
Sixietne Aimee. 	N° 682. 	 P.T. le Numero 	 Dimanche 23 Mars 1884 

E B SPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Bureaux au. Calve, rue cla 1'A.n.a3ien. 'Tribunal 

PAUL GI AU 
Re dacteur en Chef , Directeur 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, au Bureau du Journal. 

INSERTIONS 

Annonees 	41" page 	 
3' page 	 

ifteelames 	  
Chroniques fit Faits divers.... 5 D 

ABONNEMENTS 

Un an 	  80 fr. 
Egypte... ; Six mois 	

 
35 D 

Trois mois 	 00 

Etranger - Le port en sus. 

La LigTie 
50 cent. 

I. fr. 
n 

Par (16cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt6 ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

a 

La Caire, le 23 Mars 1884. 

NOTRE HISTOIRE 

Les derniers courriers arrives d'Eq-
rope nous ont apporte un paquet de 
nouvelles, to utes plus interessantes les 
unes que les autres, concernant l'af-
faire du Bosphore Egyptien. 

Grace aux originates relations du 
representant en Egypte de notre con-
frere anglais le Standard, les bureaux 
de noire journal seraient, en co mo-
ment, transform& en veritable for-
teresse, derriere laquelle notre direc-
teur et redacteur en chef, qui a acheto 

un fusil chargé, se serait retranche et 
serait en train d'acquerir ainsi un 
nom tout aussi célèbre que celui de 
Castibelxa, l'homme a la carabine. 

Nos lecteurs d'Egypte, aussi bien 
que nos amis d'Europe, comprendront 
toute la reserve que nous sommes 
obliges de garder, pour le moment du 
moins, dans des discussions ou nous 
sommes le principal objet. 

La question du Bosphore est une 
question trop grave pour que nous 
nous laissions entrainer par des im-
pressions purenient personnelles. 

Quand nous disons trop grave, 
nous n'employons point cette expres-
sion en pensant aux prejudices enor-
mes qui nous sont causes, a ceux plus 
Brands encore que nous aurions pu 
souffrir, mais bien aux droits sacres 
des Europeens vivant en Egypte et 
au respect des conventions interna-
tionales protectrices de nos personnes 
et de nos interets. 

Pour le present, nous nous borne-
rons a une narration succinte de I'ef-
fetproduit en Europe par des (MO-
ches venant d'Egypte, et annongant 
que la plus grave des mesures avait 
ete prise contre nous. 

Le 2 mars, la plupart des journaux 
anglais, allemands, italiens et franeais 
publiaient une depeche de l'Agence 
Reuter coneue en ces termes 

« Le Gouvernement Egyptien a de- 
« tide la suppression du journal le 
« Bosphore Egyptien. 

La presse frangaise, naturellement, 
se distingua entre toutes par des 
protestations contre l'acte arbitraire 
que, a juste titre, elle imputait aux 
politiques anglais, si durs a l'Egypte et 
a ses amis. 

« On annonce la suppression du 
« principal journal du Caire, le Bos-

phore Egyptien, dit l'Evenement ; 
« c'est, paratt-il, sir Evelyn Baring, 
« agent britannique, qui en a intime 

l'ordre a Nubar pacha. 
Organe des interets des Euro- 

ropeens et des nationaux, notre 
vaillant confrere denongait, avec 
une grande energie, les fautes du 
Gouvernement anglais. 
‘4 Nous osons esperer que le Gou-

« vernement anglais desavouera son 
• agent du Caire, qui a &I prendre 
« cette mesure sous son casque a 
• double visiere. » 

Notre bienveillant confrere 'Tee-
nement etait excusable d'attribuer a 
sir Evelyn Baring la paternite de l'acte 
incrimino, puisque le Times lui-meme 
faisait remonter jusqu'au representant 
de S. M. la Reine la responsabilite de 
cot acte. 

Le Paris, du 2 mars, ecrivait ce qui 
suit : 

« Le Gou vernement egyptien, lisez 
« sir Evelyn Baring, agent britanni- 
« que au Caire, a decide Ia suppres- 
• sion du journal le Bosphore Egyp- 
• tien, dont nos lecteurs connaissent 
« bien to nom. Notre vaillant confrere 
I denoneait sans violence de Ian- 
« gage, mais avec une grande 
• gie, et non sans courage, comme 
« on voit,les fautes du Gouvernement 
« anglais. It etait I'organe des into-  

vets des Europeens et des Egyptiens 
« &hires, interets les& quotidienne-

ment par les mesures dictees 
Nubar pacha par sir Evelyn Baring 
et M  .  Clifford Lloyd. 
« L'experience et Ia vigilance in-

a fatigable du redacteur en chef du 
« Bosphore Egyptien genaient, sans 
« doute, l'administration arbitraire de 
« sir Evelyn Baring. Res pectueux 
« de la liberte de la presse dans leur 
« fle, les Anglais la trouvent genante 
I en Egypte. 

« Quand on patronne l'esclavage 
I apres l'avoir combattu cinuante 
« ans sur tous les points du globe, 
• pourquoi hesiter a se mettre en 
« contradiction sur une question 
• aussi insignifiante que la liberte de 

la presse, surtout en Egypte '? Nous 
« voulons croire encore que la nou- 
« velle apportee par une depeche de 
• l'Agence Reuter est inexacte. 

Tel etait le ton general de la presse 
franeaise dont nous venons de titer 
quelques extraits au hasard. 

Le 3 mars, les grands journaux pa - 
risiens, en quote des motifs qui avaient 
pu dieter aux autorites anglaises des 
resolutions violentes contre le Bos-
phore, mettaient quelque peu le doigt 
sur la plaie en ecrivant ce qui suit : 

« C'est le Bosphore Egyptien qui re- 
« velait, it y a quelques jours, le 
« traits passe par l'Angleterre avec 
« l'Egypte, a l'insu de l'Europe, et en 
« vertu duquel le Soudan etait re- 
• connu propriete de l'Egypte, a la 

t< condition pour cette derniere de 
• ne ceder aucune pareelle de son 
K territoire sur Ia mer Rouge a une 
« puissance europeenne. 

Le Standard, qui n'avait pas encore 
trouve la note comique, disait le 5 
mars : 

« Le Bosphore Egypiien continue de 
« paraftre. Borelli bey maintient que 
« le Gouvernement est sans pouvoir 
a pour executer le decret. Le consul 
« de France refuse d'intervenir. » 

Le 7 mars, le meme journal publie 
la curieuse depeche que nous repro-
duisons ici textuellement : 

« Le bureau du Bosphore Egyptien 
« a ete rouvert, Le directeur s'est muni 
• d'un fusil chargd et s'est declare 
• sous la protection frangaise. Le mi-

nistre de l'interieur a fait afficher 
« la declaration de suppression de 
• ce journal,qu'ildoit notifier au Con- 
« sul de France avant gull soit pro- 
« cede a la saisie materielle du jour- 
(( nal. » 

Suit un tas d'amenites a l'adresse 
des Francais en general et en parti-
culier a l'adresse des Francais d'E-
gypte. 

Le lendemain, le toujours bien ren-
seigne Standard annonce au monde 
la desopilante nouvelle qui suit : 

« Par suite des depenses occasion- 
« noes par l'emploi d'Europeens pour 
« vendre le Bosphore Egyptien dans 
« les rues, les proprikaires de ce 
« journal sont convenus avec M. 
« Camille Barrere, consul general de 
« France, d'accepter le decret de 
« suspension , pourvu qu'on leur 
« accorde l'autorisation de publier 
« librement le journal sous un nou- 
« veau titre. » 

Les journaux franeais qui repro-
duisirent l'entrefilet du Standard le 
firent suivre de quelques reflexions et 
ajouterent qu'ils croyaient devoir 
garder la plus grande reserve, etant 
donnee la tournure que prenait l'in-
cident. 

N'en deplaise a nos es'imes et bien 
chers confreres de France, its nous 
ont pare, dans cette circonstance, ou-
blier deux choses: c'est que le Bos-
phore Egyptien est un journal frangais 
et que les Anglais sont les maitres de 
l'Egypte. 

Pour ce qui est du role que la 
presse anglaise a voulu faire jouer a 
notre ministre de France en inventant 
une entente entre lui et les proprie-
taires du Bosphore, ayant pour cause 
les depenses excessives occasionnees 
a notre journal par l'emploi •d'Euro  • 
peens pour la vente sur la voie pu-
blique, nous ne ferons pas l'injure 

M. Camille Barrere de repondre quoi 
que ce soit. 

Nous nous bornerons a dire que 
l'emploi d'Europeens, pour la vente 
sur la vole publique, a ete pour nous 
un beneficeet non point un surcroit de 
depenses ; en effet, lorsque la police 
crut devoir a un moment donne em-
Ocher nos vendeurs a se livrer a leur 
tragic habitue!, tous nos redacteurs, 
tous nos employes et tous les ou-
vriers typographes franeais de notre 
imprimerie remplacerent les ven-
deurs indigenes et, tout naturellement, 
ne reclamerent pas la remise que 
nous faisons a ces derniers. 

Pour ce qui est des autorites consu-
laires franeaises, que nos confreres 
anglais cherchent a compromettre en 
les montrant unies par une pretendue 
solidarite avec notre journal, nous 
dirons que c'est bien mat connaftre 
ceux qui defendent et protegent sur 
les bords du Nil les interets des en-
fants de la France que de les faire 
descendre a de pareils compromis. 

Les autorites frangaises n'avaient 
pas a s'occuper du ton de notre pole-
mique ni a apprecier nos articles ; 
leur role devait se borner a faire res-
pecter les capitulations qui nous 
couvrent, cites n'y ont pas manqué. 

Sans aucune espece de partialite et , 
 animes par les nobles sentiments de 

justice qui sont le fond de leur ca-
ractere, M. Camille Barrere, ministre 
de France, et M. Paul Taillet, gerant 
du Consulat du Caire, ont su, dans 
cette circonstance tres delicate, exer-
cer fermement et dignement leurs 
fonctions sacrees de protecteurs des 
droits de la colonie, sans blesser la 
dignite des gouvernants actuels du 
pays et sans nuire en rien aux bonnes 
relations existant entre ces derniers 
et eux. 

Nous nous faisons, cependant, un 
devoir de reconnaltre que rarement 
la France a possede au Caire des re-
presentants comme ceux que nous 
venons de nommer, et que nous 
sommes fiers de posseder. 

Ceci dit, nous croyons etre agrea-
bles a nos lecteurs en rendant c ompte 
de ce qui s'est passe au Parlement 
anglais, au sujet du Bosphore Egyptien. 

La liberte de Ia Presse, si respectee 
en Angleterre, ne pouvait recevoir 
une atteinte aussi arbitraire que celle 
dont nous avons faith etre victimes, 
et ce, dans un pays que les armes 
anglaises occupent et que les fonc-
tionnaires anglais gouvernent , sans-
qu'une voix autorisee ne fit entendre 
en haul lieu ses protestations, 

A la seance du 7 mars de la Cham-
bre des Communes, les honorables 

membres du Parlement, MM. O'Brien 
et Mc Coan, ont prim la defense de 
notre journal. Voici sommairement 
ce qui a ete dit notamment par 
Mc Coan : 

« On vient de supprimer en Egypte 
un des organes les plus importants de 
la presse, qui s'appelle le Bosphore 
Egyptien. II est de notoriete publique 
que cette suppression a pour cause 
une lettre publiee dans ce journal a 
l'adresse de sir Evelyn Baring. Pal lu 
le Bosphore Egyptien,dont j'ai la la col-
lection ; je l'ai lu traduit dans la Ian-
gue anglaise, aussi bien que dans l'o-
riginal frangais ; je n'ai rien trouve 
dans ses articles qui depassat les limi-
tes des critiques convenables. 

• On pent ne pas partager les idees 
du Bosphore Egyptien, mais on ne pout 
t'accuser d'a voir outrepasse les limites 
permises. 

« La question de la liberte de la 
presse ne saurait faire aueun doute 
devant les membres d'un Parlement 
anglais. 

Que la mesure prise contre le Bos-
phore email() du Gouvernement Egyp-
tien ou des autorites anglaises en 
Egypte, la responsabilite de ces der-
niers est la memo, 

«Qu'en consequence,il dein ande des 
explications au Gouvernement. » 

Le sous-secretaire d'Etat aux affai-
res etrangeres, lord Edmund Fitz-
Maurice,a aftirme, en repondani,qiCil 
n'avait regu aucun rapport officiol au 
sujet de cette affaire, et it a ajoute 
que deS arretes de suspension rendus 
contre des journaux etaient des-me-
sures d'administration interieure que 
le Gouvernement Egyptien (?) avait le 
droit de prendre sous sa responsabi-
lite, sans avoir besoin d'oblenir l'as-
sentiment des representants du Cabi-
net britannique. 

Nous avons pubhe bier dans notre na-
mOro une correspondance de Loadres et 
un article du journal Ia Patrie, traitant de 
la situation financiers egyptienne. 

Plusieurs de no lecteurs, pensant que 
c'etait la ropinion de notre journal, n'oot 
pu s'empecher de nous manifester leur pro-
fond Otonnement en nous voyant, croyaieot-
ils, defendre un systeme quo nous anions 
jusqu'a ce jour combattu. 

Que nos amis se rassurent ; noire inten-
tion, en reprodaisant ('article de Ia Patrie 
et en ,  inserant la Correspondance de Lon-
dres, a die timplement de faire passer sous 
les yeux de nos lecteurs les opinions diver-
ses emises par coax qui s'occupent du 
reglement d° la question financiers de 
l'Egypte. 

Pour ce qui est de notre opinion, elle 
n'a pas change, et les rankles pre-
conises par le journal Ia Patrie noes 

tl 

I << 
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gne, contre la preponderance inaritimo, in-
'  dustrielle et thanciere de ('Angleterre. 

La Gazette prevoit que la Hollande et 
Ia Suisse entreront les premieres dans ce 
system°, « dont Bismarck a jets les bases 
en faisant [alliance austro-allemande. » 

paraissent de ceux qui doivent etre re - 
pousses a premiere inspection. 

La &mission de S. E. Hussein pacha 
Khalifa, de Berber, n'est pas confirmee. 11 
paraitrait que ce haut fonctionnaire se se-
rait borne a demander d'inaportants secours 
en hommes pour faire face aux difficultes 
du moment , Ia rebellion s'etendant tous 
les jours davantage stir les rives du Nil dans 
les environs de Shendi. 

C'est la facon pressante avec laquelle 
Hussein pacha Khalifa reclame les renforts, 

qu'il nous parait bien difficile de lui faire 
parvenir, qui aurait fait croire a sa demis-

siou  

Une *eche de VAgence Anglaise, pu-
blie: ce matin, annonce que le gouverne-
ment a rep des .nouvelles de Gordon, da-
tent du 4 5 courant, et disant que Khar- I 
town etait tranquille et que Ia rebellion  I 
etait repoussee au nord, ce qui a fort  I 
etonne le public qui, avec juste raison, se 1 
demande quelles sont les forces dont Gor-
don aurait pu disposer pour vainc•e les 
partisans du Mandi, alors qu'il a fait eva-

crier Ia villa par toutes les troupes egyp-
tiennes. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le journal indigene El Ahram publie 

une lettre de Kartoum adressee a un 
haut personnage de la capitale ; nous 
extrayons de cette lettre le passage 

suivant : 

« Comma nous l'avions prevu, tous les 
moyens employes par Gordon, depuis 
son arrivee a Khartoum,sont restes sans 

« resultats;les rebelles sont etablis a peu de 
a distance ue la ville,que nous ne pouvons 
« ni quitter, ni nous en eloiguer a plus 

d'une heure de marche. 
« Les rebelles sont repandus partout ; 
la majeure partie des habitants de Khar-
toum sont pour le Mandi, et n'atteu-

dent que son arrivee pour se joindre a 
ses partisans. 
« Tous les cheiks a qui Gordon s'est 
adresse out refuse de se soumettre et 

n'ont fait aucun cas des titres, des deco- 

« rations et de l'or qui leur out ate of- 

« ferts. 
« La rupture du fit telegraphique entre 
Berber et Khartoum est due a la bande 

« du cheik El Obeid, qui a une grande ic-
fluence dans la contree. 
« Nous nous apercevons aussi que les 

0 troupes chargees de la defense de Khar- 
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— Mors, nous serous en Amerique. 
— Eh bien ! le telegraphe, ('extradition dont tu 

m'as parte l'autre jour ? 
— Tu oublies que, pour lui et pour la police, 

je serai encore, a ce moment, Raoul Bernier et 

non pas Pierre Vignot. 

Reproduction interdite pour tous jour-
naux qui n'ost pas traite avec la Societe des 
Gens de Lettres. 

« toum sont loin d'être fideles et devouees  . 
« Les Europeens attendent avec impa-
tience que les communications soient 
retablies pour emigrer aussitet. » 

• 

Le correspondant du Daily Telegraph au 
Caire, rendant compte d'un entretien qu'il 
pretend avoir en avec le Khedive, dit que 

i
ce dernier est quelque peu inquiet des con-
sequences de Ia politique anglaise, parce 
qu'en se conformant aux desirs du gou-
vernement britannique, il risque fort de , 
s aliener ('esprit de ses sujets 

En ce qui concerne Zobeir, Son Altesse 
I  ne doute pas de sa fidelite. Merne s'il se 
prononcait contre l'Egypte, lorsqu'il sera 
maitre du Soudan, a dit le Khedive, Zo-
heir serait encore un voisin moins incom-
mode que le fanatique sanguinaire qui se 
fait appeler to Mandi. Je crains qu'il soil 
trop lard pour essayer de pacifier to 
Soudan par Ia force. Dans tous les cas, 
s'il y a encore quelque chose a faire, Zo-
heir est parfaitement l'honarne pour en 
venir a bout. Malheureusement, Ia revolle 
a ate causes par le fanatisme, et les fana-
tiques ne sont pas gens a ent -ridre raison ; 
c'est pour cela que la mission du general 
Gordon, qui m'inspiro une grande sympa-
thie, est extremement difficile. 

Nous apprenons avec plaisir par le Tur-
geman el Hakikat que S. M  .  le Sultan 
vient de gracier le journal Al Djawayeb, 
qui avail ete supprime pour avoir pule de 
la question soudanienne. 

Le Bosphore Egyptien, dit El Ahram, 
prend avec raison Ia defense des droits de 
Ia France stir Obock  .  Obock est une pos-
session franeaise, et, si jadis les troupes 
egyptiennes out occupe cette villa, elles 
out ete obligees de levacuer pour ce mo-
tif. 

La France n'abandonnera a, personne 
cette possession, elle sail tenir sa parole, 
l'histoire, on elle n'a jamais laisse que do 
bonnes traces, est ia pour le prouver 

* 

On lit dans le Moniteur de Rome du 
41 mars : 

Un personnage diplomatique nous knit 
pour nous assurer que toute Ia strategie di-
plomatique du prince de Bismarck va do-
sormais se concentrer sur les affaires d'E-
gypte. II ajoute que le rapprochement do 
la Russie et de l'Alletnagne nest pas Otran- 

— Mais on arretera la,-bas Raoul Bernier, on 
le ramenera en France et on reconnaitra Pierre 
Vignot. 

— Je to ferai d'abord observer, ma petite Cou-
leuvre,qu'on n'arrete pas Raoul Bernier aussi faci-
lement que tu veux bien le dire... 11 saura, en 
mer et au moment de son debarquement, prendre 
ses precautions contre toutes les evertualites les 
plus improbables... Puis, pour qu'on ait ridee 
de le poursuivre dans le nouveau monde, il fau-
drait que le prince Polkine rent denonce... et il 
ne l'osera jamais. 

— Pourquot ? 
— Parce qu'on ne denonce pas le frere d'une 

enfant de quinze ans, qu'on essaye de seduire et 
avec qui on vient de fuir en Angleterre. On a peur 
du scandale. lorsqu'on s'appelle le prince Polkme, 
et on prefere perdre galamment ses quinze cen t 

 mille francs... une bouchee de pain. 
— Alt  !  je comprends maintenant, dit-elle. 
— C'est bien heureux... Votre depart A tous 

deux, continua-t. il , est done fixe a vendredi pro-
chain, par exemple... Tu pars le matin, et au 
lieu de prendre le train de Bretagne, comme tu 
l'as annonce publiquement, tu vas attendre Pol-
kine dans quelque coin, choisi par vous... 11 
quitte a son tour note!, un peu plus tard : je 
combinerai les heures. 11 te rejoint et monte avec  

ger a cello nouvelle combinaison de Ia po-
Niglio du chancelier. 

* 

l'ordre de partir pour Betchonanaland ; it 
ajoute, toutefois, qu'une intervention ar-
mee ferait probablement plus de mat que 
de bien, et conseille d'envoyer, sans retard, 
un commissaire special de Ia couronne 
pour faire des representations au gouver-
nerneut du Stellaland 

I:Evening Standard recoil, de son cor-
respondant de Vienne, tine depeche annon-
cant que la Russie a [intention d'etablir 
une legation permanente dans [Afghanis-
tan, l'occupation de Mew rendant indis-
pensable une pareille mesure. 

Si, ecrit un correspondant du Daily 
News en Egypte, on vent se borner a dis-
perser les baudes d'Osman Degna, ce sera 
la une victoire de peu de valour. Si le 
chef rebelle se retire,i1 sera plus qu'inutile 
de le poursuivre jusque dans les rnontagnes, 
et si nous ne le poursuivons pas, autant 
vaut rester a Saouakin. 

at- 
* 

On lit dans le Stamboul : 

Un journal persan vient de publier une 
proclamation d'Ahmet Ayoub Khan, an-
cien souverain de Herat, residant actuelle-
ment a Bokhara. Dans cette proclamation, 
[emir depossede annonce au peuple de 
Herat qu'avee l'aide et l'appui du czar, it 
francLira prochainement les frontieres de 
('Afghanistan avec une nombreuse armee, 
pour reconquerir le territoire sur lequel 
avait rogue son Ore. 

* 4 

Sous le litre de : « La politique conti-
nentale de l'Allemagne », la Gazette de la 
Croix public un article dans lequel elle 
developpe l'idee d'un nouveau systenae con-
Li e tal que devraient former les puissan-
ces europeennes, d'accord avec l'Allema- 

toi dans le train de Boulogne et de Calais .. M'en 
voici debarrasse... Alors, arms de mes cheques, 
prepares A l'avance, payables a vue et a mon or-
dre, je tours dans les differentes maisons de ban-
quo que je t'ai nommees et je fais ma rafle ge-

nerale. 
-- Et tu pars a ton tour pour l'Angleterre oft tu 

me rejoins, continua-t-elle. 
— Pas encore, je ne suis pas presse... Qu'ai-

je a craindre ? Lui seul pourrait dire : a Je n'ai 

pas retire mes fonds.  .  Ce cheque est faux, cette 

signature n'est pas la mienne... , 11 ne le dira 
pas, puisqu'il sera parti. 

— C'est evident, mais ces banques ne peuvent-
ellespas avoir des soupcons ? 

— Pourquoi en auraient elles, puisque les si-
gnatures que je leur presenterai seront parfaite-
went conformes a la signature du prince, deposee 
chez elles et qui leur sert de point de comparai• 

son ?..  .  Rernarque qu'elles sont a convert : lors-
qu'elles prennent de l'argent en depot, elles font 
signer, a leurs clients, une formule concue a peu 
pros dans ces termes : q Je m'engage a subir 
routes les consequences et tous les prejudices qui 
pourront resulter de la perte ou de la soustrac-
Lion de mes cheques, a moms que je n'aie prevenu 
A temps, pour eviler tout paiement irregulier.» Tu 

I vois, je suis au courant des moindres details.  

4 * 

York, ne craiut pas d applaudtr aux 
ploits de la dynamite, de Loddres, et 
vouer que ces explosions soot 
landais. Le journal ajoute 

4. 

s 
Dans Ia note du Government anglais 

remise an Sultan par lord Dufferin. Abdul 
Harnid est traite de souverain et de souve-
rain territorial de [Egypte. La note pro-
teste du desir qu'a le Gouvernement an-
glais de rester dans les meilleurs termes, 
et d'arriver a une entente avec la Sublime 
Porte an sujet de la question egyptienne 
tout entiere. 

* * 

Dans un article intitulo le Mervosisme 
des Anglais, le journal russe le Novoie Yra-

mia, faisant allusion h Ia reunion de Merw 
a Ia Russie, s'exprime de Ia maniere sui-
vante : 

L'Angleterre s'est emparee de Quet-
tah et du Beloutchistan  .  Les Busses ont 
accueilli set eveoement avec une indiffe-
rence egale a cello quo la grande majorite 
de Ia nation anglaise a montree en appre-
nant ('incorporation de Merw a [Empire 
russe 

0 Les pas que la Russie et ('Angleterre 
feront encore a Ia rencontre ('une de l'au-
tre dans l'Asie centrale dependront des 
circonstances qui obligeront ces deux puis-
sauces, tantet a faire avancer Ieurs artnees, 
tantOt a les retirer pour les faire avancer 
ensuite. L'acceleration on le ralentisse-
ment de la marche des deux puissances 
dependra, non pas seulernent de la volonte 
des diplomates e: des generaux, mais aussi 

de differentes conditions locales, commie 
l'ont prouve [expedition des Anglais dans 
[Afghanistan et cello des Busses dans le 
pays des Tekkinzes. 

11 vaudrait tnieux ne pas se presser ; 
mais si le gouvernetnent continue de pren-
dre partout l'offensive et de se laisser aller 
a son "rnervosisrne", la Russie sera obli-
gee de s'ernparer le plus rapidement possi-
ble des petits khans situes sur sa frontiere, 
pour prevenir [apparition des eclaireurs, 
des agitateurs et des regiments anglais sun 

—Bien... Tu ne crams rien et tu ne to presses 
pas... Mais je crains quelque chose, moi, qui 
voyage seule avec Polkine. 

— Ah ! si tu n'es pas femme A te defendre en 
chemin de fer... 

-- En chemin de fer, oui... Mais, a Londres, 
le lendemain avec lui. 

— Tu y arrives le matin, j'y arrive le soir, 
rheure critique... Songe que j'ai encore bien des 
choses a faire a Paris : preparer mon depart ;  it 
ne doit pas avoir Fair d'une fuite. 11 faut le moti-
ver, l'entourer de toutes les garanties possibles. 
Si, dans nos quartiers elegants, je me promene en 
toute securite, je me defie davantage des chernins 
de for et des ports d'embarquement comme Bou-
logne et Calais, qui sont fort surveilles. &fin, il 
est bon que rabsence de Polkine se prolonge pour 
que nous ayons le temps, tous les deux, de faire 
notre voyage. 

— Comment t'y prendras-tu pour obtenir tous 
ces resultats ? 

— Je te le dirai plus tard... Qu'il te suffise de 
savoir que, si tu quittes la France an bras et sous 
la protection du prince Polkine, j'espere la quitter 
de mon cote sous le patronage de la princesse 
Nadeje et rayant a mon bras. 

— Commentl... Tu esperes... ;  

tons les points on flue pareille mesure sera 
exigee par les interets de Ia Russie dans 
l'Asie centrale. » 

La Pall Mall Gazette dit quo les decla-
rations que lord Harlington a faites a Ia 
Charnbre, a propos de I'Fgypte, soot bin 
faites pour satisfaire [opinion pubtique en 
Angleterre, parce qu'elles forment no pro-
gramme coinplet sur ('ensemble des ques-
tions complexes que nous avons a resoudre 
en Egypte. En premier lieu,notre gouver-
nement refuse de s'engager a prolonger 
pour no temps determine [occupation 
de IsEggypte oil a y etablir un protec 
torat, de peon que, pour faire honneur 
ses engagements, il ne soil oblige do se 
retirer avant que le gouvernement du 
Khedive no soil a mane de se maintenir 
avec ses propres forces. 

En ce qui concerne les d.fflcultes finan-
cieres, le rninistre a laisse entrevoir qua 
le Gouvernement s'elforcera d'obteuir une 
modification de la loi de liquidation. 

Enfin, les declarations de lord Harting-
ton nous tnontrent que le Gouvernement 
ang!ais n'est pas dispose a abandonner au 
marchand d'esclaves Zobeir Ia souverai-
nete du Soudan et attend, avant de preudre 
une decision a ce sujet, les raisons que le 
general Gordon pourra faire valoir en 
favour de Zobeir. Nos ministres, par contre, 
seraient tout prets a perrnettre au general 
Gordon do rester a Khartoum, s'il croit 
pouvoir y organiser, sous sa propre sou-
verainete, nn gouvernement independant 
cornprenant le pays situe eutre les deux 
affluents du Nil. 

Its consentiraient, en outre, a declarer 
independants du gouvernement egyptien 
les gouverneurs de certaines provinces 
qui jusqu'a present administraient ces 
pays an nom du Khedive, et parmi lesquels 
Ia Pall Mall Gazette cite Lupton bey dans 
les provinces. 

Le discours de lord Hartington contient 
sans contredit les declarations les plus 
impertantes et les plus satisfaisantes quo le 
gouvernement aient faites dans Ia session 
actuelle ; it prouve clairernent que le gou-
vernement s'est forme une vue d'ensem-
ble sur la question egyptienne, et qu'il 
est dispose a adopter la meilleure politi-
que en ce qui concerne Ia question finan-
ciers et le Soudan. II laissera le general 
Gordon et les anciens gouverneurs se tailler 
s'ils le veulent et s'ils le peuvent, des Etats 
independants sur les ruines du Soudan. II 
gardera en outre les ports de la in r Rouge, 
fera tout ce qui est necessaire pour assurer, 
dans n'importe quelles circonstances, la 

— Sans doute, et si le hasard, ('impossible... je 
compte toujours avec rimpossible... voulait qu'un 
homme de police s'ecriat : « Cette jeune fille res-
semble a la Couleuvre, cot homme a Pierre Vi-
gnot, » le prince dirait : a Vous vous trompez, 
c'est Mlle Laure Bernier, Ia demoiselle de cempa-

gnie de ma femme, » tandis que la princesse sou-
tiendrait que je suis Raoul Bernier, le secretaire 
de son marl. Quel agent de police mettrait en 
doute la parole du prince et de Ia princesse Pol-
kine ?. 	Voyons, la, franchement, entre nous, ce 
depart, cette sortie de scene, sont its assez bien 
combines ! 

— C'est admirable ! dit-elle d'un ton tres con-
vaincu 

— N'est-ce pas ? fit-il avec sa modestie habi-
tuelle 

Apres avoir gouts un instant les joies du triom-
phe, Pierre Vignot dit a la Couleuvre : 

— Je te quitte... Si Polkine rentrait et qu'il lui 
prit fantaisie de flatter au second stage, ii s'eton-
nerait de me voir sortir si tard de chez toi... Deu x 

mots seulement. As-tu obtenu les renseignements 
que je t'ai demandes sur Mlle M6ryem ? 

— Oui, elle est a la campagne, chez le comte et 
la comtesse de Viviane, dans les environs de 
Chantilly. Elle vient a Paris, de temps a a tnre 
mais rarement 

D'apres une Webs du Durban (Afri-
/pie Australe), publiee par le Times, on 

apprend (le Kimberley quo des troubles 

11  L' hish World, qui se publie a New - graves menacent d'eclater dans le pays des 
Betchouanas, un corps nombreux de boors  • 

du Stellaland etant en route pour attaquer 
Mankorvane. 

La nouvelle, ajoute to correspondant du 
Times, n'ost mallieureusement quo trop 	

que la guerre 

probable, 	
I est declares a l'Augleterre, et quo cette 

guerre sera poursuivie avec la plus grande 
Le Cap-Times dit, de son eerie, quo to 

58e regiment en garnison au Cap, attend energie. 
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delivrance de Ia garnison de Khartoum 
et delivrera l'Egypte des entraves de Ia loi 
de liquidation. 

LES ALLEMANDS EN AFRIQUE 

Nous apprenons d'une source autorisee 
que l'Allemagne est a la vei:le t'arborer son 
drapeau sur le littoral ouest de l'Afrique. 
II est bleu entendu que cell) fois-ci, it 
nes'agit plus d'une entreprise privee comme 
celle qui a ete tentee, l'annee derniere, 
dans la baie d'Angra Pequena, mais bel et 
bien d'un projet de colonisation officiel. 

On sail qu'a Angra Pequena, la maison 
Ludwitz, de Breme, a achete tout le litto-
ral compris entre le Capland anglais et le 
Loanda portugais,et que toutes les protes-
tations anglaises contre cette annexion offi-
cieuse sont restees sans effet. Il est vrai 
que l'Ernpire Lllemand n'a pas encore pro-
e,laine son protectordt sur cello colonie, 
mais it pant' qu'a la suite d'un echaoge de 
vues entre Berlin et Londres, la maison an-
glaise de Capetown, qui pretendait avoir 
des tares anterieurs a la possession de la 
region contestee, a cesse ses reclama-
lions. 

On ne sera done pas surpris si pro-
chainement on apprend que Ia colonie 
d'Angra Pequena, qui dispose du moil-
leur port qu'on trouve entre le Congo et le 
cap de Bonne -Esperance, d'entreprise pri-
vee qu'elle est actuellement, est devenue 
station de cependant, ne s'ar-
rete point ('ambition du chancelier. Profi-
tant des contestations soulevees par le 
traits recernment conclu entre l'Angleterre 
et le Portugal, le prince de Bismarck re-
elatnera pour l'Allemagne une part des ri-
ches contrees que parcourt lo Congo. C'est 
a cette fin qu'il vent s'emparer immediate-
ment d'un point du littoral choisi par Ies 
explorateurs allemands, en vue d'y etablir 
un *CA maritime. 

On n'indique pas encore l'endroit pre-
cis dont le prince de Bismarck medita l'oc-
cupation, mais it est pertnis de supposer 
quo le theatre de la prochaine entreprise 
sera Ia cote de Guiliee, an nord des bou-
ches du Congo. 

LE CANAL DE SUEZ 
Le 13 mars a eu lieu,a l'Eden-Theatre, 

l'assemblee generale extraordinaire des ac-
tionnaires du Canal de Suez. Le conseil 
d'administration soumettait aux action-
naires le nouveau programme d'exploitation 
du Canal elabore a la suite des conferen- 

- Son hotel est fermci ? 
— Non, sa femme de chambre I'habite. 

Bien... T'es-tu procurd ce que je t'ai de-
mande ? 

— Certainement, voici. 
Elle lui remit un petit paquet qu'elle avait prd-

pars, l'accompagna jusqu'a la porte, l'embrassa 
tendrement et, lorsqu'il fut parti, s'enferma dans 
sa chambre avec le plus grand soin : elle se md-
fiait du prince Polkine qu'elle savait d'humeur 
audacieuse. 

XXVIII 

Quanta Pierre Vignot, des qu'il fut dans son 
appartement particulier, it prit une lampe qui 
brilait encore, Ia posa sur le bureau qui lui ser-
vait a dcrire, defit le petit paquet qu'Albertine 
venait de lui remettre et en tira un pinceau, un 
godet, de la couleur bleue de diverses nuances, un 
cahier de papier a lettre anglais, des enveloppes 
carrees et la lettre de recommandation que 
Marguerite Meryem lui avait autrefois donnde 
pour la princesse Nadeje et qu'il dtait parvenu 
reprendre. 

ll compare d'abord to papier, sur lequel 

ces de MM. Ferdinand et Charles de Les-
seps avee les arniateurs anglais. 

On s'atlendait a une opposition tapa-
geuse de Ia part d'un certain groupe d'ac-
tionnair's que des meneurs avaient depuis 
plusieurs jours deja exerces a la resistance, 
en sorts que personne n'a ete surpris d'en-
tendre, des le debut de Ia séance et pen - 
dant la lecture du rapport par M. le presi-
dent, s'exclarner un pea an hasard des in-
terrupteurs do parti-pris. 

Ce rapport, tres rernarquablo, qui est 
un historique tres detain, tres clair et 
tres loyal des negotiations entre MM. do 
Lesseps et le comitO des armateurs anglais, 
n'a souleve, en somtna, de Ia part du 
groupe opposant, aucune critique basee 
sur des arguments serieux. 

Les orateurs de ce parti, — its etaient 
cependant nombreux et d'allures differen-
tes, — se sont bones a combaltre pure-
ment et simplement ('adoption du nouveau 
modus vivendi presents par to conseil,sans 
lui opposer aucune combinaison econo-
mique, politique ou financiere. Its damn-
daient uniquement l'ajournement et la rio-
mination dune commission d'actionnai-
res. II y avait evidemment - une arriere-
pensee de speculation interessee sous ces 
velleites apparentes d'etudes ou d'enquete. 
II n'est pas douteux, en effet, que si ce 
groupe etait parvenu a entrainer In majo -
rite de son cote, on retornbait dans l'in-
certitude, el la baisse des valeurs de Suez 
s'ensuivait logiquernent. 

M . Charles de Lesseps, vice-president 
du Conseil, malgre les interruptions syste-
rnatiques qui n'oot cesse de se produire 
dans le sein du parti hostile, a defendu le 
programme de Londres avec une grande 
autorite. II a presents le projet du C mseil 
sous sou veritable jour , en remettant Ia 
question sur son vrai terrain. 

Les orateurs precedents avaient surtout 
mis en jeu pour Ies besoins de leur cause 
le grand dada de l' Anglophobie. M. Char-
les de Lesseps n'a pas eu de peine a re-
duire a neant cet artifice oratoire. 

Et d'ailleurs n'etait-il pas pueril d'es-
sayer de jouer du patriotisme en face du 
grand Francais, de celui dont toute Ia vie 
a 010 une lutte incessante de patriotisme 
ardent ? 

N'etait-il pas ridicule memo de voir cer-
tains orateurs se poser en defenseurs du 
Canal contre les Anglais, quand ils avaient 
la, devant eux, le grand et terrible lutteur 
qui, depuis trente ans, n'a jamais &same, 
dont I'incroyable activite ne s'est pas de-
mentie uu soul instant, et dont rage memo 
n'a pu diminuer l'energie et l'audace ? 

M . Charles de Lesseps, dans an langage 

cette lettre 6tait &rite, au cahier de papier blanc, 
reconnut qu'ils avaient le meme format, la memo 
nuance, le meme grain, et se mit au travail. 

Apres avoir prdpard sa couleur, it copia d'a-
bord les initiates M. M. en tote d'une leuille de 
papier et au dos d'une enveloppe. 11 dtudia en-
suite l'ecriture de Marguerite Mdryem, s'exerca 
pendant un quart d'heure environ a I'imiter, et, 
certain d'y parvenir, la main faite, rdflechit quel-
ques instants, puis d'un seul jet, dcrivit la lettre 
suivante : 

Envoyez-mol, mon cher prince, mercredi 
prochain dans I'apres midi, le livre dont vous me 
parlez. 11 tombe bien, j'en avais besoin ; je m'en-
nuyais. Je laisse des instructions a ma femme de 
chambre, pour qu'elle me l'apporte, le soir meme, 

la campagne on je suis en ce moment. Je le 
feuilleterai mercredi C inq cents pages, me 
dites-vous ; c'est possible... Et, samedi, nous en 
causerons, Iorsque vous viendrez me voir, a deux 
heures, avenue de Villiers, oil je passerai l'apres. 
midi, peut-titre la soiree. 

« Bien amicalement a vous. 
11 signa tout au long Marguerite Meryem, corn-

para cette signature a l'autre, la vraie, jeta un 
coup d'ceil sur les deux dcritures, eut un sourire 
sasisfait, plia la lettre, la mit sous enveloppe car-
rde, prdparde I Pavanes, it trap cette adresse  

(Paris.) 

AGENCE HAVAS 

Berlin, 21 mars. 

Le Reischtag a renvoye a la Corn-
mission, malgre l'opposition de M. de 
Bismark, le projet prorogeant la loi 
anti-socialiste. 

Saouakin, 22 mars, 8 h. 30. 

Le cheik Morgani a rejoint la co-
lonne partie pour Bir Handouk le 18 
mars, afin de recevoir la sournission 
de plusieurs tribus ; une seule reste 
douteuse. Osman Degna est presque 
seul. 

Il est probable que la route de 
Berber sera bientot rouverte. 

L'amiral Hewett et le capitaine 
Speady partent demain pour Massa-
wah . Its portent des presents au roi 
Johannes avec lequel on croit qu'ils 
conclue ont un traits dont les bases 
sont déjà arretees,mais qui restent in-
connues. 

FAITS LOCAUX 

Nombre de notables du Caire et 
des environs ne cessent de se rendre 
au Palais pour presenter' a Son Altesse 
leurs compliments de condoleance. 

Son Altesse etant souffrante, les 
visiteurs sont recus par le chef des 
eunuques. 

K Le prince Pierre Polkine fils, en son hotel, 
boulevard Malesherbes. t 

Bientot it eteignait sa lampe et se coueltait. 
Le lendemain matin, it sortait de bonne heure 

et allait jeter, lui meme, dans le grand bureau de 
poste de l'avenue de Villiers, la lettre dcrite par 
lui, au nom et pour le compte de Mlle Mdryem. 

Vers deux heures, comme it s'y attendait, 
Pierre Polkine le rejoignit dans le petit fumoir 
oft its se rdunissaient d'ordinaire apres ddjeu-
nen 

— Elle m'a repondu 1 Elle m'a rdpondu ! s'd-
cria-t-il encore tout frdmissant de la lecture qu'il 
venait de faire. 

— Vous le voyez, rdpondit tranquillement 
Raoul Bernier, je ne m'etais pas trompd... Eh 
bien ! quo vous dit-elle ?... Etes-vous content ? 

— Jo n'ai pas de secret pour vous, voyez vous-
memo... II me semble que c'est bon. 

Et, en lame temps, it tendait a son confident 
la lettre de Mlle Mdryem, &rite par Pierre Vi-
gnot. 

Celui-ci la prit, lui lentement, a voix basso, en 
appuyant sur tons les mots, parut rdfldchir, puis 
relevant Ia tote : 

— En effet, dit-il, c'est excellent pour vous... 
On ne peut en douter... Elle accepte. 

— N'est-ce pas ? fit to jeune prince radieux.  

Notre correspondent d'Alexandrie 
nous ecrit que mercredi soir la repre- 
sentation de Giroll&Girolla, au theAtre 
Zizinia, a obtenu un veritable succes. 

Lapierre,dans le double role de 
Giro/le et de Girofla, Mlle Zannein et 
M. Claudius ont ete fort app laudis. 

Le ballet final du deuxieme acte,oil 
Mr" Claudius et M. Cretot ont ete tres 
remarques, a ete repete trois fois. 

Comme d'habitude, les loges et la 
salle etaient pleines. 

M. Camille Barrere, ministre de 
France, assistait a cette representa-
tion. 

La soirée a ete si amusante, quo 
vendredi prochain, a la demande ge-
nerale, on donnera le meme spectacle. 

A la suite d'un entrefilet paru bier 
a cette place et traitant de la question 
de l'etabiissement des tramways dans 
la ville d'Alexandrie, nous disions : 

Quand viendra le tour du Caire ? 
Nous avons eu le plaisir de recevoir 

aujourd'hui la visite de MM. le comme 
de Souza et du marquis Guglielmi, qui 
nous ont declare que le tour du Caire 
kali arrive, attendu que leur demande 
presentee au Ministere des travaux 
publics,pour l'etablissement des tram-
w&ys au Caire, avait toutes les chan-
ces d'elre favorablement accualie. 

Dans la journee desamedi,le monde 
officiel kali en visite a cause de la 
fete de S. M.I. rEmpereur de Russie. 
Pendant toute la matinee,l'hotel de 
l'Agence et Consulat general de Rus-
sie n'a pas desempli. 

M. Hitrobo a recu avec son amabi-

lite et sa distinction naturelles ses in-
nombrables visiteurs, 

C'est lundi, 2 mars, que doit 
avoir lieu au cirque, dirige par les 
freres Amato, une grande represen-
tation donnee au benefice de Made-
moiselle Mathilde Pinta, premiere 
ecuyere. 

A cette representation, qui promet 
d'être des plus brillantes, tous les 
artistes, y compris le pore et le frere 

Vignot continuait, car it n'dtait pas fachd de 
s'admirer un pea : 

— Quelle lettre habits ! Elle peut tomber dans 
n'importe quelles mains, sans compromettre cello 
qui l'a &rite. Tout dtablit, au contraire, son inno-
cence : l'ecriture qui n'est pas ddguisde, la signa-
ture en toutes lettres, son chiffre, le papier dont 
elle se sert d'habitude. 

— En effet, je viens de comparer cette lettre 
a une autre que j'ai repo d'elle autrefois. Elles 
oft, toutes les deux )  absolument to memo as-
pect. 

— Et ne sont pas plus compromettantes l'une 
que l'autre, j'en suis sur, reprit Pierre Vignot. 
Mais, dans celle-ci, tous les mots portent. Its out 
un double sens que vous et moi pouvons seuls 
comprendre... Ce livre de cinq cents pages eont 
elle parle est un pur chef d'oeuvre... Pages, pour 
billets de banque, c'est adorable ! Et cola veut 
dire : a Muttez chaque billet de mille francs 
entre les feuilles d'un livre de cinq cents pages. 

— Vous croyez? 
— Certainement 
— Vous ne craignez pas que cela fasse un trop 

gros volume ? 

ADOLPHE BELOT. 
(A suivre.)  

de la charmante et sympathique be-
neficiaire,preteront leur contours; on 
peat done s'attendre a une salle 
comble. 

VARIETE 

LES HABITUDES DE DIANE 
(CONTE HONNETE) 

(Suite et fin) 
— Pour cola, mon ami, je refuse. 

C'est nn besoin chez moi. Impossible, 
forsque j'ai pris une habitude, d'y renon-
cer... c'est plus fort que ma volonte. 

— Ah ! vraiment, reprend le marl piqué 
au jeu. Eh bien ! mignonne, c'est absolu-
ment comme moi. Depuis un mois, je 
souffre cruellement d'avoir renonce a une 
vieille habitude, contractee dans mes cam-
pagnes et devenue une necessito imperieuse. 
Tu vas me permettre de la reprendre... 

VI 

En disant ces paroles, Gaston passe 
dans le cabinet de toilette, rapporte les 
bottes a operons qu'il vient de quitter, et 
se rechausse. 

Apres quoi, soulevant Ia molls courte-
pointe, it se glisse tout botte entre les 
draps du lit conjugal. 

VII 

Diane, —elle l'a affirm& — ne renon-
cera jamais a ses habitudes. 

Dans le nombre, it en est one l articu-
lierement desagreable a son marl. 

Le matin, dans Ia journee, durant la 
nuit, madame de Rouveyrol croque des 
pralines. 

Maintes et maintes fois déjà, sur des 
tons differents, depuis celui de la priere 
jusqu'a celui de I'ordre forme!, le capi-
taine a demands a sa femme de renoncer 
a cette manie, laquelle gate son estomac, 
d'une part, et de l'autre, l'exaspere lui-
memo par moments. 

— Oh ! mon cher,c'est mon habitude!... 
a ete la reponse de madame. 

Aussitot le capitaine, opposant habitude 
a habitude, s met a firmer, a priser, 
chiquer, crachant un pea partout, et re-
pondant invariablement aux exclamations 
inclignees de sa femme : 

— Oh ! mignonne, ce sont mes habitu-
des ; &sole qu'elles to deplaisent... 

VIII 
Mais un soir, Diane, allee seule, pa rce 

que c'etait son habitude, a une reception 
du ministre de's finances, apprend a son 
retour que le capitaine, sorti de son dote 
quelques minutes apres elle, n'est pas en-
core rentre. 

La nuit se passe inquiete et agitee pour 
elle. 

Gaston ne revenait pas. 
Le lendemain, au dejeuner, madame de 

Rouveyrol reprocha avec vivacite a son 
marl cette absence qu'elle qualifia d'in- 
concevable. 

- Mignonne,je ne dois pas to to cacher 
plus longtemps, repondit le capitaine ; 
Iorsque j' etais garpn, je decouchais regu-
lierement quatre on cinq fois par semaine. 
Puisque tu ne veuz point abatidonner tes 
habitudes. souffre an mins que jo re-
prenne les miennes... Qui veut la liberte 
pour soi doit la donor aux mitres, c'est 
logique. 

Le soir de tie memo jour, Diane se 
garda bien de sortir. 

Gaston concha au domicile commun. 
II avail recu de sa femme, enfin domp-

tee, des *willies opimes : les fameux 
galls de nuit, qui lui avaient cause taut 
d'insomnies, et le sac de pralines, dans (e-
qual, remarquons- le, it ne restait pas une 
amanda. 

Parfois a quelque chose jalousie est 
bonne en menage. 

EDGAR LA SELVE. 

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

energique et eloquent , a fait ressortir 	D'apres le conseil des medecins, la 
tout to grotesque de cette situation. II a famille khodiviale a dry se rendre 
ramene la discussion a ses veritables pro-
portions. 

II a demon tre que le nouveau programme 
avail ete elaboro non avec des strangers, 
mais avec les plus gros clients du Canal, 

n'y avait pas lieu d'introduire dans 
cette affaire des questions da patriotisme et 
que, d'ailleurs, to nom de Lesseps, atta-
che a cette grande oeuvre, elait une mar -
quo bien francaise que Ies Anglais, pas 
plus que d'autres peuples, n'effaceraient 
jamais. 

Le canal de Suez est francais, it restera 
francais, et Ion ne fera jamais croire a per-
sonue que M. Ferdinand do Lesseps a 
cede son Canal aux Anglais, a Ia condi-
tion ..... que Ia Compagnie diminue les 
tarifs du transit. 

La victoire, bien entendu, ne pouvait 
echapper au Conseil, malgre la coalition 
des speculateurs. 

Le vote an scrutin secret a eu lieu, et Ia 
convention a 010 approuvee. 

jeudi au palais d'Abdin pour yhabiter 
desormais. 



AU BON ARC 
Le systAme de vendre tout 

a petit benefice et entierement 
de conflance est absolu dans 
les Magasins du 

BON MARCHE 
Paris  . 	• 

M A I S 0 INT 

ARISTIDE BORICAUT 
Nouveau -Les 

Maison reconnue la plus 
digne de ce titre par la bonne 
qualite et par le bon n2arehe 
reel de toutes ses marehan-
dises. 

Paris 

Les Illagitsins' du BON MARCHE sont les plus grauds, les mieux agences, les miens organises et comptent, 
a ee titre, parmi les curiosites les plus remarquables de Paris. 

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue illustre des Nouveautes de la saison vient de paraitre et 
qu'il sera env.oye franc° a toutes les personnes qui en feront la demande. 

Nous envoyons de meme franc°, sur demande, les Echantillons de tous nos Tissus nouveaux en Soieries, Lainages, Draperies, Etoffes 
nouvelles, Tapis et Ameublements, etc., etc., ainsi que les Albums de nos modeles nouveaux en Toilettes nouvelles, Robes, Costu-
mes, Confections, Modes et Coifftir'eS, Japes, Jupons, Peignoirs, Costumes et Vetements pour fillettes et garcons, Lingerie, Linge confectionne, 
Ombrelles, Gents, Cravates, Fleurs et Plumes, Chaussures pour Dames, etc. 

Nos envois pour l'Egypte atteignant une valeur de 25 fr. sont  expddids  *Witco (le port jusqu'au port d'enz.barquement. Les envois, ne pouvant 
etre faits sous Suite du renzboursement, nous prions notre Clientele d'envoyer le montant avec la commande. 

La !Raison flu BON MARCHE' n'a, de succursales ni en France ni a retranger. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
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LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

CANAL DE SUEZ 

'/8 mars 
John Pender, st. ang., d'Alexandrie a Suez. 
Welcolmbe , st. angl  ,  de Midlesborough 

Kurrachee. 
Grafton, st. angl., de Cardiff a Aden. 
Vespasian, st. angl., de Liverpool a Singanore. 
Stratmov, st. ang., de New-York a Hong-Kong. 
Deccan, post. angl., de Calcutta a Londres. 
Ravenna. post. angl., de Sydney a Londres. 
Cathay, post. angl., de Bombay a i ondres. 
Couingsby, st. angl., de Rangoon a Matte. 
Zanzibar, st. all., de Zanzibar a Hambourg. 
BriseoZI, st angl., de Bassein a Malte. 
Roxburgh, st. angl., de Bombay au Havre. 
Saint-Germain, st. fr., de Is baie d'Alorg a 

Toulon. 
Ancona, st. postal ang., de Londres a Bombay. 
Panama, st. angl , de Cardiff a Aden. 
Baron Ardrossan, st. angl., de Rangoon a 

Port-Said. 
Liguria, post. ang., de Londres en Australie. 

Tonnage net : 27.819 95 — Navires 206. 
Recettes : 3.834.570 52. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson (le table favori-

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

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

de. 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. Biere LION, de Baviere, fr. 50 is caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

9 
L URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Incendle,laFondre,l'explosion 
du Gaz et des Appareils a Vapeur 

FONDEE EN 1838 

Capital social CINQ MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeu assurdes par la Compagnie au 

31 ddeembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 

Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Calre.M. C.di P.Ceccarelli 

265 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot Alexandrie 

'260 

de Mine RIBARD, docteur en Clinique inedecine. — Consultations 
gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures it midi. 

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

	stawaxemr.OaraseEleasmsunsacceeml...0 

En ouvrier chaudronnier 
capable de faire tons les travaux de reparations ; 

 ainsi que le travail a neuf pour le montage 
d'une fabrique, demande l'entntien 'rune usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 

On demande une an 
 gonvernante  utral- 

lemde ou ai- 
chienne pour une demoiselle. 

S'adresser au bureau du journal. 283 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuitas calculees 
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-tout ant, 
Depots de valeurs saps frais. 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KNEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Esbekieh, route 	56 — Calm. 
11. 250 

4JAHRSZMNID 	 

       

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Aggloindres 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

leaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAU ra) 1\I TI 
FABRICANT 

Rue de Ia Mosquee de l'Attarina, pros le Magasin 
de la Matson CAMOIN. 

A.I_, 3C.A /NT IDF.IE 

 

1.`155 1111IIMENIZip..;?.  

   

 

UL EERIE KlinIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les jours, 

Pairs Francais, Allemand, An lass et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	 -  D. 207. 

 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

   

Depot Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au cornmenctirnent de la rue neuve. 

Ali 

FONDEE EN 1865 
G. 3iiinoillttanrak. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE K11EDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark:- 
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 commande, 
	 daglffSEANOM 	 

JFAN MALFK 
Mmison Fondue en 1866. 

ACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
tCHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, a dix heures du 'matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et a Ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxiem9 
classe. Une reduction de 15 .  010 est aceordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
ples, alter et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueliots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout 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 in la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le 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 pratzgue dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

PARE DE .BAVIEliE 

Bosphore EgypHen, 

VMS FINS BE CHAMPAGNE 
OE LA IVIAISCH FACET IT ummom A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRAN(.;_us. 	 VINS SECS ANGLAIS 

Ittit—taatairie, 
D, ELEFTHERION 

Sent Agent pour l'Egypte 
	

Le Caire 

DOpOt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels et Restaurants, . 
n. 58 

622252112==' 

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 mede,cins 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 

	 ANIIIMENNEMEMIONIMI  

A. 	E  TIINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
DepOt 	neral — Vente en felts et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Ligeraeurs 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 a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Fraucois 

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

MAISONS  RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekteli, en face 
l'Hotel Royal. 

Depot de Salon badre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

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

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vine de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

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

Pro 6  ceresso Jannuzzo 	Tftbe,y.,no, Esbekieh. — Vetements sur mesure Al  Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles dores reparations  e

r
t 

Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, 9.rgenture et Repara- A.Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et C ol Representants-Commissionnaires.—Operations de Do u a ne 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et 
- du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

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

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises soot notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVSS ET ECHANGE. 

Walker et C 	mie Souls representants de ,  la maison AllsJpp's pour les bieres anglaises. 
Fouisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel ' Grande-Bretane 6cr 	A.ncien hotel Royal lEsbek,  ieh. T 	.I enu par J.&uerrier 
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortes' • Depot General de Cigares, Ciga rettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le° jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite It prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conser•e s:-.5 riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de PEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Doha Alexandrie. 

dFsson et C
IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 

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

des tarifs les plus recluits sur les cbemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

A. Al )ertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis- a-vis Hotel Royal. 

Aly Osman „„
GraarcnhdaDn de fdaeb rtiacbaancts dd'Orient, ucCigaresh  	

eEsbekieh,
tC 	i re ttreosudtee  premierequail te 

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

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

Ch. Ch iaramonti  l'honneur d'informer sa nombreu , e clientele qu'il vient d'ouvrir iaramonti le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorad o. 

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

Cugini  Praga ries magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en 'asphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers point. — Ameulalements et decors- 

hotel International Bouley,ard Clot bey, term par M. Marchenay, nouveau 
5 proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

 

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

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du Helouan Midan :9h ;11 h.30, 2 b.6h.et 9 h.15 • 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 Ii. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bats et Soirees. 

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

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

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

Asphalts naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 

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