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Mort de S. A. la Vice-Reine-Mere 

t. 
	Toutes les colonies etrangeres 

d'Egypte ont appris avec regret 
la perte cruelle que S. A. le Khe-
dive vient d'Aprouver dans la 
personne de S. A. la Princesse 
Reine-151Are, decedee au Caire, dans 
la nuit de dimanche, A minuit. 

Le Caire, le 18 Mars 1884. 

La politique des resultats, c'est la 
politique anglaise ; c'etait du moins, 
autrefois, la politique de la Grande-
Bretagne. 

Lorsque, combattant Napoleon, le 
grand Pitt ameutait contre la France 
l'Europe entiere et finissait, grace a 
une politique habile, par avoir raison 
du colosse, l'Angleter•e faisait de Ia 
politique de resultats, comme elle en 
avait fait a l' epoque oh elle etait assez 
adroite pour faire enlever le gouver-
nement des Indes frangaises a ces 
terribles adversaires de sa puissance 
naissante sur les bords du Gange 
qu'on appelait : Dupleix et Lally-To-
lendal. 

Nous aeons toujours entendu dire, 
dans noire enfance, que les Anglais 
etaient les gens les plus pratiques du 
mon.le et que, ne faisant rien pour 
rien, its avaient generalement realise 
de beaux benefices dans toutes les 
affai•es qu'ils avaient entreprises. 

Si nous nous servons de ces expres-
sions pour peindre les actes de la 
Grande-Bretagne, c'est qu'en toute 
sincerite on ne saurait considerer ce 
pays, au point de vue politique meme, 
que comme une immense association 
commerciale, a qui a peu pros tous 
les moyens sont bons pour reussir. 

La seule difference qu'il y ait entre 
une maison de commerce et l'Angle-
terre, c'est que la maison de com-
merce se borne a faire de la reclame 
pour amo•cer la clientele, tandis que 
l'Angleterre va solliciter les clients 
jusque chez eux, au besoin memo elle 
s'y installe. 

Il faut des debouches au commerce 
anglais, a l'industrie anglaise, et it 
est convenable que ces debouches 
soient trees surtout a cette heure, oh 
la jeune et déjà redoutable Amerique 
du Nord commence a faire une se-
rieuse concurrence sur tous les mar-
ches de l'univers aux produ'its du tra-
vail anglais. 

Queues gorges chaudes on faisait 
Londres quand les Frangais,entraines 
par leurs sentiments naturels de 

generosite, se laissaient emporter 
dans quelque aventure guerriere qui 
ne leur rapportait quo de I'honneur 
ou de Ia consideration 

Cependant, cette politique parait 
avoir aujourd'hui certains avantages 
aux yeux de nos voisins, pour les 
apparences tout au moins. 

C'est au nom de cette politique 
qu'on se declare prat a tous les sa-
crifices pour defendre et venger les 
colonies europeennes d'Egypte, vie-. 
times de la revolution militaire. 

C'est encore au nom :le cette po-
litique qu'on va passer deux heures a 
Tokar et un jour a Tamanib ; le sang 
des infortunes compagnons de Baker, 
le sang du brave Thewfick bey recla-
maient vengeance. 

Et avec ce noble devouement et ce 
desinteressement sans bornes qui de-
vaienl, d'apres lord Dufferin, elonner 
tout le monde,on occupe aujou•d'hui 
tout le pays et on s'installe dans les 
ports egyptiens de Ia mer Rouge ; 
politique de sentiment sur retiquette, 
mais toujours politique des resultats 
dans le flacon. 

Malheureusement personne ne se 
laisse plus prendre en Europe aux 
belles promesses de la Grande-Bre-
tagne, et l'on sail fort bien a Paris 
aussi bien qu'a Berlin, a St-Peters-
bourg aussi bien qu'a Vienne, que 
demain, si besoin est, on renversera 
M. Gladstone pour que cet illustre 
chef du parti liberal anglais ne man-
que pas a la parole donnee. 

Les successeurs de M. Gladstone 
ru gouvernement du Royaume-Uni et 
d'Irlande diront demain, si on leur 
reproche de manquer aux engage-
ments solennels pris par l'Angleterre 
a regard de I'Egypte,que l'Angleterre 

n'a pris aucun engagement, que M. 
Gladstone seul et ses collegues avaient 
pu en prendre,mais que cela n'engage 
en rien ceux qui l'ont renverse et qui 
lui succedent. 

Ii y a pourtant un reel danger pour 
cello qui commence a s'intituler la 
puissance protectrice, a perseverer 
dans la vole oh elle s'est engagee 
depuis le commencement du siècle, 
et qu'elle poursuit avec acharne-
ment. 

On nous parait manquer un peu de 
momoire a Londres, et it nous semble 
qu'on se souvient bien peu qu'ante-
rieurement a la Revolution frangaise, 
l'Angleterre etait loin cret•e la pre-
miere puissance maritime du globe ; 
on nous parait n'avoir plus souve-
nance que les victoires navales d'A-
boukir et de Trafalgar n'ont ete rem-
portees que sur des escadres frangai- 

g 
ses qui ne possedaient plus d'officiers,  

des interets d'autrui, 
tail cru invulnerable. 

Aujourd'hui, it faut bien le recon-
naitre, rimmense extension territo-
riale de l'empire colonial britannique 
n'est plus en proportion avec les for-
ces dont peut disposer la metropole 

Maintenant, nous ne sommes plus 
au temps ob l'Europe toute entiere, 
grace aux guinees de l'Angleterre, 
pouvait continuer la lutte contre le 
Francais envahisseur ; a cette époque, 
ranimosite etait contre Bonaparte, 
parce que Bonaparte, c'etait le dan-
ger ; et la Grande-Bretagne a pu faci-
lement entrainer avec elle, clans la 
guerre contre Ia France, tous les sou-
verains allies dans une commune 
pensee de conservation. 

Aujourd'hui, l'Angleterre est seule, 
bien seule, et si le peril venait a la 
menacer, elle ne trouverait pas une 
main amie qui vienne la secourir, elle 
ne rencontrerait pas une sympathie 
pour plaindre ses malheurs et l'aider 
au besoin a les reparer. 

Ce que la France de Napoleon 
etait pour l'Europe, l'Angleterre lest 
aujourd'hui pour toutes les nations du 
globe  . 

On ne recoil° que ce qu'on a seme. 
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Nouvelles du Soudan 

M. O'Kelly, un des membres irlandais 
et un des orateurs Ies plus remarquables 
du Parlement britannique, a dii arriver 
dans la journee d'hier lundi a Obeid aupres 
du Mandi. 

Dans noire numero du 12 mars, a la 
partie institute° Derniere Heure, nous di-
sions : 

Le bruit court qu'un haut personnage anglais 
aurait traverse ces jours derniers le pays de 
Dongola, se rendant chez is Mandi. 

Ce haut personnage auquel nous fai-
sitns allusion n'etait autre que (honorable 
avocat Ke Ily. 
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On parle de Massaouah que les Anglais 
tiennent, dit-on, a occuper le plus rapide-
meat possible ; cette derniere ville servirait 
de base pour les operations que •le general 
Graham devrait entreprendre dans la di-
rection de Kassala, au cas on l'accord 
pourrait s'etablir, entre l'Aogleterre et , le 
roi Jean, pour une cooperation des Abys-
sins a une expedition contre les rebelles 
qui occupent le pays entre Gadaref et 
Kassala. 

Nos renseignements particuliers nous 
portent a creire que la mission du colonel 
Speady, au, res du gouvernement abyssin, 
ne reussira qu'avec Ies plus grandes diffi-
cultes, en admettant qu'elle puisse reussir. 

Ce n'est un secret pour personne que le 
colonel Speady, ancien precepteur du fils 
One de Thoodauros, a garde les plus pro-
fondes sympathies pour Ia famille du Grand 
Negus, wort a Magdala. 

II reste encore, en Abyssinie, quelques 
princes fils de Theedauros, et le Negus 
DjanoE,i ne verra pas certainement avec 
plaisir l'arrivee dans ses 'Etats, comme 
envoys special du Gouvernetnent de S. M  . 
la Reine, dun personnage qu'il sail avoir 
ate hostile a l'etablissetnent de son pou-
voir. 

Une personne qui a connu le colonel 
Speady en Abyssinie et en Angleterre me 
faisait part, dernierement, du rave ca-
resse par lui, an sujet de l'Abyssiuie. 

Cetui que les Abyssins appellent Bacha 
Fellaka voudrait rendre a lindopendance 
complete les royaumes de Choa et de 
Godjam, a cette heure tributaires de Dja-
noe ; ce dernier devrait etre datrone et 
remplace par un des fils de Theodauros. 

Quoiqu'il en soil, le choix du colonel 
Speady, comme (Mega) .de l'Angleterre 
aupres du roi Jean d'Abyssinie , ne 
nous parait pas tres-heareux  . 

Un inconnu na'aborda hier: 

— Monsieur, me dit-il, je suis un lee-
tour de l'Egyptian Gazette. 

— Monsieur, je vous en fais mon com-
pliment. 

— II n'y a pas de (poi. 
— Monsieur, c'est mon avis. 
II m'etlt ate difficile par ['entree en 

rnatiere de mon interlocuteur, qu'a son 
accent je reconnus etre un sujet de S. M. 
Ia Heine de Ia Grande-Bretagne, de devi-
ner cu it voulait en venir. Je ne tardai pas 
a etre fixe. 

Dan; les termer les plus courtois, it me 
mapifesta l'etonnernent que plusieurs de 
ses compatriotes et lui avaient eprouve a la 
lecture d'un recent article du Bosphore, 
clans lequel co journal revoquait en doute 
to succes des armes anglaises a Tamanib. 
Dans le premier moment de surprise quo 
me causa cette revjation, j'avoue que 
j'attribuais Ia pensee de mon inconnu a un 
derangement des facultes intellectuelles,ou, 
ce qui est tout un, a Ia lecture suivie de la 
feuille anglo-valaque d'Alexandrie. 

Puis l'idee me vint qua ('article en ques-
tion avait pu etre mat compris ou mat in-
terprets : 

— Je Liens a vous faire comprendre ma 
pensee, lui dis-je, vous m'adressez le re-
proche d'avoir mis en doute le succes ma-
teriel remporte par ('aurae du general 
Graham. Le reproche nest pas merits. 
raj dit quo, pour l'Angleterre, l'affaire do 
Tamanib stall uu insucces equivalent fires-
que a une (Waite, et je m'explique : Au 
point de vue militaire proprement dit, El 
Teb et Tamanib peuvent etre consideres 
comma deux victoires pour les artnees an-
glaises  ,  les troupes du general Graham 
ayant couche sur le champ de bataill , . Que 
Ies attaques des rebelles aient ate repous-
sees, quo les troupes anglaises aient pu 
ensevelir leurs morts, et transporter libre-
naent a Saouakin leurs blesses, c'est la ve 7 

 rite. Jamais le Bosphore n'a nie ce fait ; 
mais ce qu'il a nie, ce qu'il nie encore, 
c'est que, dans le cas actuel, victoire soil 
synonyms de succes. 

Ah ! si apres la derniere affaire, l'armeo 
anglaise avail marche resoliunent sur Ber-
ber au lieu de rentrer a Saouakin, alors 
oui, je n'aurais pas liesite a qualifier de 
succes ce quo j'envisage settlement comma 
un fait d'arrnes heureux  .  Car, oft est-il le 
succes ? Reside-t-il dans la fuite des in-
surges ? Leurs rangs, eclaircis par les mi. 
trailleuses, soot de nouveau serres aujour-
d'hui  .  Reside-t it dans le noinbre plus on 
moins grand des worts sons, en re-
sume, les resultats de la victoire ? 

Bien n'est modifie dans la situation Ce 
qui etait a faire bier reste a faire aujour-
d'hui et sera a recomnaencer demain. 

De memo que El Teb, Tamanib est tut 
insucces an point de vue du but poursuivi 
par la politique anglaise. 11 n'y a pas hot 
egard a jouer sur les mots. 

La faute, certainement, nest pas a l'ar-
(nee anglaise, dont la reputation de bra-
voure n'est plus a faire, mais au gouver-
foment britannique, mat inspire et engage 
dans une mauvaise voie. Qu'importent 
l'heroisme du soldat, Ia valeur des chefs, 
si cet heroism° et cells valour ne servent 

ceux-ci appartenant tons a la noblesse  ; 	Les nouvelles du pays compris entre 

ayant émigré et servant chez l'en -  a  = Berber et Khartoum continuent a donner 

nemi. 	 de graves preoccupations au Gouverce- 
11 

went. On assure, mais nous ne donnons Le jouroil les forces navales de S. M. 
hien entendu cette nouvelle que sous toutes 

la Reine auront a se mesurer avec i  . reserves, que les autorites egyptiennes de 
les forces navales de quelque grande 11 13  Berb er auraient fourni au Caire des ren- 
puissance maritime, pent-etre qu'on 1! seianementspeignant Ia situation sous le 
sera convaincu, sur les bords de la b Jour e pl us S0111 re. 
Tamise, qu'on a eu tort d'escompter 
le succes et tie ne tenir aucun cornpte 

parce qu'on s'e- JToutes les troupes anglaises du general 
Graham son t rentrees a Saouakiu. La si-
tuation des blesses est relativement boune; 

I les autorites medicates anglaises se condui-
sent avec un devouement digne des plus 
grands eloges. 

.1{ 

pour conserver cc qu'elle a acquis Les renseignements qui nous arrivent 

avec tent de rapidite. 	 des cotes de Ia mer Rouge somblerit in- 

Que demain rinsurrection eclate )1 diquer que l'armee du general Graham se 

aux Indes, nous assisterons infailli- prepare a une nouvelle expedition. 

blement a un cataclysme sans exemple 
dans l'histoire des peuples. 
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rien ! A cote des noms des generaux vie-
torieux, les anciens Romains inscrivaient, 
dans le temple de Janus, les resultats de 
lours victoires. Que pourrait-on inscr ire 
aujourd'hui a Londres a cote du nom du 
aeneral Graham ? 

L'inconnu me serra la main. 
—C'est vrai, me 	Tawanib n'est 

pas tin succes pour nous. 
Le tout est souvent de s'entendre. 

G. 

On assure que le Gouvernement egyptien 
ne peut se decider a envoyer Zobeir pacha 
a Khartoum ; des demarches auraient ete 
faites aupres de Motif pacha. 

Nous ne conuaissons pas encore le ró - 
sultat de ces demarches . 

L'Egypte aux Egyptiens ! 
Otit ete brutalernent licencies du ser-

vice du Gouvernement au Ministere des 
travaux publics : 

S. E. Ismail pacha Mohamed, inspec-
I eur general des travaux publics ; 

Hassan bey iYourredin, sous-inspecteur 
des travaux publics, president du Conseil 
du Tanzim, chef du bureau des devis ; 

Ahmed bey Nasser, premier aide du Di-
recteur general des travaux publics ; 

Ahmed bey Soubky, chef du bureau des 
nivellements et des missions ; 

Hussein bey Ibrahim, chef du bureau 
des achats du rninistere ; 

Ragheb bey Serri, secretaire au bureau 
des etudes ; 

Mustapha bey Sadik, inspecteur du Tan-
zina dans tonic l'Egypte ; 

Aly bey Talaat, ingenieur en chef de la 
premiere circonscription (Galioubich,Char-
kieh et Dakalieh) ; 

Ahmed bey Abdallah, ingenieur en chef 
de la deuxieme circonscription (Menoufieh 
et Garbieh.) 

Et pour que l'Egypte soit encot e plus aux 
Egyptiens, ces deux derniers fonctionnai-
res out ete remplaces par deux nouveaux 
employes anglais. 

Aux vieux et fideles serviteurs de l'E-
gypte qui quitrent le service,nons adressons 
l'expression de nos regrets— et nous sou-
haitons a leers successeurs de recueillir les 
sympathies et l'estirne qui les entourent 
dans leur retraite. Au surplus, ce n'est 
pas sans tristesse que les Egyptiens ser-
vent aujourd'hui le Gouvernement 'lyre 
aux debauches administratives des agents 
britanniques — et nous nous rejouissons 
des liens de solidarite que ces exclusions 
etablissent entre nos compatriotes, nos 
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FLEUR-DE-GRIME 
QUATRIEME PARTIE 
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Quanta Pierre Vignot, tout en causant, dans 
un coin du salon, avec le docteur Popotoff, qui 
venait de se faire annoncer, it observait le marl et 
la femme et se disait : « C'est le moment. Comme 

je I'avais prevu. Albertine arrive a point. n 

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

amis de tontes les colonies, et nos freres 
d'Egypta. 

Est-il vrai qu'un certain NI. Sandwich 
avail sollicite, if y a quelques mois, du 
Conseil de sante et d'hygiene publique, un 
emploi de huit livres qui lei avail et d'a il-
iours refuse — et que ce certain M . 
Sandwich s..Jit aujourd'hui sous-direct eur 
du service d•hygiene et de sante aux appoin-
tenants de mike livres ? 

Nous sommes de tres bonne composition 
an Bosphore — et nous ne souhaitors n-
eon mal ii qui que ce soit. Volontiers, 
nos plumes ont parfois quelque vivacite, 
nous cherchons a en adoucir les diets ; 
mais it y a un abIme, n'en deplaise a nos 
adversaires et contradicteurs, entre Ia bonte 
de comr et Ia jobardise ; — en denoncant 
nos critiques et nos appreciations comme ' 
aut ant d'abominations, on voudrait nous 
faire accroire vraiment que nous sommes 
des monstres. Libre aux jobards de torn  - 
ber dans un piege aussi grossier ! — Pour 
30tre part, nous sommes absolument re-
solus a l'eviter, thit-on nous taxer d'ente-
tement et d'anglophobie ! 

A nos amis de bonne foi qui ont dans le 
cceur des tresors d'indulgence, nous repon-
drons par ce simple souvenir : 

Au mois de juin dernier, nous etions a 
Londres et nous n'oublierons jamais les 
sentiments avec lesquels fut accueillie dans 
la grande ville Ia nouvelle deplorable de Ia 
mart du regrette commandant Riviere ; les 
journaux, les hornmes Sandwich qui par-
courent les rues, les affiches qui pubtient 
chaque joule sommaire des jouruaux por  - 
taient en vedette et en gros, tres gros Ca-
racteres, des titres allechar is concus dans 
ce gout : « Grands desastres des Francais 
en Orient ! — Mort de leur chef. » Nous 
n'oublierons pas davantage les recits de la 
prise de Hue et des combats qui l'ont pre-
cede, dont Ia presse anglaise fut si prodi-
gue. Disons done simplemeut les chases : 
Nos voisins etaient dans la joie a toutes les 
nouvelles qui nous attristaient. En 
Egypte, nous ne sow:nes pas si rnechants, 

—  et nous l'avons [mitre ; — nous vou-
Ions et le bien des Anglais et le nOtre. —
Mais, pour Dieu ! qu'on nous laisse en 
paix dire la verite et exprimer nos senti-
ments. 

D'apres les nouvelles des agences tele-
graphiqucs, Ia marche en avant des trou-
pes francaises s'accentue dans le Tonkin. 

XXI 

Vers dix heures, un domestique entra dans le 
salon, et, s'approchant de Raoul Bernier,le prevint 
que sa sceur, en voiture a la porte de l'hOtel, le 
demandait. 

— Comment, ma sceur auiourd'hui ! dit A 
haute voix Pierre Vignot. Je ne l'attendais que 
demain. 

— Votre scour est la, monsieur Bernier, fit la 
princesse Nadeje... Eh Lien ! faites-la entrer. 

— Sans doute, ajouta Polkine, nous serous 
tres heureux do la connaitre. 

— Oh! prince, y songez-vous! Masseur, comme 
j'ai eu l'honneur de vous le dire, est une petite 
provinciale, une campagnarde meme, et jamais 
elle n'osera..., surtout aujourd'hui, dans sa toi-
lette de voyage. 

— A son age, reprit la princesse 	vous nous 
avez dit qu'elle n'avait pas seize ans... on AC 
connait pas encore la coquetterie. 

— C'est vrai, madame, mais... 
Mais, vous en avez pour elle. Avec nous 

c'est une faute... Prince, si M. Bernier fait encore 
des difficultds... j'dtais tentde de dire des manie-
res, ajouta-t-elle en souriant... allez ehercher 

Bosphore Egyptien 

'  Deux fortes colonnes s'avancent dans les 
directions de Lang-Song et Taira- Guyen 

La chute du ministere liberal espagnot 
et l'arrivee aux affaires des conservateurs 
tnouarehistes cornmencent a porter lours 
fruits. 

Une waste conspiration ayant des rami-
fications M ans (mite I'Espagne vient d'être 
decouverte. On a procede a de nombreuses 
attestations. 

On pent s'attendre prochaiuement a de 
graves evenetnents clans la peninsule lbe-
rique. 

On a detruit une institution (le Conseil 
de sante et d'hygiene publique) pour Ia 
remplacer par un comite sanitaire. 

La premiere reunion a en lieu ces joins 
derniers Savez-vous pourquoi ? Ce n'est 
certes pas pour discuter les questions sani-
tairas ; it s'agissait simplernent d'assister 
a ('examen des medicaments arrives der-
nierement d'Angleterre pour la fourniture 
des hopitaux 

— It qui procede a ('examen de ces me-
dicaments ? 

Autrefois, 	l'honorable chimiste 
Gastinel bey, dont la competence n'est pas 
a discuter, aujourd'hui, ce soot des gens 
sans la inoindre experience, mais Anglais 
comme les medicaments qu'ils peuvent 
fournir. 

NO UVELLES DIVERSES 

On lit clans 1' Avenir des Colonies et 
de la Marine : 

Une circulaire du grand-vizir du sultan 
du Maroc, demandant aux representants 
strangers de conseiller a lours administres 
de cesser toute relation commerciale avec 
huit provinces, au sujet desquelles le gou-
vernement marocain n'entend assumer au-
cune responsabilite, a Ole acceptee par les 
ministres d'Allemagne, d'Angleterre, de 
Belgique et d'Arnerique. Le ministre frau-
gals n'a pas donne son approbation a cette 
circulaire. Les representants des autres 
pays ont demande a consulter lour gouver-
foment. 

4 
* * 

La Gazelle de l' Allemagne du Nord dit 
que les depeches anglaises prennent un 
plaisir tout particulier a repandre a tea-
vers le monde les informations les plus em-
brouillees et les plus contradictoires sur 
tout ce qui concerne le general Graham. 

* 
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vous-meme cette jeune fille. Je suis ddsireuse de 
la connaitre le plus tot possible. 

— Volontiers, cher° amie, repondit Polkine. 
Comme it se dirigeait dojo vers la porte, Pierre 

Vignot l'arreta par ces mots : 
— S'il en est ainsi, prince, si vous exigez que 

ma sceur vous soit pr6sentee maintenant, je prefe-
re me rendre moi-meme au-devant d'elle. Votre 
vue l'intimiderait trop et elle serait capable de re-
tourner dans son pays. 

11 sortit aussitOt, et revint dix minutes apres 
avec Albertine Jeanrond, qu'il tenait par la main 
et tirait derriere lui. Jamais jeune artiste ne joua 
rnieux un role d'ingdnue : la nouvelle Laure Ber-
nier ne savait on se mettre, quelle contenance 
prendre ; elle jetait autour d'elle des regards 
craintifs, presque suppliants, baissait la tete, fai-
sait mine de vouloir s'en alter, et elle 6tait char-
mante dans son embarras et sa confusion. 

La princesse s'etait lev6e, et gracieusement, 
pour plaire A Raoul Bernier, elle avait rejoint la 
jeune fille, et la faisant asseoir de force sur un 
fauteuil : 

— Vous etes ici avec des amis, disait-elle, en 
famille... N'ayez aucune crainte ; vous nous inspi-

I  rez A tous une grande sympathie. 

1 Elle lui pariah bas, lui preuait les mains, la ca- 

Dans une des dernieres seances de Ia 
Chambre des Communes, Sir I). Wolff a 
demande si une oorrespondance a ete 
khan& entre l'Angleterre et l'Espagne. 
ou si quel_me demarche a ete faite dans to 
but de ceder Gibraltar a l'Espagne. 

M. Gladstone a repondu negativement 
4 

* * 
Le Ptrik, nouveau journal de Constan-

tinople qui vient de se fonder en rempla - 
cement du Vakit suppriine, dit en parlant 
de la question da Soudan : 

La guerre se faisant sur le territoire 
ottoman, la Sublime-Porte ne saurait con-
siderer d'un veil indifferent cello ques-
tion. 

L'Angleterre a affirme, a plusieurs re-
prises, qu'elle n'entend nulletnent loser les 
interets do la Turquie : 

Nous sommes persuade. d'ailleurs, que, 
continuant la politique ties prudente qu'il 
a suivie jusqu'a present, le gouvernement 
imperial n'epargnera aucun effort pour 
('application de cette qa stion epineuse. 

Les Anglais intelligents eux-memes 
sont cavaincus que l'Augleterre a commis 
un grand nombre de fautes dans la ques-
tion Ogyptienne. 

II est incontestable que c'est grace a ces 
fautes que la question a pris de si grandes 
et malheureuses proportions 

Maintenant, le bruit court que les diffi-
cultes out encore augments parce rine to 
cabinet anglais n'a pas voutu prendre en 
consideration les observations qui lui ont 

ete, a plusieurs reprises, presentees par 
lord Dufferin ; mais l'authenticite de ce 
bruit n'est point prouve 

II est cependant tres probable, ajoute en 
lerminant la Tarik, qua dans quelques 
jours nous auroras des nouvelles rassurantes 
de l'Egypte. 

* * 
Nous apprenons, dit to Tarik, que S. 

E. Photiades pacha, nommo de nouveau 
gouverneur general de Crete, s'est rendu 
dernierement an Palais pour presenter ses 
remerciements a S. M. I. le Sultan a l'oc-
casion de cette nouvelle marque de bien-
veillance souveraine. 

Photiades pacha qui, pendant cinq ans, 
a acquis l'experience necessaire pour bien 
administrer cette province, continuera, 
comme par le passé, a n'epargner aucun 
effort en vue de sauvegarder les interets 
du gouvernement imperial et assurer le 
bien-titre et la prosperite dans rile. 

II continuera sans doute a reconcilier 
les ch•etiens avec les musulmans et les 
traitera tous d'une facon absolument 
egale. 

ressait du regard et de la voix, pour lui donner 
confiance,afin qu'elle s'acclimatat plus vita. 

Pendant ce temps, le prince Polkine contem-
plait la nouvelle venue et ne pouvait s'empecher 
de murmurer A l'oreilie du docteur Popotoff, son 
vieux confident : 

— Elle est adorable, cette petite ; je n'ai jamais 
rien vu de plus frais, de plus joli et en meme 
temps de plus strange. 

Dans l'autre coin du salon, la princesse disait 
Raoul Bernier : 
— C'est une folio qua je n'autorise pas... Vous 

mettre, cette nuit, en quote d'un hotel pour votre 
sceur, lorsque nous avons ici des chambres a ne 
savoir qu'en faire 	Je ne vous dcoute plus ni 
l'un ni l'autre, et je vais donner des ordres pour 
qu'on fasse 1111 lit. 

Et, interpellant son marl : 
—  N'Otes -vous pas de mon avis, Polkine ? 
— Quel avis, chore amie ? demanda le prince 

troubld dans son admiration. 
— Que cette jeune title doit toucher ce soir 
—  Certainement, certainement... ce soir, et tou-

jours, si vous voulez... Rien n'est plus simple, rien 
n'est plus facile. 

Elle jeta un regard oblique sur son marl, dissi-
mula un sourire et, s'adressant de nouveau a 
Raoul Bernier ;  

	.0••••=•■•  

D'apres le Hakikat, Photiades paella au-
rai t ems l'ordre de se rendre incessarnment 
a son poste. 

Une amusante anecdote a propos de l'a-
!action de \I. de Lesseps. 

C'est chez Boring quo MM . Victor 
lingo et de Lesseps se sont vus pour Ia 
premiere foil. Le peintre venait de faire 
le portrait do l'un et allait faire celui de 
l'autre. 

Victor Hugo etait assis dans un coin de 
son atelier, qui etait alors square Vinti-
mille. On sonne. Solon son habitude, 
Bonnat ouvre Ini-meme. M. da Lesseps 
entre of saute Victor Hugo, qui lui rend son 
salut, mais comme on fait entre gens qui 
ne se soot jamais vus. 

Le peintre, tres etonne de cello double 
attitude, s'ecrie : 

— Comment, vous ne vous connaissez 
pas ? 	y en avail deux, je vous presen- 
terais l'un a l'autre en disant : Les deux 
soleils ! 

A ces mots, do Lesseps s'avance, Ia 
main tendue vers le pate : 

— Hugo ! fait-il. 
Et Victor Hugo, rOondant par le memo 

mouvement, s'ecrie : 
— Do Lesseps ! 

Il vient de parailre a Londres un livre 
sur Leonardo da Vinci, par to Dr J. Paul 
Richter. Ce livre, qui produit sensation, 
donne beaucoup de details inedits sur Ia 
vie du grand peintre italien. Entre autres, 
it assure que to Vinci a sojourns longtemps 
alt Cairo et qu'il avail abjure la religion 
chretienne pour se faire musulman. 

Plusieurs Iettres authentiques prouvent 
le voyage du 'maitre en Egypte, mais aucun 
document no coustate sa conversion a l'is-
lam — qui d'ailleurs ne serail pas impos-
sible. —  Une vive polemique est engage 
a ce sujet dans le monde artistique. 

AGENCE HAVAS 

Alexandrie, 16 mars. 

Un meeting, compose des indem-
nitaires, a ete tenu ce matin.Les ora-
teurs rejettent sur l'Angleterre la yes-
ponsabilite de la situation. 

Le meeting a vote des remercie-
ments a la Commission des indemni-
les et a chargé le Comae d'interceder 
aupres des puissances pour obtenir le 

— Vous le voyez, fit-elle, le prince approuve... 
it ordonnerait meme au besoin. Vous n'avez plus 
qu'a vous incliner. 

— Je m'incline, princesse, dit Pierre Vignot. 
On parvint a faire un peu causer Laure Bernier, 

et elle fat charmante d'ingdnuitEi avee une pointe 
d'esprit qu'elle laissa percer.  . 

Elle se retira vers onze heures dans la chambre 
qu'on lui avait preparee. Son frere l'y conduisit 
et resta quelques instants aupres d'elle, lorsque la 
porte fut bien close, pour s'entretenir du voyage 
qu'elle venait de faire, de leur famille et de leur 
there Bretagee. 

Lorsqu'il rentra dans son appartement, vers 
minuit, it se frottait les mains en disant : u Bonne 
journee.  .  Je liens to marl, la femme et le fits. • 

XXII 

Pendant que Pierre Vignot et sa fidele allicSe la 
Couleuvre accaparent peu I peu la famille Pol-
kine et se glissent dans son intimit6, Mlle Mdryem 
continue a passer une partie de son temps avec 
la comtesse de Viviane. Leur affection va toujours 
grandissant. Elles sent heureuses de se retrou- 
ver, chaque jour, vers la nlienle heure, •et cote a 



paiement imm6diat et integral des 
sommes allouees. 

Saouakin, 16 mars, 6 h. 57 p. m. 

L'amiral Hewett a reuni les corn-
mercants et lour a dit espere rou 
vrir la route de Berber. 

Osman IIegna est revenu a Tama-
nib. II declare ne point vouloir se 
sournettre. 

Paris, 17 mars. 

to bruit court, a Pera, quo lord 
Granville proposera au Sultan d'en-
voyer a Saouakin une garnison tur-
que. 

Le Times declare quo ce bruit est 
ridicule et insiste pour quo le protec-
toral anglais soil etabli en Egypte. 

FAITS LOCAUX 

Les obseques de S. A. la Vice-Reine-
Mere ont eu lieu lundi au milieu d'un 
grand contours de fonctionnaires et 
avec le ceremonial usite en pareille 
circonstance. 

LL. AA les Princes freres du Khe-
dive y assistaient. 

Nous aeons remarque la presence 
de tons les membres du Cabinet 
actuel et de la plupart des anciens 
ministres, en tete desquels marchait 
S. E. Cherif pacha. 

Assistaient a la ceremonie : le com-
mandant en chef de l'armee d'occu-
pation et le general Wood avec leurs 
etats-major. 

A ''occasion de la most de la Vice-
Reine-M.ere, toutes les administra-
tions publiques de la capitale avaient 
ferme leurs bureaux. 

Les audiences des tribunaux de la 
Reforme et des tribunaux indigenes 
ont eta renvoyees. 

M. Henri Karcher, ancien de-
pute de la nation, ancien president 
de la Societe francaise de secours 
mutuels et de bienfaisance, part pour 
Ia France par le paquebot de mardi. 

Nous souhaitons bon et henreux 
voyage a notre cher compatriote, et 
nous sommes bien assures d'être les 

Bosphore Egyptien 

interpretes des sentiments de la colo- MellletirS artistes du tremplin de la 
nie en lui adressant ici les profonds j • Compagnie. 
regrets quo nous Cprouvons tous en I 	Iluit ectiyeres paraitront dans un 
lui voyant quitter un pays oil it comp- exercise appellC Les Thissords hon-
(alt tant 	 grois. 

C'est co soir egalement quo deb 
Sous les auspices de Son Altesse la j tera Male Linn Amato, l'aimable di-

Princesse veuve de Son Altesse Ahmed  I  reclrice du Cirque, comme ecuyore. 
pacha et de son fits, le Prince Ibrahim, 11 nous faudrait deux colonnes de 
s'accomplissait bier, dans une maison noire journal pour insurer in extenso 
neuve du gnarlier d'Abdin, une into- le programme de tous les divertisse-

ressante ceremonie nuptiale qui unis- rents quo les freres Amato vont offrir 
salt un negotiant de Smyrne a une co soft au public. 
jeune femme de la maison de la Pyle- 	Nous voulons laisser a nos lecteurs 
cesse. 	 le plaisir de la surprise,nous bornant, 

pour To present, a les engager a se 
rendre, co soir lunch, au cirque do 1a 
place Ibrahim pacha -,s'ils veulent pas-
ser une excellente soirée. 

sence S. E. Haidar pasha , ancien mi 

VARIETE 

Un de nos abonnes nous adresse la 
[cares uivante : 

Monsieur le Directeur, 
Vous seriez fort aimable si vous vouliez 

bien dormer l'hospitalite dans votre jour-
nal aux quelques lignes suivantes.  

Depuis le jour oil NI.  Clifford Lloyd a 
bien youth s'occuper des reformes en ge-
neral et de la reforme de Ia police en par-
ticulier, Ia tranquillite et Ia securite des 
magasins et des maisons sises stir l'Esbe-
kieh soot parfaites ; Ia police, dirigee par 
des fonctionnaires anglais, fait son devoir 
d'une facon irreprochable.Depais six jours 
dans notre gnarlier, les voleurs flout 
exerts leur honorable profession qu'une 
dizaine de fois. 

Comma vous le voyez, nous n'avons qu'a 
nous loner de Ia maniere dont la police cst 
faite et de Ia moderation des matfaiteurs. 

Veuillez agreer, etc. 

Ce soir, grande representation de 
gala au cirque equestre du Cairo, au 
benefice des freres Amato. 

Le programme du spectacle est des 
plus attrayants et les exercices varies 
de la troupe, exercices entieretnent 
nouveaux, promettent aux intelligents 
directeurs une abondan'.e recette. 

On assistera au grand saut de la tour 
Malakoff, execute au milieu d'un 
feu d'artifice et au-dessus d'une tour 
ayant cinq metres de hauteur, par les  

narnites), do bataillon  .  Duller], soutenues ,1 
I 
 Les troupes designees pour rester en re- 

par una partie, da bataillon Reygasse, en-  ;  serve trepignent d'impatieuce ; le colonel 
!event a la baIonnette la partie qui defend I Bichot est oblige de se multiplier pour les 

	

le passage; le capitaine, Doucet trouve dans 	empecher de suivre fears camarades. 
rette attaque tine snort glorieuse. 

I 	Ces comnagnies, gagnant an pas de 	A cinq heures quarante-cinq, j'entre 
course le point de jonction des deux bran-li dans la place, accompagne do men Otat- 

y rallient le bataillon Jou-neau, quit major general ; Ia nuit se fait rapidement, 
s'en est empare quelgnes instants avant. couvrant Ia retraite de rennemi, qu'il se-
Mais renneini, repousse, fait une rosis-1 rail temeraire de poursuivre au milieu de 
Lance intrepid° solidement etabli derriere j l'obscurite dans une ville inconnue„ 11 faut 
la barricade elevee en travers a '103 me- s'arreter an milieu de ce brillant triumplo 
tres au-dela du point de jonction, enr-1 et s'organiser contre un retour inoffenjk. 
busque dans le village qui borde la digue  f  L'ennoini avail eu 900 morts. Luh-
Sad a notre gauche, ii dirige sur nos I Vinh-Phuoc, le chef des Pavilions -Noirs, 
troupes un feu meurtrier ; deux fois la  I.  Otait blesse, plusieurs mandarins etaient 
compagnii-3Golinet, soutenue par Ia corn- tries. 

	

pagnie Cuny, se precipite a l'assaut de la 	L'amiral Courbet termine ainsi son 

	

barricade, deux fois elle volt son élan se 	rapport: 
briser contre no obstacle infranchissable. 

Le capitaitie Godinet et son adjudant 
sont tues, le commandant Jouneau recoil 
une ball° dans Ia cuisse, le capiUiine Cony 
est blesse an bras ; le lieutenant Clavet, 
qui le remplace, Loathe frappe dune balle 
quelques instants apres. 

L'incendie des maisons voisines allulne 
par l'ennemi offre un noavel obstacle. La 
milt approche. 

Le colonel Belin et le colonel de Maus-
Sion, preoccapes de derendre les positions 
comprises ,avant de ponsser plus loin, font 
corruneocer on retranchament en avant du 
point de jonction des digues. 

Jo donne l'ordre d'etablir solidement  j 
nos troupes a l'angle de Phu-Sa, d'y corn-
pleter le retranchoment commence, da-
b atre les maisons qui l'encombrent et d'y 
envoyer quatre pieces de ; je Pais oc-
caper d'un boat a l'autre Ia branch° sad, 
deployer le bataillon Le Tether au sod do 
Thien-Loc pour proteger nos derrières, 
et je garde en reserve le bataillon des fu-
siliers marins. 

C'est dans cede forte position quo le 
corps expeditionnaire doit attendre is jour 
an contact de l'enn.3tni, qui, reroute, rnais 
pas encore vaincu, cornpte sur la nuit pour 
prendre sa revanche. 

Pendant la unit, en eat, les Chinois 
attagu6rent a plusieurs reprises furieuse-
[Tient. A la fin, its durent se retirer, lais-
sant tin grand nombre des tears stir le ter-
rain. Au matin, le fort de Phu-Sa etait 
entre nos mains. 

L'assaut continua le 	et le 15. Dans 
la matinee du 16. on ouvrit tin feu tres 
vif contre la e:tadelle. 

la,e'eurn. eini repondit, mais avec moins de vigu   

Le soleil baisse : c'est To moment de 
dormer l'assaut. 

L'artillerie cesse son feu ; je comma nde: 
« En avant » Les claims sonnent IP 
charge ; 1303 vaillants soldats se prec,ipi-
tent aux cris de « Vive la France ! » La 
legion Otrangere, ayant a sa tete le com-
mandant Doanier, court vers la porte mu - 
ree ; to bataillon des naarins, guide par le 
commandant Laguere, vers la poterne de 
droite, oil s'Olance Ia compagnie Bauche, 
du bataillon Dulieu. 

	difIRISINS21e...=t3 

De nombreux amis du Prince Ibra-
him s'Ctaient rendus a cello fete de : 
famille, pleine de sympathie et de 
cordialite, qu'honoraient de leur pre- 

nistre des finances, et Mgr Abdenha 
man bey Haffiz, grand Cacti du Caire. 

Signe: T  . 

Le Journal officiel francais a publie 
un long et tres interessant rapport do 
l'amiral Courbet stir la prise de Son - 
Tay. Ne pouvant le reproduire en en-
tier, nous laissons de cote cc qui est 
re alit aux operations preliminaires, 
pour Bonner le resit de l'attaque. Elle 
commenca le 13 novembre. 

A deux heures et demie, le commandant 
Jouneau recut l'ordra de se porter en avant. 
ll vint prendre position derriere une hale. 
de bamboos, entre la digue Nord et le 
fleuve, a 400 metres environ de Pha-Sa, 
soutenu par une batterie de canons do 4 et 
par le feu de la flotille. A sa gauche, le 
bataillon Chevallier et une partie du ba-
taillon Roux, soutenus par deux batteries, 
etaient deployes dans l'espace compris en-
tre les deux branches et so reliaient au 
bataillon Dulieu, dont deux compagnies, 
soutenues par deux pieces do I, formaient 
Ia tete de colonne sur la digue Sud. 

Vers quatre heures, le colonel Bella, ju-
geant quo le feu de I'ennemi so ralentis-
salt sensiblement, demanda l'autorisation 
de donner l'assaut. 

Lanoline recoit l'ordre de cesser le 
feu, et, as signal du colonel Bolin, nos 
troupes s'elaucent avec un élan admirable. 
Le bataillon Jouneau, son commandant et 
Ia compagnie Godinet en tete, file presque 
homme par homme, en dedans de la bran-
cho Nord, en dessous et en arriere des ca-
semates ennemies, Landis que les bataillons 
Chevallier et Roux traversent, non sans 
difficulte, la plaine marecageuse qui pre-
cede le retranchernent crenele. Sur la 
branche Sud, los compagnies Cony (infan-
terie de marine) et Doucet (tirailleurs an- 

LA PRISE DE SON - TAY 

De noire cote, 68 tiles et 249 blesses 
to 14 ; io tires et 70 blesses le 10. Dans 
ce nombre,4 officiers toes et 22 blesses. 

Si crnelles quo soient ces pertes, les 
journees du /4 et du 16 resteront a ja-
mais metnorables. Phu-Sa et Sou-Tay out 
leur place marquee dans nos plus glorieux. 
souvenirs. Le corps expeditionnaire du 
Tonkin, compose d'elements divers, mais 
anima du memo souffle, a accompli des 
prodiges de valeur.  

II tie fallait pas moins qu'un patriotism° 
ardent pour surmonter taut d'obstacles 
accumules depuis plusieurs annees, pour 
vanacre un enuemi aguerri, superieur ea 
nombre, bien arms, solidement retranche 
derriere ses palissades. 

La France doit etre fiere de ses enfants: 
rhonneur de ses armees ne pouvait etre 
confie a de plus vaillants soldats. 

Voila la lists des priucipaux objets pris 
a Son-Tay: 

6.262 piastres, 5 pieces en or ; argent: 
66 blocs, 1,381 barres 231 petites barres 
et 7 morceaux, 8 000 ligatures de sape-
qUeS, 2 caisses de papier contenant dos 
comities financiers ; 65,000 hectolitres de 
riz non decortique ; 63 canons en fonte de 
gros ca!ibre, 88 fusils de rernpart, 371 
fusils et euvirou 200,000 cartouches pour 
temingtens, winchesters, fusils a taba-
tier°, fusils 1866 ; ces derniers cedes a 
l'Annam par to trifle de 1874. 

ECHOS 

Sais-tu (pet est le pays qui 
fournit le plus beau betail? 

— Ca doit etre la Suisse... le can-
ton de Vaud. 

— Et le bceuf? 
- Elbeuf, aussi... 

Entre demoiselles. 
— Il est d'une avarice, oh ! mais 

d'une avarice 1... Je crois qu'il ren-
drait des points a Harpagon 1 

— Le mien est encore plus avare, 
it ne rendrait Hen (.1A tout! 

cote, Ia main dans la main, les yeux dans les 
yeux, cceur contre cceur, d'avoir de longues et 
bonnes causeries, Entre une mere et une fine, 
moins qu'il ne s'agisse d'education morale, de 
conseils qu'on ne saurait toujours donner, la con-
versation roule d'ordinaire sur les petits evene-
ments de la vie, les mille riens de l'existence 
commune, et devient ndcessairement banale, 
certaines heures. En effet, si le cceur les reunit, 

''esprit les separe. La difference d'age, ''expe-
rience de l'une, 'Inexperience et l'ingenuite de 
l'autre les /empechent de traiter certaines ques-
tions, d'aborder certains sujets, de parler libre-
ment do tout. Leurs entretiens sont affectueux,ten-
dres,mais necessairement limitds, resserres, confi-
nes dans les limites etroites. Dans les causeries de 
la comtesse de Viviane et de Marguerite Meryem, 
la pensee peut, au contraire, tout effieurer, tout 
approfondir et se fortifier, s'elever par le raison-
nement. Elles n'ont pas vecu ensemble ; la mere 
n'a pas imprime ses idees a sa fine. Elles pensent 
parfois differemment et prononeent des jugements 
qui se contrarient. Leur esprit n'ayant pas ate fa-
conne dans le meme moule, de leurs petites dis-
cussions, on chacune apporte sa personnalite, 
jaillit l'interet et souvent la lumiere. L'existence 

de Mlle Meryem, la libertd dont elle :a joui, sa vie 
d'artiste Pont aussi grandie, vieillie en quelque 

sorte ; de jeune fine,  elle est doyenne femme sous 
le rapport intellectuel et it n'existe plus de diffe-
rence d'age entre elle et sa mere. Ce sont, en WI 
mot, deux compagnes, deux amies et aussi deux 
esprits distincts, fondus dans un meme emir. 

Cependant, malgre le bonheur qu'elles dprou-
vent a se retrouver tous les jours, elles compren-
nent, sans se l'etre encore dit, qu'il ne peut durer 
dans les memes conditions. Le pretexte de leurs 
reunions quotidiennes va leur dchapper : le buste 
de la comtesse est termine. Pourquoi Mme de 
Viviane passerait-elle, maintenant, Ia moitie de 
son temps dans l'atelier de Mlle Meryem ? Et, si 
elk n'y vient plus, si elle se contente d'une visite 
de loin en loin, dans quel isolement vivra sa rifle, 
dloignee de la famille Lacoste, sans parents, sans 
amities intimes? Son ennui sera d'autant plus 
complet, ses journees lui paraltront d'autant plus 
longues, qu'elle n'a plus aucun emploi de ses 
soirees: a la cent-vingtieme representation de 
a Fleur-de-Crime », la Porte-Saint-Martin, pour se 

manager plus tard une reprise de cette piece, a 
change son affiche. L'eternelle feerie brille d'un 

nouveau lustre, et la danseuse Velleda, toujours 
protegee par Fournel, l'ami du theatre, continue 
ses exploits chordgraphiques. 

Un jour, apres de mires reflexions, des hesita-
tions peut-etre, Mine de Viviane, hardiment, bra- 

vernent, trancha la question pendante entre sa 
fille et elle, regla lour existence et leur avenir a 
toutes deux. 

Elle fit asseoir Marguerite aupres d'elle et lui 
dit lentement, posement, pour hien etablir que sa 
resolution etait prise et qu'elle n'obeissait pas a 
un mouvemont irreflechi, a un elan de son cceur : 

— Nous ne pouvons plus vivre l'une sans l'au-
tre... Nous souffrirons cruellement si nous etions 
contraintes de renoncer a nos chores entrevues, 
si memo it fallait en diminuer le nombre. 

— Oh ! oui, s'deria Marguerite qui palit a cette 
seule pen see. 

— Cependant, reprit la comtesse, je ne puis 
continuer a venir ici tons les jours. Mos visites, 
si naturelles autrefois, ne le sont plus aujourd'hui. 
Le monde, que je dois manager a tous los points 
de vue, admettra qu'a la suite do nos rapports 
artistiques, de nos frequentes entrevues, j'aie concu 
une vivo sympathie pour une fenune de talent, 
une jeune fille dont la reput ition est intacte. 11 

comprendra aussi que des relations suivies en 
aient ate la consequence. Mais it s'atonnerait, a 
bon droit, de me voir cacher ces relations, enfouir 
cette sympathie dans set atelier et no pas essayer 
de la faire partager aux miens. 

— Que veux tu done faire ? demanda Margue-

rite, et son regard brillait. 

Mine do Viviano se leva et debout devant sa fille, 
Ia regarlant bien en face, elle repondit resollt-

men: : 
— Je veux te presenter a mon marl, a ma He, 

a mes amis, et lour dire : « Aimez cette jeune 
fine, cette orpheline quo 1,3 hasard m'a fait con-
naltre, que mes relations avec elle m'ont fait ap-
precier. Elle est digue de toute votre affection, 

do toute votre estime. 
Tu feras cola, to feras cola  I  s'acria Margue-

rite rayonnante. 
— Oui, corks, je ferai cola, domain, aujour-

d'hui, quand to voudras... Ne l'esperais tu pas ? 
As-tu Bouts de moi ? Si je me montre parfois pru 
dente, reservee, craintive a cause de mon naafi et 
de ma fine,  n'ai-je pas aussi prouve quo je savais 
etre reselue, brave et juste ?... 11 y aurait de la 
faiblesse, do Ia lachete, de !Injustice a me sepa-
rer do toi.. Quoi ! tu m'aurais tant 'cherchee, tent 
ainke pour me perdre aujourd'hui !... Ce n'est 
pas possible, ce n'est pas possible ! 

Et, tout en parlant vivement, nerveusement, 
elle s'interrompait pour l'attirer a elle, l'ein-
brasser sur lo front, sur les Jones. 

— Qa'ai-je a craindre ? continua-t-elle... Que 
mon marl s'atonne de mon affection subite pour 
une inconnue... qu'il me regarde et to regarde 

I aussi... qu'il remonte dans un passe lointain et  

fasse des calculs... qu'il alt des soupcons ?... II en 
est incapable. Un honnete bonne, corneae lui, u'a 
pas de ces pensees... Notre ressemblanco, vague, 
fugitive, serait complete, frappante, croirait 
au hasard avant de croire au crima... Alors que 
puis-jo craindre, et pourquoi ai-je hasitd si long-

temps ? 

— C'est ma conscience, fit-elle, qui a hesite. 
Je me demandais si j'avais le droit de to faire 
partager ma vie do famille... J'ai longtemps 

chi, longueinent delibdre... Ma resolution est 

prise et je Ia crois equitable... Si tu etais nee 
d'une faute commis° par moi, d'une faute meme 
ignorde, je serais coupable de te donner une 
place an foyer conjugal... Tu n'en serais pas 
moins incocente, pourtant... Que veux-tu ? on ne 
taisonne pas avec certains scrupules, certaines 
deli catesses... Je n'aurais pas le courage de jeter, 
dans Its bras de mon marl, l'enfant de l'hornme 
qui l'aurait tromps, de complicite avec moi.... 
Mais je n'ai pas commis de faute, nous sommes 

rune et l'autre victims d'un malheur, d'une fata- 
Je puis sans rougir de moi, sans rougir de-

vant lui, devant elle, to temoigner mon affection 
et solliciter leur sympathie pour l'orpheline... 

ADOLPHE BELO1'. 
(A suivre.) 



CANAL DE SUEZ 

I9 mars 
Rome, postal angl., de Londres a Sydney. 
Amalfi, st. allem  ,  de Londres a Sy.  lney. 
Gelert, st. angl., de Cardiff a Bombay. 
Bengal, st. angl., d'Akyab a Port-Said. 
Clan Matheson, st.angl.,de Calcutta a Londres 
Madura, postal holl. de Java a Amsterdam. 
Agamemnon, st. angl., de Liverpool en Chine 
China, postal ital., de Bombay a Marseille. 
City of Canterbury, st. angl., de Liverpool a 

Calcutta. 

Tonnage nit : 19.036.86 — Navires 125. 
Recettes : 2.427.596 29. 

15 mars 
Eastbourne, st. angl., de Cardiff a Banc oon. 
Almandine, st. angl., de Venise a Bombay. 
Cyclops, st. angl., de Chine a Amsterdam. 
Lochard, transp. angl., 1e Londres a Saouakin 
Victoria, canonn. angl., de Malte a Saouakin. 
Albert, canonn. angl , de Malte a, Saouakin. 
Angers, st, angl., de Cardiff a Bombay. 
Recta, st. angl., de Rangoon a Matte. 
Th Ilia, st. angl. de Rangoon a Melte. 
Inflexible, st. angi., de Bombay a Trieste: 
Wydale, st. angl., de Bombay a Anvers. 

Tonnage net : 15.103 84 — Navires 136. 
Recettes : 2.586.251 17. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

VOW 

PAIN A.0 LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

	AIM111101111111•111MaNINI1•1111111111=1.1.1 

ANTONIO VERONESI 
Msison fondee en 1853 

silhorlogerie, bijouterie et 
joallierle 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

BIERE DE BA VIERE 
	4111:1111 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

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 

IMIRS1111111M. 	 

On demande une gonvernante al- 
lemande ou autri- 

chienne pour une demoiselle. 
S'adress( r au bureau du journal. 	283 

La CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

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

Anis■amo■sw 

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

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

	 limasienesmissma 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

e'aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

ROUT 	Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

sonseeks. 

MA1SON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

armaissamasiasesiak. 	 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
as LA 

FASSILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke 
Ecaille et bullle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, 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 commando. 

JEAN MALE K 
Mahlon Vendee en 1886. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 
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BRIE F RANCO-EGYPTIENNE 
J. SERRIERE 

Rue de 	 Tribunal, au Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES —  LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

iiiiTICHES JIM TOUT ES GEUNDEI., 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

aLERITE BANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

'Se 
1- 1 

Bosphore Egyptien 

ADMINIVTRATION 
DES 

PAQUEBOTS POSTE lulu:mu 

Service accelere entre Aleaaniirie 
et Constantinople 

Vole de Pir(e et Ssisyrne 
en 4 jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

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

Service de Table de premier ordre 

Les itaque'mts employes pour cette ligne 
possedent des arnenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les paQsagers. Un 
docteur et une femme de chsmbre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, l'Agence situee ii la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin. apres l'arrivee de is 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. 

Ei■ 	  

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

EAUX MINERALES 

1)E 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 

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

dei.6t au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depOt specialite : 
Litthaue" Bitter 24 fr. Ia caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

GE MAIN LAU r- ) 

FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pros le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANIDRIE 

MAISONS  RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekieh, en face 

l'Hotel Royal. 
Depot de Salon Indre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen . 50, 	D 	14 D 	 u 	1 D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Mister Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Ilavane. 

Ces prix, excessivnient recluits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Ceb c, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard .kbdul 

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansoge. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui noue 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE 

Walker et C ie Seals representants de ,  la maison Allsapp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

de  Grande-Bretagne A.ncien hotel Royal,Esbekish. Tenu par J.truerrier Hotel la  Grande-B  Chambres et nourriture a des prix tees-moderes. 

Franc M. Cortes]. • Depot General de Cigares, 	princesses. rincesses. Maison pros. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. 	Conser-e sr.s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de ' ,Etat. Representant General 
pour 1 Egypte : Emile Bol,k Alexandrie. 

Esson et C IE 12, place de Ia Bourse —MARSEILLE. — Transports a for-
t',  fait, affretement, Commission ,et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires 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 sur les chemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld et ee Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

Le cons de,  langue anglaise. Cours du soir 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. 

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

P. Aye Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

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

Pietro Romoli Dept de GLA.CES et de papiers peint. — Ameulidements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 

HOtel International Boulevard Clot be, y, tend par 1111  .  31archenay, nouveau 
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 menblees it d'excellentes conditions. 
ch lacqui„ Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

d'objets d'etrennes. 
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traits forfeit pour toutes P. Lormant especes d'annonces, reclames, etc 

Grand Hotel des Bains a Helouan r(i)(7acinr:e9h  dui. i  Chemin de fer du.  
h.30, 2 h.6h.et 9 h.15 

De Haman: '7 h. 30, 10 h. 20, 12 li. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

HOtel d'Orient place 
bonne l'situation

E sbek ieh et leeC 
 confortable
a i re.H es te de e 

ses a
elas se, se recommends par sa  

ppartemeuts. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a tons lee trains. — Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — Intiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble4 arabes. 

Al ProoTesso Jnnunzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
6 	Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra a s soGr triamnednsts de Meubles do 	, et  res reparations 
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- A.Laneuville tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0 Orations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N .  1. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee, en 1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 59 

TI 

A. ALBERTIN I 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbran 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 

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

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 25* 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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 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 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 an Caire, chez B. FISCHER et Cie, 
Proprietaires de is source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 

Rue du. Mouski 

LE CAIRE 
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