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L'effectif de l'armee 
est aujourd'hui presque 
derable qu'il retait lorsque l'Angle-
terre, pour soumettre Arabi, entrete-
nait deux armees en Egypte : l'une a 
Alexandrie, l'autre sur les bords du 
canal de Suez ; bien loin de songer a 
rappeler ses troupes, l'Angleterre sera 
obligee de les doubler, que disons -
nous? de les decupler, si elle vent en 
arriver a vaincre une insurrection que, 
par son incurie — pour ne ?as dire 
plus — elle a laisse se developper. 

L'arrnee egyptienne, dont elle avait 
entrepris la reorganisation, est telle-
ment demoralisee, malgre les nom-
breux officiers anglais qui sont a sa 
tete et fourmillent dans ses rangs, 
qu'on a memo di renoncer a s'en ser-
vir. 

Les corps d'expedition de Hicks et 
de Baker pachas ont ate complete-
ment aneantis, et it n'y a pas un seul 
village, clans toute 1'Egypte, oh ne se 
trouvent des veuves et des orphelins 
pleurant un mari ou un pore, molls au 
Soudan I 

L'autorite du Khedive est absolu-
ment meconnue: tout ou presque tout 
se fait deja au nom de la Reine ; c'est 
au nom de S. M. Victoria que les 
troupes anglaises combattent Osman 
Degna ; c'est en son nom qu'agit Gor-
don a Khartoum ; cc sera bientot en 
son nom qu'on administrera a l'inte-
rieur. Nous voudrions aussi savoir si 
c'est en son now que le ter•itoire de 
l'Egypte, it y a deux ans encore si 
vaste, se trouve aujourd'hui renferme 
dans les limites restreintes du Delta ? 
Si, toutefois, it ne faudra pas encore 
les reculer? 

Depuis plus de fruit jours,nous E om-
mes sans nouvelles de Khartoum et, 
a bon droit, ce silence nous inquiete. 

Pour calmer nos justes apprehen-
sions, on nous citera peut-etre les 
recentes victoires de Tokar, d'El Teb, 
de Trinkitatet de Tamanib; maisnous 
avons deja donne notre opinion sur 
ces victoires, dont nous cherchons en 
vain les avantages, les resultats pra-
tiques. 

Eh bien  I  puisque nous dressons le 
bilan de l'ceuvre anglaise en Egypte, 
,nous voulons alter plus loin encore, 
et, au lieu de remonter a dix-huit 
mois pour etablir un point de compa-
raison, nous prendrons la situation 

d'occupation 
aussi consi- 

La Cairo, le 19 Mars 1884. 
	1 : mere jalousie un EGYPTIEN obtenir des 

resultats aussi brillants et rapides. 
Its chercherent done a miner sourde-
ment son oeuvre, lui suscitant a cha-
que pas des entraves et des degotits. 
D'un autre cote, Riaz pacha ayant, 
grace a sa perspicacite, devine le but 
ou voulait en arriver l'Ingleterre, ne 
voulut pas prown plus longtemps son 
contours patriotique a une politique 
qui devait aboutir a l'asservissement 
de son pays. 

II quitta volontairement le pouvoir, 
emportant avec lui i'estime et les pro-
fonds regrets de tous ceux qui avaient 
su apprecier son patriotismo et ses 
hautes capacites, de tous ceux qui 
s'interessent sincerement aux desti-
nees de ('Egypte. 

De ce jour commenca la degringo-
lade, qui nous a successivement con-
duits au point, fort triste, oh nous en 
sommes arrives a l'heu re actuelle. 

Nous venons d'esquisser rapide-
ment les resultats considerables ob-
tenus par Riaz pacha dans l'adminis-
tration interieure ; au Soudan, les 
conditions n'etaient pas moins satis-
faisantes, et, grace aux succes incon-
testables remportes par Abd-el-Kader 
pacha, cone region aurait plus que 
problablement pu etre pacifiee. 

Ce resultat, obtenu par un autre 
l'Egypte est plus compromise qu'elle; 	eat ate trop beau : on s'em- 
ne l'etait sous la dictature d'Arabi 	pressa de rappeler Abd-el-Kader pa- 

reformateurs, venus des bords de la I le general Hicks pacha. On sail ce 
malgre ou plutot grace aux eminents i cha et de le remplacer par unAnglais, 

qu'il en est advenu. Tamise, le desordre, l'anarchie la 
Pour mener a bien l'ceuvre de reor- plus complete regnent dans toutes les 

ganisation qu'elle avait entreprise, administrations ; les provinces sont en 
l'Anglete•re envoya, de Constantino- proie au brigandage, le pays entier, 
ple sur les bords du Nil, le poetique a la ruine et a la misere. 
lord Duffe•in, dont toute l'action se Et cependant, an debut, les choses 
borna a un rapport qui est et restera semblaient devoir prendre une autre 
legendaire. Mais, a la suite du noble tournure. 
comte,arriverent une avalanche de ses S. E. Riaz pacha, qui avait accepte 
compatriotes, qui, tous plus reforma- le ministere de l'interieur, avait donne 
teurs les uns que les autres, se faufi- a la marche des affaires une excel- 
lerent partout, s'emparerent de toutes lente impulsion. Sous son administra- 
les administrations : guerre, finances, tion Onergique et intelligente, le chaos interieur, travaux publics, etc., si 

disparaissait, la tranquillite revenait, bien que l'Angleterre, qui dela dete-
l'ordre se retablissait, la confiance 

nait le pouvoir effectif, out aussi le renaissait. Les moudirs, sous cette 
pouvoir nominal. C'etait l'absorption direction habile, ne bronchaient pas: 
qui commencait its connaissaient par experience toute 

Enfin, voyons 1 Est-ce dans ce but-
la vigueur de cette main de fer qui, la que l'Angleterre est intervenue en pour une seconde fois, retenait ('E- 

Egypte ? gypte sur le bord de l'ablme oh on 	
D'apres ses declarations reiterees, cherchait a la precipiter. 

sa mission ne devait avoir pour ob- Mais Riaz paella, cet homme pro- 
fondement integre, un des plus hon-1, jectif que de retablir l'autorite du 
notes, sinon le plus honnete homme ilSouverain, ainsi que l'ordre dans le 
d'Etat egyptien et l'un des plus ha- pays ' 

 et d'aider le •Gouvernement 
a biles politiques de 1'Orient, ne faismt :logyptien0 entre,prenche les reformes 

pas l'affaire des Anglais. Ceux-ci, qui  !  necessaires pour ramener le calme et 

ont invente la formule : 1'EGYPTE AUX 1 !la prosperite. Apres quoi, elle aurait 
 

EOYMENS, ne pouvaientvoir sans une retire ses troupes. 

mes; c'est que la !thine des rebelles 
s'est encore accrue, quo lair exaspe-
ration est poussee jusqu'au paroxys-
me ; c'est que la /egitime considera-
tion dont jouissait l'arrnee anglaise, 
taut aupres des rebelles qu'en Egypte 
memo, a ate fortetnent ebranlee par 
ces triomphes epherneres. 

Pour resumer, les resultats des 
operations militaires dans le Soudan 
Oriental sont aussi nuts, aussi desas-
treux que ceux des reformes adrninis-
natives dans le Delta. 

Et, en attendant, l'Egypte route vers 
l'abime, nous 10U3, Indigenes et Eli-
ropeens,nous gemissons et nous souf-
Irons de cello triste perspective, sur-
tout lorsque, avec une legitime amer-
tume, nous nous rappelons les pro-
messes solennelles que, it y a dix-huit 
mois, l'Angleterre tit a l'Egypte et a 
l'Europe. 

Comite des Indemnitaires d'Alexandrie 
Meeting du Dimanche 16 Mars 

Extrait du lifessagiere Eg iNiano  

Des avant dix heures du matin, un pu-
blic assez nombreux rernplissait la salle 
du Politeama ; vers dix heures et quart, le 
Comite prend place sur la scene, et le pre-
sideut, M. l'avocat Manusardi, declare la 
séance ouverte. En quelques phrases elo-
quentes, it fait a l'assemblee {'expose de la 
situation et demand° qua les Colonies se 
prononcent de maniere a ce que le Comite 
ail une regle a suivre dans Ia tactic et les 
formalites qu'il dolt accomplir, en confor-
mite du mandat general qui lui a 616 
contie. 

Un membre de l'assen3blee deinande la 
parole pour exposer comment, a son avis, 
la Commission Internationale des Indem-
nites a, contre toute justice, rejete sa do-
mande. 

Le President declare que to Comite ne 
peut, le mortis du monde, discuter les de-
liberations de la Commission, qui ont etc 
declarees sans appel par le dkre,t qui l'a 
instituee. 

L'avocat Giuliotti domande la parole, et 
avec son eloquence habituelle et une grande 
elevation de pensee, it reconnait l'inuti-
lite absolue d'exatniner les deliberations 
de la Commission Internationale des In-
definites; l'orateur propose, an contraire, 
de la remercier pour l'accomplissement 
d'une tette aussi de8lteIc ,  aussi onereuse, 
aussi delicate ; it voudrait settlement quo 
co soient les delegues eux-mernes qui 
roclatnent au Gouvernement In paiement 
sans alai des indemnites. 

M. l'avocat Giuliotti ajoute que l'An-
gleterre, qui s'est chargee de Ia tutelle  de 
('Egypte , est responsable du prompt 
paietnent des indemnit,:-,s , et it propose 

trouvions, c'est qu'on a fait massacrer que to Comite soil charge de presenter des 
inutilement plusieurs milliers d'hom- adresses aux consuls generaux des diverl 

Il y a aujourd'hui h peu pees dix-
huit mois que, retabli sur son none, 
S. A. le Khedive Thewfick pacha re-
gne et que les Anglais gouvernent on 
Egypte. 

Au lendemain de la revolte d'Arabi, 
les Anglais etaient maitres de tout le 
pays ; grace au prestige de Ia victoire 
de Tell-El-Kebir, tout pliait devant 
eux : ce qui ne voulait pas plier, its 
l'ecartaient ou le brisaient. 

Dans la violente tourmente quiavait 
bouleverse ('Egypte, tout avait som-
bre : finances, arme -e, administration; 
en employant les nombreux elements 
restes fideles a la cause de l'ordre, it 
devait cependant etre aise a l'Angle-
terre de reconstituer un gouverne-
ment stable, fort et energique, capa- 1 

 ble de relever le pays et de lui rendre 
peu ?." peu son ancienne prosperite. 

Apres dix-huit mois d'essais,il peut 
done etre loisible d'examiner si l'in-
tervention anglaise a repondu a l'es-
poir qu'on etaP. en droit d'en conce-
voir. 

Malheureusement, cet espoir s'est 
hien vice evanoui pour faire place a 
une triste et decevante realite.1 

Anjourd'hui, it n'est plus possible 
de se faire illusion ; la situation de 

Nous sommes bien loin de compte,  •  telle qu'elle elan an lendemain de la 
et l'Angleterre semble avoir pris 	defaite de Baker pacha, et nous de- 
niche crexecuter ses promesses 	manderons si, depuis le jour oh elle 
lennelles au contre-pied do la retire. G est entrée directement en ligne, l'A.n-

Nous n'allons pas refaire pour la gleterre a atneliore cette situation en 
centieme Ibis le tableau do la triste . quoi que ce soil ? 
situation oil se trouve ('Egypte, grace  I 	Nous n'hesitons pas a repondre 
aux reformes anglaises. 	j  negativernent de la facon la plus for- 

Croyant peut-etre que la seule pre-
sence de ses troupes suffirait a dis-
perser les rebelles, l'Angleterre en-
voya contre eux un corps d'armee et 
des vaisseaux. Cela les a-t-il fait re-
culer d'une semelle ? 

Gordon, I'illustre apotre, a-t-il eu 
plus de succes a Khartoum lorsque 
voyant le pietre resultat de ses tristes 
proclamations, it a menace ses pseu-
do-administres de la presence des 
baionnettes anglaises 7 Bien au con-
traire, sa mission a completement 
&hone et, aujourd'hui, c'est la vie du 
Vali anglais elle-memo qui est serieu-
sernent menacee. 

Comme au temps de Baker, les re-
belles occupent toujours leurs posi-
tions, de plus, ils ont coupe les coin-
munications telegraphiques entre 
Berber et Khartoum  . 

Cependant les Anglais ont remporte 
quatre victoires. D'accord, nous ne 
voulons pas contester le mot ; mais, 
encore une fois, oh et quels sont les 
resultats de ces victoires? 

Chacun de leurs succes a Cie suivi 
d'une retraite. 

Aussitot apres avoir repris Tokar, 
its ont cid l'abandonner, et les rebel-
les s'en sont de nouveau empares ; it 
en a etc de ineme pour le fort Ba-
ker, pour Trinkitat et aussi pour Ta-
manib, toujours occupe par Osman 

i 
 Degna. 

Le soul resultat positif que nous 

melle. 
II est necessaire de rappelerici que 

lc Gouvernement anglais a toujours 
declare ne jamais vouloir intervener 
au Soudan, dont it conseillait avec in-
sistance l'abandon. 

L'opinion publique indignee et la 
force des choses l'ont oblige, malgre 
lui, a revenirsur cette determination, 
et le general Graham fut envoye 
Saouakin avec un corps d'environ 
6,000 hommes. 

Au lendemain de la defaite de 
Baker, la situation, quoique fort 
grave, n'etait pas absolument doses-
peree ; les moyens de conciliation n'e-
talent peut-etre pas tout a fait epui-
ses, et it etait probablement encore 
possible de reprendre les negotiations 
qui n'avaient pas dti etre entannees 
avec toute l'adresse necessaire. 



llosphore Egyptien 
===2=MM=M=M . 	 •"1,===M1=M62==M 	4161111=11111••••■  

ses puissances, pour les prier d'obtenir de 
leurs gouvernements respectifs solli-
citent eux•memes de l'Angleterre le paie-
ment sans retard des :ndemnites. (Appian-

dissonents.) 
M. l'avocat Gilly:ne voudrait pas que 

l'on nomme l'Angleterre; it croit que ce 
serait une erreur de fait, car cc serait,dit-
il, Itri reconnaitre tine suprematie, qui est 
encore politiquement discutee. 

M  .  D. Weil s'associe completement 
la proposition de M° Giuliotti, [no difiee 
dans le sens de lamendement de Me Gilly; 
mais it demande clue l'assemblee proteste 
contra toute idea de reduction sur les 
sommes allouees par la Commission Inter-
nationale. 

Cette motion est accueillie par des ap-
plaudissements chaleureux. 

Le president declare clue l'opinion einise 
par l'honorable preopinant est absolument 
cello du Cornite. 

W Gilly insiste de nouveau pour que, 
dans Ia protestation on ne vise en aucune 
facon l'Angleterre. 

Prenatit la parole, M. l'avocat Pisani fait 
I'historique des evenements passes ; it de-
plore Ia situation actuelle et, plus particu-
lierement, celle qui est faite aux ministres 
egyptiens, dont Ia volonte, dit-il, est nulle 
par suite de Fimmixtion des secretaires 
anglais, lesquels ne peuvent pas s'occuper 
de cette question qui interesse si vivernent 
le pays, son industrie, SOD commerce et 
son credit. L'orateur ajoute que le fait 
meme de [elevation des secretaires anglais 
au grade de ministres d'Etat, oblige impli-
citement l'Angleterre a s'occuper de cette 
importante question, et a activer elle-
memo le paiement des indemnites.(App/au-
dissernents.) 

Le president, resumant brievement la 
discussion, declare qu'a son avis, tous 
les orateurs concordent dans la meme 
idee, c'est-a-dire que ceux qui represen-
tent le Gouvernement doivent payer sans 
retard. 

M. l'avocat Pisani insiste pour qua 
l'Angleterre soil doclaree responsable. 

Le president s'oppose vivement a cette 
proposition, et en developpant ses motifs, 
it dit que les secretaires anglais ne peu-
vent etre considores comme des fonction-
naires Ogyptiens, et que, par ce fait, Fir-
responsabilite de l'Angleterre est moi-

feste. 
M. Campos obtient la parole,et it insiste 

pour que l'on proteste energiquement con-
tra toute probabilite de reduction sur les 
sommes fixees par Ia Commission tics in-
demnites, reduction gull croit d'une im- 
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C'est dit... Desormais nous nous aimerons 
publiquement, comme deux amies devouees l'une 
a l'autre, et, dans le secret de notre cceur, comme 
une mere et une 

— Ah ! s'ecria Marguerite en se jetant dans les 
bras de Mme de Viviane, je n'aurai jamais ose 
faire un si beau rave ! 

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

possibilile absolue, soit parce quo les de-
liberations de Ia Commission sont sans 
appel, soil a cause du precedent déjà 
etabli par le paiement effectue des titres 
inferieurs a cinq mille deux cents francs. 

M. lavocat Giuliotti propose de voter 
des remerciments an Comite et de lui ac-
corder des pleins pouvoirs en vue de toute 
eventualite probable. 

Cette proposition est accueillie par 
l'assemblee avec tine salve d'applaudisse-
moots ; aussitot qu'ils se sont calmes, le 
president remercie et declare la séance 
levee. 

Le meeting ne pouvait marcher d'une 
facon plus cairn° et plus digne. 

A la suite de lie compte-rendu, le 

Messagiere Egiziano public Ia lettre 

suivante, quo nous croyons devoir 
egalement reproduire : 

« Monsieur le Directeur, 

« Le meeting Lena bier an Politeama 
Egyptien avait pour but d'emettre quelque 
proposition pour obtenir la paiement iin-
rnediat des indernnites. 

« Je me sills permis d'y prendre Ia pa- 
role, et, accentuant un pen plus fort que 
ceux qui avaient parte avant rnoi, la res- 
ponsabilite qui incombe a d'autres qu'au 
Gouvernement egyptien, dans le retard 
des paiements, j'ai formula une proposi- 
tion ayant pour objet d'interesser les gou- 
vernements des differentes colonies a obte- 
nir du cabinet anglais qu'il interroge, 
son tour, les secretaires anglais qni se 
trouvent ad latere des ministres egyp- 
Liens, afin de savoir par eux si et quand les 
conditions du budget permettront de payer 
les indefinites, et, si pour effectuer ce 
paiement, it n'y aurait pas lieu d'avoir 
recours a quelque operation d'emprunt. 

Vous savez,Monsieur le Directeur,com-
bien nous conte le silence que l'on garde sur 
l'Opoque des paiements ; it tue le com-
merce, entrave toute idee d'entreprise, 
paralyse le credit et prepare ainsi Ia ruine 
generale. 

« Je ne vous cacherai done pas quelle a 
Ole ma surprise,—qui dure encore a [hence 
actuelle — en voyant ma proposition si 
mat accueillie ; elle a certainetnent dfi etre 
comprise par l'honorable Comae, puisque 
celui-ci n'a pas meme voulu lui faire l'hon-
neur de la mettre aux voix. 

k Et cependant elle me se.nble politi-
quement correcte, d'autant plus que 
je me rappelle avoir lu dans differents 
journaux une nouvelle de la teneur sui-
vante : 
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Quelques jours apres cette conversation, Mar-
guerite Meryem fit son entree dans la famille de 

Viviane. Un grand diner en son honneur, pour 
inaugurer le buste de la comtesse, qu'elle venait 
de terminer, servit de pretexte a cette premiere 
entrevue. Comme l'avait voulu Mine de Viviane, 
Mlle Meryem entrait chez elle, franchement, ou-
vertement, au su et au vu de tout le monde, et, 
par cola memo, personne ne s'etonnait. La mere 
et la fille evitaient aussi les embarras d'une pre-
miere visite intime on, malgre leur empire sur 
elles-memes, elle auraient pu laisser percer leur 
emotion et se troubler, lorsqu'il fallait, au con-
traire, montrer le plus grand calme. En effet, la 
presentation faite a son marl, le plus superficiel-
lement possible, Mme de Viviane s'occupa de ses 
autres invites, tandis que Marguerite, perdue dans 
la foule, put regarder, scouter sans qu'on s'occu-
pat trop d'elle, s'acclimater peu a pen.  

A table, et plus tard au salon, on l'on revint 
apres to diner, en pleine possession d'elle-meme, 
certaine maintenant de ne pas se trahir, elle sor-
tit de l'ombre, qu'elle avait d'abord recherche, 
repondit aux avances qui lui etaient faites, se 

« Le Gouvei Dement X a adresse an Ca- 
 i 

binet anglais des sollicitations pour le 
paiement sans retar.1 des inch mites du 
Gouvernement egyptien. » 
« Je ne crois pas que cette nouvelle ail 

cause ancun etonnement dans le public, 
parce quo' c'etait tine chose parfaitement 
naturelle et d'accord avec Ia logique des 
circonstances. 

« Y avait-il donc lieu de taut s'ennoti-
voir a cause de ma propositiw ► , qua j'ai Ia 
faiblesse de croire utile et possible? 

Veuillez agreer, etc. 

Signe : A  .  PISANI. 

Cuzzi, agent consulairti anglais et en 
memo temps agent personnel de Gordon a 
Berber, chargé specialement de la direc-

tion d'un service equivalent a celui de !'In-
telligence department, aurait adresse, dans 
la journee d'avant-hier, aux antorites an-
glaises clu Caire,un telegramme dementant 
gin les robotics aient attaque un vapour 
anglais eutre Schendi et Kartoum, mais 
constatant [occupation de cette partie de 
Ia rive gauche du Nil par les insurges. 

Abd-el-Kerim bey, cheik des Choukris, 
nomme gouverneur de Khartoum par 
Gordon, a pu jiisqu'a cette heure mainte-
nir I'ordre dans cette vine , grace a Ia grande 
consideration dont it jouit dans tout le 
Soudan ; mais son attitude, ayant naturel-
lement deplu aux partisans du Mandi, it 
aurait declare a Gordon qu'il ne pouvait 
plus ropondre de rien. 

Les rares Europ6ens qni circulent en-
core stir la route de Korosko a Kartoum 
font les plus grands eloges de 1a famille 
des Khalifa qui, en realito, &tient tout le 
pouvoir et maintient Fordre dans cette 
partie du territoire Ogyptien. 

Le chef de la famille Hassan pacha Kha-
lifa ( st a Berber ; son frere, Mohamed 
Khalifa, est a Abou-Hamet, et le fits de ce 
fernier, Hussein Khalifa, est a Korosko. 

M . Money (Alonzo), commissaire an-
glais de Ia Dette Pubique, est parti luudi 
soir pour ('Europe, appele a Londres par 
tine *eche telegraphique. 

On pense generalement que le Gouver-
nement anglais a voulu que M. Money 
assistat a la discussion des projets qui so-
root presentes an Cabinet par M. Vincent, 
conseiller financier du Gouvernement de 
S. A. le Khedive. 

Nos lecteurs n'ignorent pas qua les 

montra spirituelle, originate, charmante et plut 

tout le monde. 
Ce diner fut biento t suivi de visites, puis d'in-

vitations a des petites soirees intimes. La com-
tesse complotait, arrangeait ces reunions avec 
son tact exquis, sans se presser, en se faisant un 
peu prier par son marl. Elle voulait que de lui-
memo it prit gout a la societe de Mlle Meryem et 
qu'il la lui imposat en quelque sorte. Ce resultat 
fut facilement atteint. Marguerite, par sa grande 
distinction, devait plaire au comte de Viviane et, 
par l'originalite, l'etraagete de son esprit, seduire 
ce voyageur a la retraite, ce diplomate dont la 
moitie de !'existence s'etait passee a l'etranger et 
qui reprochait justement a nos habitudes, a nos 
conversations parisiennes, un peu de banalite. 
Volontiers silencieux et inactif, comme toutes les 
personnes qui out longtemps habits !'Orient, mais 
('esprit tres ouvert, tres cultive, it prenait sa part 
des petites feteQ intellectuelles que lui donnait 
cette charmante artiste appelde Mlle Meryem 
sans qu'il Mt oblige ni de se deranger, ni de trop 
parlor. Quand it sut, cependant, que Marguerite 
avait parcouru la Perse (elle n'avait plus aucune 
raison pour le cacher), son engouement augmenta 
et de taciturne it devint presque bavard. On aime 
a parlor de ses voyages, mais on craint de se 
repeter dans son entourage qui vous a si souvent  

projets de M. Vincent touchent a d'impor 
tantes reformes a introdui re dans les admi-
nistrations detacliees do [Etat, to Iles que : 
Chemins de far, DaIra, Domaines et Caisse 
de la Dette Publique. 

Le Gouvernement egyptien continue a 
ne pas recevoir des nouvelles do Khar-
toum ; comme nous rayons deja dit dans 
plusieurs de nos derniers numeros, [in-
quietude est extreme sur la situation de 
cette derniere vide. 

Nos renseignements particuliers nous 
permettent d'affirmer que Gordon a corn-
pletement Ochoue dans les demarches de 
conciliation faites aupres d. s tribus rebel-
les du Soudan. 

Tous les grands cheiks ou chefs ont re-
pondu unanimement a lenvoye anglais qu'ils 
refusaient d'entrer en pourparlers avec lui, 
ajoutant qu'ils ne reconnaissaient qu'une 
seule autorite, qui Otait cello de Mohamed 
Ahmed el Mandi. 

Le general Codtlegon, qui, avant l'arri-
Yee de Gordon a Khartoum, avail le com-
mandment superieur des troupes egyp-
tiennes dans cette derniere villa, a do 
arriver au Cairo dans Ia soirée d'hier. II 
paraitrait que ['honorable general aurait 

laisse les meilleurs souvenirs parrni Ia po-
pulation europeenne de la capitate du Sou-. 
dan. 

Nouvelles du Soudan 

Un sambouk passant devant Trinkitat 
dans Ia journee de vendredi, 14 courant, 
aurait constate Ia presence des rebelles sur 
to bord meme de la mer. 

Inutile de dire que ces rebelles etaient 
arrnes, mais it n'ont pas fait feu sur le 
sambouk. 

Conformement aux ordres recus de Lon-
dres, le general Graham,s'iI faut en croire 
les agences telegraphiques et les nouvelles 

particulieres qui nous arrivent de la mer 
Rouge, aurait commence certaines opera-
tions militaires ayant pour objectif le re-
tablissernent des voles de communications 
entre Berber et Saouakin. 

Une *eche de l'Agence Havas, que 
nous reproduisons ci-dessous, dit qu'une 
forte reconnaissance est pantie dans la 
matinee du 18 de Saonakin dans Ia direc-
tion de Bir-el Haudouk. En suivant cette 

ecoute. Grace A Mlle Meryem, it se trouvait avoir 
un nouveau public, tout frais, indulgent, dont it 
pouvait abuser. II en abusa, evoqua tous ses 
souvenirs, parla de Schiraz, de Teheran, des 
amis qu'il y avait laisses et, entre autres, du doc-
teur Gisquet, et lorsqu'il out tout dit et redit, it 
consentit a passer la parole a sa compagne, qui le 
charma par ses apercus nouveaux stir la Perse, 
ses mceurs et ses habitants. 

Mais si, peu a peu, Mlle Meryem se rendait in-
dispensable au comte, des le premier jour, des 
la premiere heure, elle avait fait la conquete de 
Claire de Viviane. Cette jeune fine,  deuce, un peu 
timide, tres reservee, volontiers silencieuse comme 
son pere, de qui elle tenait beaucoup plus que de 
sa mere au moral et memo au physique, s'etait 
laisse prendre par le naturel,la franchise d'allures, 
!'exuberance de la jeune artiste. Elle obeissait 
la loi des contrastes qui nous redit souvent. Puis, 
elevee chez elle par Ia comtesse et une institu-
trice, tenue a Fecart des convents et des pensions, 
elle n'avait jamais vecu avec des jeunes Giles de 
son age, et cherchait inconsciemment une com-

pagne, une amie, lorsqu'elle rencontra Mlle Me-
ryem. Elle erut l'avoir trouvee, et elle ne se 
trompait pas : Marguerite qui, eloigncie de sa 
mere, privee de Ia voir, malheureuse, aurait pout-
etre, malgre elle, pone envie a !'enfant legitime,  

live, les tronirs anglaises eviteront les 
collines couvertes de broussailles dans les-
quelles se cachent les bandits d'Ostnan 
Degna. 

NOUVELLES DIVERS'ES 

On s'entretient beaucoup en Serbie des 
fetes qui auront lieu cette armee pour le 
couronnement du roi Mil an et de Ia 
Reine. 

Conformement a Ia tradition, le con-
ronnement aura lieu an convent de Lits-
chuvo, que l'on prepare déjà pour la care-
monie. 

Les Grenzboten de Leipzig, qui out des 
attaches avec Ia chancellerie berlinoise,pu-
blient, an sujet de [annex ion de Merw, un 
article dont voici Ia conclusion : « Nous 
remarguerons, avant de terminer,que cette 
annexion laisse l'Allemagne assez indiffe-
rent°. L'Angleterre, qui n'a jarnais Ole 
mitre amie, n'est pas noire alliee aujour-
d'hui et nous observe avec une mefiance 
&ideate. So time toute, l'annexion de 
Merw ne nous regaide pas. » 

*  ■ 

Le correspondant an Caire du Western 
Morning News telegraphie a Londres, le 

mars, que le Khedive a bien voulu ex-
primer son contentement pour le succes 
de [operation du general Graham, en en-
voyant aux soldats et aux marins anglais a 
Saouakin une grande quantito de tabac et 
des pipes ! 

Plusieurs grands journaux anglais, en 
tete desquels on signals le Times se pro-
noncent vigoureusement dans le sens de 
l'etablissement d'un protectoral anglais en 
Egypte. 

* * 

La Saint-James Gazette dit que le Sul-
tan du Darfour aurait adresse an Khedive 
une curieuse lettre annoncant son inten-
tion de s'arreter a Korosko jusqu'i !'ar-
rived du restant de sa famille.11 n'aurait en-
core aupres de lui que quarante-deux 
femmes, y compris ses spouses legitimes 
et ses concubines. II s'enquiete en outre 
d'une somme de 1,000 Lt, qui lui a ate 
promise et dont it ne voit pas l'arrivee. It 
fait part, en terminant, de son intention 
de ne pas bouger avant [arrangement de 
toutes ces affaires. 

Sous le litre de : « La politique conti-
nentals do [Allemagne » la Gazette de la 

heureuse, au contraire, satisfaite de son sort, se 
sentit attiree vers cette jeune fine, toute prate I 
l'aimer, cette sceur inavoude qu'on ne paraissait 
pas lui preferer. Elle se mit on frais de grace et 
de bonte, pour achever de la captiver et y par-
vint facilement. 

Tout marchait donc a souhait : le revs de la 
mere et de la fille s'accomplissait, et déjà l'on son-
geait a passer la fin de Fete ensemble, sous to 
memo toit, dans une propriete que M. de Viviane 
venait d'acheter pres de Chantilly. Apres avoir 
fait le buste de la comtesse, Mlle Meryem devait 

entreprendre celui de Claire de Viviano ; c'etait 
un pretexte suffisant, si on n'en mit pas eu d'au-
tres pour ne pas se quitter de plusieurs mois. 

— Lorsque Claire, fatigude d'avoir longtemps 
pose, se retira dans sa chambre, disait A Mar-

guerite Mme de Viviane, nous irons nous refugier 
toutes les deux dans quelque allee du pare pour 
causer coeur a ceeur et nous embrasser en toute 
liberte. 

— C'est cela, disait Marguerite toute joyeuse. 

Ce voile, dont elles couvraient leurs chores rela-
tions maternelles et filiales, le secret qu'elles 

gardaient toutes deux avec taut de soin, donnaient 
a leur tendresse, sans qu'elle le comprissent, un 
charme tres vif. L'honnetete meme se complait 
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bruit de la demis - lour etre utiles et cooperer ainsi avec i  I   
ilaux a une ceuvre si eininernment phi-

dissolution 	lanthropique. 

Croix public nit article dans lequel elle 
developpe ride° d'un nouveau systems 
continental que devraient former les puis -
sauces europeennes, d'accord avec l'Alle-
[nape, contre la preponderance maritime, 
commerciale, industrielle et financiere de 
I'Angleterre. 

La Gazette prevoit que Ia Holland° et 
Ia Suisse entreront les premieres dans ce 
system°, « dont Bismarck a jets les bases 
en faisant l'alliaece austro-allemande n. 

* * 

On a recu a Londres, le 4 mars, des 
telegrarnmes qualifies non sense-telegrams 
par Ia Gazette de Saint-James. L'une da 
ces depeches annoncait pompeusement Ia 
« reddition du Mandi ». On comprit plus 
Lard qu'il y avait erreur. La verite etait que 
le Mandi, se basant stir les proclamations 
de Gordon, pretendait au contraire que 
les Anglais s'etaient rendus a Iui. 

Comma on voit, la quiproquo est passa-

blement comique. 

* * 

On mode encore d'Alexandrie au Times 
que, dans les circonstances actuelles, it se-
rait preferable d'evaruer I'Egypte que de 
continuer a nier que I'Angleterre impose sa 
politique dans ce pays. 

• 
* # 

Une nouvelle *eche de Khartoum du 
5 mars, adressbe an Times, apportait 
Londres les nouvelles suivantes : 

Il est prouve, tnahatenant, quo Zobeir 
pacha est le sent homme connaissant 
fond le Soudan et capable d'y instituer un 
gouvernement stable. II est superflu de 
croire que le general Gordon puisss quitter 
le Soudan avant d'y avoir assure fordre et 
la tranquillite. II faut apaiser la vague 
anarchique qui menace de balayer terrible-
meat cette contree. 

« L'arrivee de Zobeir pacha attirera de 
son cote les bandes de rebelles repandues 
actuellement dais to Soudan. Ses grandes 
relations avec les tribus lui permettent 
plus qu'a tout autre homme de remplir son 
mandat. 

a IL va sans dire quo Zobeir pacha vien• 
drait ici (a Khartoum) sous certaines con-
ditions restrictives. » 

AGENCE HAVAS 

Londres, 17 mars. 

M. Gladstone souffre d'un catarrhe 
au larynx. 

La hausse sur les fonds egyptiens 

dans le mystere qui lui prate un attrait, une 

saveur particuliere. 
Cependant Marguerite fit, un jour, cette brus-

que question que sa mere fut d'abord tentee de 

mat interpreter: 
— A quel age comptes-tu marier Claire ? 

Pourquoi me demandes-tu cela ? dit Mme 
de Viviane. 

— Mais pour le savoir. 
— Non, tu as une autre idee. 
— Laquelle ? 
— Tu to dis que Claire, mariee, je serai toute 

a toi, a toi seule, que nous n'aurons plus besoin 
de nous cacher d'elle pour nous aimer. 

— Tu to trompes, fit Marguerite. Je ne songe, 
en ce moment, qu'au bonheur de ton autre fille... 
J'ai fait le rave de la marier moi meme. 

— A qui done? 

— A Henri Lacoste. 
— Tu n'y songes pas... C'est impossible! 

— Pourquoi? 11 est beau gar9on, instruit, in-
telligent, bien eleve, et je ne connais pas de plus 
brave cceur que le sien. Son pere a une grande 
fortune et jouit d'une excellente reputation... 
Que faut-il de plus? Tiens-tu done a un nom, a 
un titre? 

— Nullement. . tu connais Ines idles et celles  

a eu pour cause le 
sion de M. Gladstone. 

Le Daily News croft Ia 

du Parlernent prochaine. 

Paris, 17 mars. 

L'arrnee frangaise a atteint les 
fuyards chinois et lour a enleve lours 
canons et leurs munitions. 

Saouakin, I8 mars 1884. 

Une forte reconnaissance part dans 
Ia direction de Bir-el-Handouk stir Ia 
route de Berber. 

FAITS LOCAUX 

Vendredi prochain, 21 mars, a trois 
heures de l'apres-midi, aura lieu la 
seance ordinaire de la Societe khedi-
viale de geographic, dans la salle du 
Gouvernorat, gracieusement accordee 
pour cette circonstance. 

Void l'ordre du jour de cette' 
seance : 

1. Proposition de Candidats ; 
2. Docteur G. Schweinfurt : Les dernieres 

nouvelles du docteur Junker et du passage du 
Haut Nil . 

Les dames, accompagnees par un 
membre de la Societe, peuvent assis-
ter a la seance. On entre par Ia grande 
porte de la Zaptieh. 

Le 20 courant doit avoir lieu un 
grand meeting pour decider la fusion 
de l'hopital allemand des Diaconesses 
avec celui tondo par lady Strangford. 

Celle reunion aura lieu sous le pa-
tronage et la presidence de M. De-
renthal, agent et consul general 
d'Allemagne, et de sir E. Baring, mi-
nistre plenipotentiaire de la Grande-
Bretagne. 

C'est dans le local jusqu'a present 
occupe par Mesdames les Diaconesses 
que sera installs le nouvel hospice 
anglo-allemand. 

Devant les oeuvres de charite, les 
partis s'effacent ; aussi, en souhaitant 
h l'ceuvre nouvelle pleine et entiere 
reussite, ainsi que de nombreuses 
souscriptions, nous mettons les co-
lonnes de notre journal a la disposi-
tion de Messieurs les promoteurs du 
meeting, heureux si nous pouvons 

de M. de Viviane a ce sujet... Mais ce jeune 
homme est a peu pres du meme age que Claire. 

— Eh bien! ne t'ai-je pas entendu blamer la 
disproportion d'age entre marl et femme? 

— Sans doute. 	Cependant, it faut une diffe- 
rence. 

— Elle existe, au moins en apparence. Henri 
paralt vingt-cinq ans, au moins, et it est plus se-
rieux, je t'assure, que bien des hommes faits.  . 
et, ajouta-t-elle en souriant, que bien des vieil-
lards. 

— Soit' 	Mais tu oublies un detail fort im- 

portant. 
— Lequel ? 
— Ne m'as-tu pas laisse entendre qu'Henri La-

coste t'aimait. 
— 11 m'a aimee ; mais, l'amour sans esperance 

finit par s'eteindre, et je ne lui en ai pas donne. 
— Pourquoi ? C'etait le marl qu'il to fallait. 
— Ah ! mere, dit Mlle Meryem d'un ton tie 

reproche. Tu m'avais jure de ne plus me parlor 
de mariage... Jarnais, entends-tu, jamais, a quel-
que titre que ce snit, je n'appartiendrai a un 
homme... Je ne veux vivre que par toi et pour toi. 
Je suis Mlle Meryem, je resterai Mlle Meryem. 

Le jour oil elle eut cette conversation avec sa 

mere, Marguerite, en rentrant, avenue de Villiers, 
recut une cruelle offense. 

Dans la soirée de Iun.li , sont arrives 
au Cairo, par le chemin de for de 
Suez, de nombreux blesses anglais 

I 

 

provenant de Ia bataille d'El Teb Plu-
1 steurs de ces blesses le sont fres  se- 
rieusement. 

Nous relevons dans les colonnes de 
notre confrere, le Phare d'Alexandrie, 
la triste nouvelle do la molt ae NIme 

Suzzarini, mere du negotiant francais 
bien connu de toutes les colonies d'E-
gypte. 

Nous nous faisons un des oir de 
joindre nos compliments de condo-

leance a ceux que M. Suzzarini a recu 
de ses nombreux amis. 

her soir, par ['express, est parti 
pour Alexandrie , au milieu d'un 
grand contours d'amis. venus le sa-
luer a la gare, notre excellent corn-
patriote AI. Karcher, ancien depute 
de la nation frangaise, se rendant en 
France, oil it est charge (lc la direction 
d'une immense exploitation dans les 
environs de la ville de Tarascon. 

VARIETE 

MAR IAGE & CELI BAT 

Les travaux du docteur Bertillon mon-
trent que tons les maux qui frappent l'hu-
manite (et que Ia statistique enregistre) se 
montreut plus cruels pour le celibataire 
que pour l'homme rnarie. La mot.' est 
plus hative, Ia trialadie, Ia folie, sont plus 
frequentes ; les tentations mauvaises, telles 
que le crime, to suicide, ont plus d'attrait 
pour ('homme isole que pour l'homme qui 
trouve au foyer conjugal soutien et conso-
lation 

Etudions d'abord Ia mortalite dans cha-
cun des trois etats-civils.Voici ce que nous 
trouvons pour les hommes : 

1  .  A chacun des ages de la vie, depuis 
la vingtierne annoe jusqu'a Ia vieillesse la 
plus reculee, les garcons meurent plus, et 
notablernent plus, que les gens maries du 
memo age. 

Ainsi, de 25 a 30 ans, la mortalite des 
garcons est presque double de cello des 
gens maries du memo age (10 fleas par 
an pour 1 ,000 vivants an lieu de 6). A 
tons les autres ages, on observe des diffe- 

X X I V 

Elle lui emit. faite par Pierre Polkine. 
Conseille, dirige, pousse par Vignot, ,la, tete 

perdue depuis qu'il ne pouvait la voir ni au thea-

tre de la Porte-Saint-Martin, qu'elle avail quitte, 
ni dans son hotel, car, fatigues de ses eternelles 
declarations, elle avait llui par lui fernier sa porte, 

it s'etait decide a lui offrir une somme d'argent 

considerable, si elle consentait a, lui donner un 

rendez-vous. 
Dans une lettre que la femme de chambre de 

Mlle Meryem venait de remettre a sa maitresse, 
cette offre etait clairement fake, la question 
tres nettement posse. On n'aurait pas ecrit autre_ 
meat a une courtisane averse. Seul, le chiffre do 
la somme propose aurait pu attenuer rinsulte, 
s'il s'etait agi d'une autre femme que Marguerite 

Meryem. II semblait dire : « Je suis plus eleve, 
parse que vous etes superieure a toutes, que vous 
n'avez pas rhabitude de ces choses-la et que vous 
meritez d'être eotee plus cher. 

— Ah ! le miserable ! s'ecria-t-elle en froissant 
avec colere la lettre dans ses mains crispees. 

Cette colere etait legitime : rien dans sa con-
duite n'autorisait, ne justifiait une offre aussi bles- 

rences analogues : de 45 a 50 ans, par 
exempla, d survient 1 I daces parmi les 
epoux, pres de 20 parmi les veufs, et ainsi 
de suite ; 

2. Si l'homtne mane devient veuf, sa 
position devient memo plus mauvaise qu'a-
vant le mariage, et cette difference se re-
trouve a tons les ages. Mais elle est sur-
tout marquee pendant Ia jeunesse. Ainsi, 
de 25 a 30 ans, noes trouvons (au lieu de 
6 (leas parmi los hommes maries), le 
chiffre effroyable de 22 daces pour 1,000 
vivants parmi les 'nut's  .  Cost une morta-
lite trois lois et demie plus forte, et telle-
tnent Onorme, quo la mortalite d'un veuf 
de 25 ans est justement celle d'un homme 
marie de 55 a 60 ans I 

Cette forte mortalite des veufs est encore 
plus exageree aux ages precedents. Elle va 
s'affaiblissant avec lap, en sorts que les 
vieux veufs meurent a peu pres autant quo 
les vieux garcons, quoique ceux- ci conser-
vent toujours leur facheux avantage. 

II y a pourtant une exception aux regles 
qua nous venons de formul r : elle con-
cern° les jeunes hommes de moins de 
vingt ans : 

A ces age trop tendre, to mariage est 
funeste ; les jeuoes epoux meurent dans 
des proportions effroyabtes, qui montrent 
hien quo le mariage n'est pas fait pour 
eux (50 daces par an pour 1,000 vivants, 
an lieu de '7 pour les garcons) .  Nous ver-
rons tout a l'heure quo c'est en partie la 
pht hisie qui les fait perir. 

Passons a present aux femmes 
Nous retrouvons pour elles les memes 

lois, mais elles s'appliquent avec moins de 
rigueur et moins de constance  .  La morta-
lite des veuves *ass° a tous les ages 
cello des ferneries mariees, et cello pre-
miere regle est identique a cello que notes 
trouvions pour les hommes. 

Ainsi, de 25 h 30 ans, les veuves four-
nissent 17 daces, Landis que les fumes 
mariees n'en donnent que 9 (pour 000 
vivantes) Ceuta difference, quoique s'af-
faiblissant avec to temps, se poursuit assez 
regulierement &age en age. 

Mais Ia mortalite des fines passe par des 
alternatives surf reuantes. Avant 25 ans, 
elle est un peu inferieure h cello des fem-
mes mariees (8 daces an lieu de 10). Les 
dangers du premier accouchement soot 
peut - titre cause de cello aggravation rrio-
mentanee de Ia mortalite des femmes ma-
riees. 

A partir de 25 ans, le danger de wort 
des femmes mariees n'angtnente quasi pas 
jusqu'a 50 ans, Landis quo les viciltes filles 
voient augrnenter rapidement leur morta-
lite. A 45 ans, elle depasse memo cello des 
veuves,et elle lui restera superieure jusque 
dans ('extreme vieillesse. 

On voit que si le veuvage est funeste aux 
femmes, it est certain qu'il (cur cause 
moins de tort qu'aux hommes. 

Los lois qua nous venous d'exposer 
soot d'une constance et d'une regularite 
sur lesquelies it est utile d'in ister : NI. le 
docteur Bertillon les a constatees, it y a 
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sante. Elle cut souffert de I'insulte en tout temps 
meme lorsque Paris ne Ia connaissait pas encore, 
hdsitait a la juger, a la elasser, et ne lui avait pas 

fait une reputation d'honnete title; elle en eut 
souffert six mois auparavant, lorsqu'elle ne vivait 
que dans une societe d'hommes et d'artistes. Mats 
elle devait ressentir l'affront plus vivement, le jour 
on elle croyait moil" conquis les respects de tous, a 

rheure ou elle sortait de chez Mine de Viviane.  II 
lui semblait que Pierre Polkine en l'insultant in-
sultait la comtesse qui la protegeait, son marl, ses 

amis, temoins de leurs relations et jusqu'a cette 

douce, cette pure Claire de Viviano qui ravait 

prise pour compagne et pour amie. 
— Cos Polkine !...Toujou.s ces Polkine ! disait-

elle en marchant avec agitation dans son atelier... 
Ils n'ont pas change depuis vint-cinq ans ! Leur 
argent, toujours lour argent, qu'ils vous jettent a 
la face, dont its vous soufilettent 1... Autrefois, 
c'etait ma mere quo l'autre Polkine, to premier du 
nom, insultait en lui offrant sa fortune... Aujour-
d'hui, cast moi, moi la like quo son iligne descen-
dant ose insulter de la, rueme facon !... Ah ! its 

l'auront voulu, its l'auront voulu, je ne leur feral 

pas grace ! 
Ces derniers mots repondaient a certaine ques_ 

tine, que se posait depuis quelque temps Mlle Me-
ryem, et qu'elle etait sur le point de resoudre.  

pres de dix ans, dans tons les pays oil cello 
recherche etait alors possible. Ce sont Ia 
France, le departement de la Seine pris en 
particulier, Ia Belgique et les Pays-Bas. 
Depuis, quatre autres nations, interessees 
par ces resultats, ont releve les documents 
tiecmaires a leur recherche : ce soot !Ita-
lie, Ia Suede, Ia Baviere et la Suisse. Dans 
chacune de ces huh nations, on a constata 
les memes lois, et on pout affirmer qu'elles 
regissent tous les pays du monde. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Le Conseil des Ministres a pris, dans sa 
séance du 8 gamal-ewel 1301 (6 mars 
1884,) Ia decision suivante : 

1. II est institue, an Ministere des finan-
ces , un Comike des finances compose 
comme suit : 

President : Le Ministre des finances ; 
Vice-president : Le Conseiller finan-

cier. 

MEMBRES 

Ls sous-secretaire d'Etat au Minister° 
dec finances ; 

Le directeur general de Ia compta-
bilite ; 

Le directeur general des contributions 
indirectes ; 

2. Les questions a soumettre an Conseil 
des Ministres , affectant les finances de 
I'Etat, ne seront pas soumises a cc Conseil 
avant d'avoir 010 ('objet d'un examen 
approfondi de Ia part du Cornite des 
finances  . 

Dans son numero des dimanche 16 et 
lundi 17 mars 4884, to Moniteur Egyp-
tien public to decret relatif a [inapt sur la 
propriete ball°. 

ECHOS 

Chez un avoue : 
Mme Pitanchard vent plaider en 

separation de biens contre son marl.. 
— Sous quel regime, Iui demande 

le maitre clerc, vous etes vous ma-
riée ? 

— Sous ('empire, monsieur. 

A la Bourse, on cause des vieux 
amarades : 

-- Et Jules, qu'est-ce qu'il devient? 
II Malt dans les snores. 

Oui, dans le temps. 
— Et maintenant ? 
— Maintenant, it est dans la me-

lasse. 

Elle s'etait demande, si, heureuse maintenant, 
aimde a n'en pouvoir douter de celle qu'ela avait 
retrouvee, confiante dans I'avenir, rheure do rou-
bli, de la misericorde n'etait pas venue. Sa mere 
paraissait avoir pardonne ; pourquoi ne pardon,- 
nerait-elle pas ? 

Pardonuer, c'etait alter trouver le prince Pol-
kine et lui dire : a Votre fortune, votre honneur, 

votre vie, pent-etre, sent en danger. Vous avez 
donne asile a an malfaiteur ; vous accordez votre 
confiance a un forcat. Raoul Bernier s'appelle 
Pierre Vignot, or la jeune flute dont it se dit le 
frere est sa maitresse et sort de prison... Prenez 
garde. a 

En effet, les yeux toujours fixes sur les Polkine, 
attentive a toutes leurs actions, et se rappelant le 

reek, fait un soir dans sa loge par le chef de la 
shrete, elle avait devine que cette petite Bretonne 
dont la princesse Nadeje rentretenait parfois, 
n'etait autre qu'Albertine Jeanrond, dite la Cou-
louvre. Elle savait aussi que les Polkine, apres lui 
avoir offers une hospitalite passagere, avaient fini 
par ('installer dans lour hotel a poste fixe, et 
qu'elle jouissait des memes avantages que son 
complice. Celui-ci etait secretaire du prince, celle-
la demoiselle de compagnie, lectrice de la. prin-

cesse. ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 



BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARIICK0 El' ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Greg. 

PAIN AQ LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 
TS C371651FSISESSilf 

IIHASSEBIF- BOTIR t 

AU CAIRE 

• 

?MERE DE 11.AVIERE 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et C1 ° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypoth6caires a long terme, 
remboursables par annuites ealculdes 
de maniere h amortir la Dette en 10 
ans an morns, 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 
D4pets de valeurs sans frais. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

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

2NlemsmiamermONINNalf 

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 

21111111•MOANINEIMOISOMMOW 	 

On demande une gonvernante al- 
lemande ou autri- 

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

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNR. 

I âidlVlIIITI'll*  tilt 

Stego—i t, 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker, 
Ecaille et buffie, 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 at de Nivellement. 

Rdparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 
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COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

89, Rue k‘esostris, 

ALEXANDRIE 
D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

LE CAIRE 

  

59 

'WI  
■ Et, E 'MUTES GRAN 

Rue der Ancien Tribiixia1, a u. Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES —  LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACIIRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

xvo ERIE F RANCO-EGYPT/eNive 
J. SERRIERE 

CANAL DE SUEZ 

94. mars 
Isere, tr. fr., de Toulon a Tonquin. 
Rouen, st. fr., de Corouada a Marseille. 
Uppingham, st. ang., de Cardiff a Aden. 
Mir'. st. ang., de Liverpool a Calcutta. 
India, st. ang.. de Calcutta a Londres. 
Deuteres, st. allem., de Akyab a Malte. 
Ross Shire: st. ang„ de Rangoon a Malte. 
Hector, st. ang., de Chine a Londres. 
Tongarino, st. ang., de Londres a Otago. 
Sirocco, st., ang.. de Cardal a Bombay. 
Mokta, st. fr., de Godersique a Londres. 
Prinz AltIrecht, at, allem, do Bombay a Genes. 
Alton ower, st. angl. de Bombay a Marseile. 
Carvsfort, corv. ang., de Saouakin a Alexan-
drie. 

Tonnage net : 23.553.830 — Navires 150. 
Recettes : 2.839.838 05. 

15 mars 
Brankelow, st. ang,, de Bassein it Malta. 
Lady Dalhousie, st. ang., de Rangoon h Melte. 
Havarden, st. ang., de Bassein a Port-Said. 
Dorunda, post. ring., de Londres it Brisbane. 
Secundra, st. ang., de Londres a Calcutta. 
Standard• st. ang., de Cardiff a Rangoon. 
Irrawaddy, st. ane., de Rangoon it Port-Said. 
Renibeck, st. allem., de Kurrachee a Port-Said. 
Wmgates, st. ang., de Cardif a Kull. 
Grantully, st. ang., de Cardiff a Singapore. 
Castello, st. ang , de Cardiff a Singapore. 
Hantlepools, st. ang., de Cardiff a Pointe de 

Galles. 
Japanese, st ang., de Tyne it Bombay. 
Hesper, st. ang., de Cardiffa Singapore. 
Hughenden, st. ang., de Newcastle a Bombay. 
Sacrobosco, st., ang., de Cardiff a Bombay. 
Elisabeth Allen. st. ang., de Bassorah a Lon- 

dreg. 
Tonnage net : 26.475 28 — Navires 168. 
Recettes : 3.127.391 85. 

ADMINEJTRATION 
DES 

PADUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athanes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et alit 
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 famille de 
trois personnel au morns ; pour les billets wim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'mts employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, it 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de cheque 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. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit d'horlogerie, bijouterle et 
joalilerle 

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

Mouski, au commencement de It rue nenve. 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contra les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 Ia caisse de *5 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la eaisse de 25 bouteilles au 

(lei, of au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 
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	SESSMIIESIZOCIONIANIEIBEI 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Leaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

JEAN MALEK 
lillaimon Vendee en 1606. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

■INIaSsapa. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Said place do Lesseps et Cali 	Esbekieh, un face 

l'Hotel Royal. 
Depot de Salon WIT de Munich,de veritable riinner (I3ohmen) de Eiiell logerbiler blonde 
et Doppelkronen Mere noire garantic sans alcool (Bockbier) 

Ktelerlagerbier ilailonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelliironen » 50, 	D 	14 D 	 0 	I D 50. 

Specialite. —  Pepsin stomacal Bitter (1-Iolschtein) —  Yips de Hongrie rouge et blunt, 
Buster Ansbruch et TO:sayer. — Verital les cigares de pavane. 

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

N. Conte Mordo et C° Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N .  1. 

Tabacs
, g 

Ci ares et Cigarettes de toutes proven ,nces. Veate des journaux d Europe et ebe du Bosphore Egyptien, du Aare d'Alexandrie et de l'Egypti-.n Gazette. 

t 1d Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer 
Public,qu'lls out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

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

Walker et Cie Sellis representants de .  la maison Ilsopp's pour lewbieres anglaises. 
Fournisseurs de I armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel de Grande-Bretagne A.ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par .1.(xiterrier 
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

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

Eau Minerale de Vats Source la Favorite a prix reduits— La plus di- / gestive des eaux minerales. — Conseree s. -s riches 
proprietes dans lea plus lointains voyages. Autoriciation de 17Etat. Representant General 
pour l'Egypte : EMIIC DOI,i1 Alexandrie. 

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

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

des tarifs les plus rednits sur les cbemins de fer. 
Boulangerie Ithediviale, a cote M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de blare de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh 
Hotel Royal. 

Aiy Osma„ Grand. Depdt de tabacs d Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 
” Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

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

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

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

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee r, magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs
, 

terrasses ecu-  
ries. magasins etc. Specialite 	tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

Depot de GLACES et de papiers paint. — Ameulelements et decora- Pietro Romoli tions. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-be, y, tenu par M. 31archenay, nouveau 
9 proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch. jacquin dCoibff.eut r,dfou t rnisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

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

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan:9h ;1111.30,2 b.6h.et 9 11.15. 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 ti. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orie nt place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommends par 
" sa bonne situation et le comfortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 

Tan° Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'o•ieut, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grand
iments de 

s 	Meubles dores et 
reparations assort  

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, A.rgenture et Repara- A.Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

°Orations de Douane 

P. Aye 

AKOCZY 

c. 

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

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it 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 au Caire, chez B. FISCHER et Cie.  
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. Freres , Budapest. 	 229 
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A. ALB RTIINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
DT& C'neral. — Vente en felts 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 

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

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

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