Niger, trop intelligents 
pour ne pas comprendrd. la portee de nos 
efforts dans l'Afrique occidentale, se hate-
raient de nous attaquer a Bamakou. 

On a repandu a tort dans to public ('o-
pinion quo les 17 premiers kilometres du 
chemin de fer de Kayes a Bafoulabe, qui 
ont ete acheves en juin 1883, avaient 
coats 49 millions. L'erreur est radicale. II 
est vrai qu'on a depense 19 millions dans 
cette affaire ; mais voici comment : ❑ euf 
millions out ete employes a la construction 
des forts qui sent destines a garder Ia 
route de Kayes a Bamakou. Ces forts 
soot : Bafoulabe, Kita, Kondou, Bamakou. 
Huit millions et demi out ete employes a 
l'achat et an transport de la totalite du 
materiel qui doit servir pour les 133 kilo-
metres a construire et non pas seulement 
pour les 17 kilometres construits. De telle 
sorte que Ia construction proprement dice 
de ces 17 kilometres n'a touts pour les 
travaux sur place qu'un million et demi  . 
En faisant les depenses du materiel et des 
travaux sur place, le revient kilometrique 
des 17 kilometres acheves est de I 56 000 f. 
Cela pout paraitre ices cher pour tine 
construction la on le terrain ne Conte rien; 
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— Et, rien ne peut vous la faire oublier ? 
- Rien. 

— Pas meme une femme qui lui ressemblerait, 
qui aurait dans le regard autant de passion, qui 
vous aimerait comme elle ? 

— Non, non, dit-il en se levant brusquement. 
Je veux pas l'oublier, je ne veux pas ! 

Et, tout en prononcant ces mots, it paraissait 
craindre de succomber a quelque tentation puis-
sante, d'être pret a oublier Ia morte pour la 
vivante. Tout son corps tremblait, et avec ses 
mains, it se bouchait les yeux pour ne plus voir. 
Grace a cette com6die, it ne desesp6rait pas la 
princesse Nadeje ; it lui donnait, au contraire, 
confiance dans l'avenir. Elle se croyait en pre-
sence d'un homme qui commencait a I'aimer 
mais qui, fidele au passe, luttait encore.Pier re Vi-
gnot consentau a jouer le role du Joseph de 1'Ecri-
ture, mais d'un Joseph qui doit revenir le lende-
main chercher son manteau. 

Au bout de quelques instants, it parut plus mai-
tre de lui et, faisant un pas vers la princesse dont 
it q'etait 6loigne, it dit lentement, d'une voix en-
core 6mue qui, peu a peu, s'affermissait : 

— Vous voyez, madame, que j'avais raison de 
vouloir garder mon secret. Je ne sais pas 6vo-
quer froidement certains souvenirs, parlor avec  

mais it a fallu faire deux pouts : l'un de 
soixante metres, le second de vingt metres; 
et n'oublions pas surtout que le materiel 
a dfi etre transports tout prepare al ,000 
kilometres de Saint-Louis. Le gouverne-
ment n'evalue qu'a 117,000 fr. to revient 
kilornetriqw-3 des 116 kilometres restant 
construire. Dans Ia campagne actuelle de 
travaux, novembre 1883 a juin 1884, ces 
116 kilometres out etc commences. Aux 
dernieres nouvelles, le travail de la plate-
forme avait &passe le kilometre 40 C'est 
a ces travaux en cours que s'applique to 
credit de 3 millions et 300,000 fr.  ,  dont 
le vote est demande et attendu depuis le 
mois de novembre dernier Si ces 116 ki-
lometres ne content que 117,000 fr. cha-
cun, Ia depense totale sera de douze mil-
lions et demi. et  it restera, apres be vote 
du credit actuel, environ 9 millions a im-
puter sur les exercices suivant3. 

A la colonisation du haut Senegal se 
rattache etroiternent le projet de traite qua 
le gouvernement a conclu receinment avec 
l'Angleterre pour to regiment des fron-
tieres,des possessions respectives des deux 
Etats sur la cOte occidentale d'Afrique. Ce 
projet est soumis a la ratification du Parle-
ment et Ia Commission de Ia Chambre des 
deputes qui l'a examine en propose to re-
jet, parce qua les conditions sent trop 
favorables a l'Angleterre. Nous ne pensous 
pas que cette convention puisse etre ap-
prouvee dans ses termes actuels. En effet, 
elle pose pour limite an territoire francais 
au sud du Senegal, une ligne a etabir en tre 
to cours de la riviere Mellacoree et le cours 
des rivieres Scarcies. Cette ligne devien-
dra:t notre frontiere du Sud et Ia frontiere 
du Nord des Anglais. Au-desseus de cette 
frontiere se trona° to grand Otablissement 
anglais de Sierra-Leone. Ainsi, le b assiu 
des deux rivieres Scarcies appartiendrait 
en entier a l'Angleterre. Or, ces rivieres 
soot de long cours : elles sent navigables 
pour les chaloupes a vapeur et les pirogues 
jusqu'a une assez longue distance de la 
mer; elles prencent leur source dans la 
chine de montagues d'on descend to Niger; 
elles traversent to pays des Fouta-Djallon, 
dont le roi vient do se placer sous notre 
protectorat. II ne nous parait as possible 
d'abandonner ainsi a l'Angleterre le bassin 
de ce double fleuve. 

C'est en 1879 seulement que le gouver-
neur anglais de Sierra-Leone prit posses-
sion de l'embouct.ure des Scarcies, et it 
est fort douteux qu'il en eat to droit, car 
cette embouchure etait déjà occupee par 
des negotiants Francais qui durent evactier 
devant to coup de force des Anglais. 

caltne, avec convenance, d'une époque de ma 
vie... Je vous fais mille excuses de cet emporte-
ment, de cet enthousiasme, de cet oubli de moi-
meme et de vous. 

— Je vous pardonne, dit-elle, et je ne regrene 
pas d'avoir provoque vos confidences. Le prince 
et moi, nous avious int6ret a connaltre les motifs 
de votre tristesse et de votre sagesse.  .  Its son s 

 avouables et nous voici rassur6s... Je crois que 
mon marl vient de rentrer, rejoignez-le ; j'ai assez 
abus6 de vos instants. 

II salua et sortit En descendant be grand esca-
lier de l'hOtel, it murmurait : « Pourquoi les fem_ 
mes auraient-elles le privilege des longues resis-
tances qui font changer le caprice en amour, ]'a-
mour en passion? Et, faisant allusion a son tour 
au souvenir biblique que nous venous de rappe-
ler, it ajoutait trivialement : « 11 faut,a ]'occasion, 
savoir faire son Joseph. » 

XX 

A I'heure du diner, Pierre Vignot se retrouva 
de nouveau avec la princesse Nadeje. 

Elle avait renonce a sa tunique flottante du ma-
tin, pour revetir une robe tres ajustee qui dessi-
nait nettement sa poitrine ferme et opulente, ses 
hanches accentwftes, toutes ses formes admirables. 

Le gouvernement anglais avait un inte-
r& materiel a s'emparer de ('embouchure 
des Scarcies : it voulait empecher la con- 

,- currence tres importance rine to commerce 
de ce point faisait au port voisin de Sierra-
Leone. 

Tout an plus pourrons-nous aujour-
d'hui adopter pour frontiere avec les An-
glais le cours memo do ces rivieres Scar-
cies ; mais leur en abandonner le bassin,ce 
serait faire a l'avance gravement echec a 
noire empire senegalais, car nous pouvons 
avoir un jour besoin de ces rivieres pour 
cotneauniquer avec nos nouveaux allies les 
Fouta-Djallon et toutes les penplades ne-
gees de ce pays montagneux sitne de l'est 
a l'ouest entre Bamakou et la cOte on de-
bouchent les Scarcies. 

Ce vaste territoire entre Saint-Louis, 
Mediae, Bamakou,('embouchure des Scar-
cies, dolt nous appartenir exclusivement. 
II est grand a pea pres comme la rnoitie de 
Ia France, autant qu'on en pent juger avec 
nos connaissances geographiques encore 
tres iusuffisantes. Daus le haut Senegal, 
achevons rapidement la route de Mediae et 
de Kayes a Bamakou. Dans be bas pays, 
soyans prevoyants vis-à-vis de nos voisins, 
qui voient avec depit nos progres en Afri-
qu e. 

DERNItRES NOUVELLES 

Il parait que devant l'impossibilite 
radicale oil se trouve Gordon d'arriver 
a quoi que ce soit de pratique dans le 
Soudan, le gouvernement egyptien, 
ou, pour mieux dire, le gouvernement 
anglais, se serail, decide a envoyer 
Zobeir pacha a Khartoum. 

Dieu fasse 	soit encore temps. 
Dans tous les cas, it est absolument 
necessaire que Gordon retourne sans 
plus Larder, sa presence dans le Sou-
dan etant un danger veritable pour 
les interets egyptiens. 

Les autorites anglaises ont une telle 
confiance dans les succes de 1,urs 
armes, qu'elles viennent de mettre a 
prix la tete d'Osman Degna pour la 
somme de mille livres. 

C'est la guerre quand meme, et, 
ainsi que nous rayons d6ja dit, la 
guerre sans trove ni merci. 

Une depeche de l'agence Havas, 

Gene toilette, du reste, n'avait rien que de tres 
correct, puisque les robes destinees autrefois 
servir d'habillement aux femmes les deshabillent 
aujourd'hui. A pres s'etre laissee seulement devi-
ner dans l'apres-midi, sous les plis de son large 
vetement, la princesse semblait vouloir dire a 
Raoul Bernier: « Voila comme je suis faite ; 
cello quo vous avez aimee et a laquelle je res-
semble (AI par le visage, pouvait-elle etre plus 
belle que moi, an point de vue plastique ? » 

Toujours Pole a son systeme de paraitre vivre 
au grand Jour, de ne rien cacher, d'agir ouverte-
ment, pour avoir l'air de ne jamais mat agir, la 
princesse parla, sans affectation, devant son marl 
et ses serviteurs, de ]'audience donn6e dans la 
journ6e... c'etait son expression... a Raoul Ber-
nier. 

— Jo l'ai fait appeler, dit-elle, et je l'ai con-
fess'. 

— Eh hien ? demanda le prince en souriant. 
— Je vous dirai cola plus tard. mon cher, ce 

soir, quand nous serons seuls... si toutefois 
M. Bernier me permet de trahir ses secrets. 

A pres le diner, on passa dans un des petits sa-
lons du rez-de-chauss6e. 

La princesse Nadeje, en sa quake de semi-
orientale, 6tendue nonchalamment sur un canape, 
se mit a fumer des cigarettes. Pierre Polkine,  

que nous reproduisons d'autre part, 
nous annonce qu'apres la prise de 
Back-Ninh, les troupes frangaises se 
soot lancees a la poursuite des trou-
pes chinoises. 

Les depeches Reuter nous infor-
merit qu'apres l'affaire de Tamanib, 
les troupes anglaises vont rentrer 
Spouakin. 

Les telegrammes Reuter de ce jour 
disent que lord Edmond Fitz-Morice 
a declare que le general Graham a 
regu des instructions de ne pas avan-
cer sur Berber. 

A la Chambre anglaise, une motion 
des liberaux, condamnant la conduite 
du Gouvernement dans les operations 
militaires de la mer Rouge, a reuni 
64 voix contre I . 

[Egyptian Gazette , annonce que 
M. Cookson, consul, juge de S. M. 
Britannique a klexandrie, est arrive 
vendredi soir au Caire. 

L'organe officiel de l'armee d'oc-
cupation aurait pu ajouter que par le 
fait de M. Cookson, second delegue 
d'Angleterre, la sous-commission In-
ternationale a ete obligee de s'ajour-
ner des la premiere seance. 

Est-ce un parti-pris d'entraver les 
travaux preparatoires de la re for-
me judiciaire ? 

Est-ce un premier acte d'obstruction 
de la part du second delegue d'An-
gleterre ? 

L'Eyyptian Gazette, qui demande 
la suppression des tribunaux mixtes 
comme une re. forme necessaire, pourra 
sans doute renseigner le public a cet 
egard. 
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La Societe Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'i'lle 
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 

qui se rendait suivant son habitude a la Porte-
Saint-Martin, avec l'esperance sans cesse renais-
sante d'être mieux accueilli par Mlle Meryem,, 
prit de bonne heure cong6 de sa famille ; et be 
prince, pour activer sa digestion, march de long 
en large dans le salon. Sa promenade a cheval, 
an lieu de le fatiguer, semblait l'avoir tout regail-
lardi. S'adressant tant5t a la princesse, tantot 
son secretaire, it parlait des personnes de sa con-
naissance rencontrees au bois, des jolies Femmes 
qu'il avait remarqu6es. C'etait comme une resur-
rection ; it semblait dispos6 a reprendre sa vie ou 
it l'avait laissee, trois mois auparavant, a l'epoque 
de sa retraite volontaire. 

Soit qu'elle fin sensible a ce renouveau, soit 
qu'il lui vint ]'ides d'eveiller la jalousie de Raoul 
Bernier, Ia lrincesse finit par se mettre en frais 
de coquetterie avec son marl. Elle l'appela pres 
d'elle, lui parla bas a l'oreille, lui prit les mains, 
appuya familierement la tete sur son epaule. Mais 
ce petit manege ne produisit pas les effets qu'elle 
en attendait : le prince recut froidement les avant 
ces conjugates. Avec sa jeunesse, qui semblait lui 
revenir, lui revenaient sans doute aussi son goCit 
pour le changement et ses anciennes aspirations 
vers des amours nouvelles. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 
a 



La LIBRAIRIE CENTRALE Mme I. 
BARBIER ) vient de mettre en vente 
les ouvrages suivants : 

Frederic II et Marie-Therese, par le due de Bro-
glie. 

Formulaire de Procedure civile et commerciale, 
par Ohautran et Glandaz. 

Memorial du Ministdre public, par Dutruc. 
Pratique Criminelle des Cours et Trtbunaux, par 

M. Faustin Helie. 
Elements de Procedure civile, par Bonnier. 
Manuel du Ministere public, par Massabiau. 
Les Codes annotes, de Sirey. 
Le petit Brantome de poche, illustre. 
Le Secret du Man, par Montepin. 
Etienne Marcel, par Alexis Bouvier. 
Le Curd, par C. Lancelin. 
Autour du Monde, par G. Kohn. 
La Voix d'Or, par J. Ricard. 
Le Roi Ramire, par Ferdinand Fabre. 
Marie•Madeleine, par Mine d'Arbouville. 
Les Pays libres, leur organisation, etc., par J. 

Ferrand. 
Mademoiselle Tantale, par Dubut de Laforest. 
Le Qttartier Pigalle, par Georges Duval. 
Entre femmes, par H. Testard. 
Madame de Givre, par H. Rabusson. 
Dans le Monde officiel, par Gaston Bergeret. 
Paris vecu, par Theodore de Banville. 
Le Secret de Rose, par U. de Bergny d'Hagerue. 
Le Capitaine Bernard, par H. Gordon de Ge-

nouillac. 
Isabelle Ducas, par Toussaint Nigoul. 
Monsieur et Madame Bewer, par Paul Lindau. 
Un homme a lather, par Rodrigues-Henriques. 
Le Rastrtador, par Gustave Aimard. 
Bruxelles rigole, par Henri Rizet. 
Les Iles des Princes, p-r Gustave Schlumberger. 
Sacrifice, par Hamilton Aide. 
Mademoiselle Blaisat, par Mario Uchard 
La Veuve, par Octave Feuillet. 
Pantins et Marionettes, par Laglaize. 
Chretienne, par Ch. Flor O'Squarr. 
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Clinique ni  de MmeRIBARDnederdisonctiteautr en 

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

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

Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations, 
ainsi que Is travail a neuf pour le montage 
dune fabrique, demande l'entratien dune usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 
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une gonvernante al- 
lemande ou autri- 

 

On demande 
chienne pour une demoiselle. 

S'adresser au bureau du journal. 	283 

BOULANGERIE 	HEOIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAM 

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

■16211 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

.  du Mouski. 	D. 207. 
mrasineasmammaiseasolaasstrasaaaess,fasarmainaimapal 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot oFhorlagerie, bijouterie 
joaillerie 

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

Mouski, au commencament de la rue neuve. 

BRASSERIE A.- BOHR 
All CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
	greeneeer 	 MIMS 

COGNACS& FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et C1 e  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

On trouve, en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14 

LB CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENN13. 

IV! A ISDN FON DE7 
;1. f',4 tili ta§satttaarg sa. 

FOURNISSEUR de LL. LA. leg PRINCESSES 
LA 

FA.EVIILLE EsilitEDIVKALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, i'icke , 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, I.oupes, Niv eaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Arco-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleetricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentago et de Nivellesnent. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

IMIL:92=2===.6•MtV'MT.F .=22Z",IVIVill 

JEAN MA TJ E K 
Maison rondee en 1860. 

FA CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route IV`) 56 _ Caire. 
D. 250 

SINIMISINCIMEndraint605=14. / 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU IVIOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAUREINTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres Is Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

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

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stoizel a Munich, Hardy a 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 contra les maux d'estomae 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 LOSER. freres , Budapest. 	 229 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

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

Laux minerales de St-Galmier, Rakoczy 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 Van der Jatxt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vie-k-via l'HOtel Royal. 

e• D pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortes i du café de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh. 
Source la Favorite 4 prix reduits— La plus di-

, gestive des eaux minerales. Conserse ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisatiou de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol.a Alexandria. 

Eau Minerale de Vals 

   

liospliore Egyptien 
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MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
°Orations de Douane 

liEPgSENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

ELEFTKERION Rue du Mouski 

59 
	 LE CAIRE 

9 g 1 1 	ADMINLJTRATION 
19 '4. 

DF1S 

PAQUER TS - POSTE VitOIVIE 

CONDTISSION 

89, Rue esostris, 

ALEXANDRIE 
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Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

DE 

BOCH FRkRES, Maubeuge 

Carreaux Ceramiques 
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F. LABBE agent A PORT- SAID 
146 

`1111 4"•'- 
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Service accelere ent•e AleN and•ie *-3 
et ('orastandinuple 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours lig. 

riJ 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athanes 

DEUX_ JOUBS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 0I0 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de femille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les oaque')ots employes pour cette ligne 
possedent des amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre son t attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee is la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a to 
heures du matin, sores 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. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

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

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 '112 la caisse de 25 bouteilles an 

depOt au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalemant en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

tellies. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites ealculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moil's, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds eu compte-courant . 
D6pots de valeurs sans frais. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

AKOCZY 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 
Artiepileptieum, un remade officielement examine, avoue et recommande 

par les autorite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tons cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

13)1 
 r r-

s 

comme toote &lustre maladie des ne•fs. L'Antiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est expsdie enemballage a6 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 
a preudre. 

Commandes sont a adresser an depot general du 

DrKIRCHNER 
Berlin NW., Briiken-Allee, 34. 

MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Saud place de Lesseps et Caire 
et Doppeikroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 
Depdt de Salon Inere de Municb,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; hi. bosteille, 1 fr. 25, 

Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. 

Doppeikronen » 50, 	u 	14 u 	o 	1 D 50. 
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) -7 Vins de Hougrie rouge et blanc, 

Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Illavane. 
Ces prix, excessivment reduits, ne sent seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 

diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Md  Korchid et Fischer SEWERS 
et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 

Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces inn.rchandises sons notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUYES ET ECHANGE 

Walker et Ile Seals representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

	

Hotel de 	 ne Grande-Bretaff 

	

la 	
Ancien hotel RoyalEsbek.  ieh. Tenu par J.Guerrier 

	

6 	Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Fss - n et CIE 12, place de la. Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
s 0 -4  fait, affretement, ,Commission et Transit, ventes at achats 

a la 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 
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 soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits stir les chemins de fer. 

G. (iarucko et Econoino BoeuldaungmeerinestCyhediviale, 4 ate M. Parvis, entrée 

 • Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld. et  se Baviere. Esbekieh A. Albertan A.
vis-a-vis Hotel Royal. 

Ai y Osman Grand. Depot de tabacs d Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de 'l'arbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Lecons de langue anglaise. Cours du soir 	i £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux labureaux duJournal. 

J. Hadje - , F  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
-3  des premieres maisons d'Europe. Service de milt. 

a l'honneur d'informer sa nombrea-e clientele qu'il vient d'ouvrir Ch. Chiaramonti le nouveau Café de France, ores ]'Eldorado. 

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

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries. magasins etc. Specialite 	tuyaux et cuvcttes enasphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peint. — A.meulalements et decora• 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot be, y , tenu par N. 24archenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

P. Lorinant Ferraier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

Horaire du Chemin de fer du Grand llOtel des .winsHelouan Midan:9h ;11h.30, 2 b.6h.et 9 11.15' 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 O. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

Schneider Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals 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 a tons les trains. — Prix moderes. 

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

Al Progresso Januuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Grands 	 et G. Ombra 	Meubles dores reparations assortiments de   

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, .rgenture et Repara- A. La neuville tions en tons genres. — Matson Kantara El-Dick. 
Representants-Comrnissionnaires.—Operations de Douane• N. Conte Mordo et C° Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1. 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven knees. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de V Egyptian Gazette. 
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