
tours financiers dont, nous venous de ► 5 	Pour rester &Ins Ia vorite. nous devons f grande parlie, a l'intervention de Mahmond 
parlor lour ofTrent, c'est que la charge 	ajouter quo, d'apres nos renseignetnents, 	bey Ali et &Ahmed Kantibal,, grands cheiks 

est founds ;ifs font leur compte, et, 	une certaine hesitation a continuer la lutte 	de la tribe des Habbas, ennemis personnels 
quand ils se trouvent, en presence 1 s'est tnanifestee depuis ces trois derniers &Osman Degua.. 

jours dans ('entourage du chef des NT  d'une dette generale de deux mil- 
liards et 	reflechissent et trou- 

belles. 

vent le poids considerable. 
En toute justiee,les A nglais, comme S'il faut ajouter foi aux depeches adres- 

nous rayons dit plus haut, ne peuvent 	

• 
sees par Gordon, la situation de Khar- 

etre tenus responsables que pour ce
toutn se serait sensiblemeet amelioree. Le 
poste de Halfieh, qui etait cerne par les 

qui est no du fait de leur intervention 
rebelles, aurait pu etre degage, et, a la 

armee. 
date du 45, Gordon preparait une attaque 

Pour nous, it n'existe et ne saurait contre les insurges postes autour de 
exister qu'une seule solution ; cette Khartoum. 
solution, nous l'avons-recommandee, 	Nous ne nous rendons pas bien compte 
preconisee depuis longtemps, c'est de ces operations, et nous ne cotnprenons 
Ia seule juste, la settle loyale, la seule pas comment Gordon a pa degager Halfieb, 
pratique : elle consiste a suspendre qui e.st a une distance considerable de 
motnentanement ou a ralenlir l'amor- Khartoum, alors que Is insurges assiegent 

tissement de la Dette unifiee. pour ainsi dire cette derniere ville. 

Avec ce systeme, nous evitons tous 
les dangers, sans porter aucun pre-
judice a personne, sans diminuer an-
omie responsabilite, sans Hen aliener 
pour l'avenir ; pour ce faire, point 
n'est besoin .d'aucune garantie an-
glaise ou autre, it s'agit .simplement 
que les puissances negocient entre 
cites ce nouvel arrangement. 

D'ar.res nos renseignements particu-
liers, it ne sera plus fait &operations mili-
hires sur les cotes de Ia Mel' Rouge qu'a-
pres retour a Saouakin du general 
Graham, qui doit, dit-on, se rendre pro-
chainement a Massawah. 

Les troupes anglaises se borneraient, 
pour le present, a faire des reconnaissan-
ces aux environs de Saouakin. 

Les pourparlers engages pour ('envoi au 
Soudan de S. E. Abd el Kader paella, en 
remplacetnent de Gordon, continuent. 

Si nos renseignements sont exacts, le! 
Gouveruernent Egyptien enverrait le minis-1 Le projet du Gouvernement anglais 
tre actuel de la guerre a Khartoum, comme t rail d'etablir une ligne ferree, entre Berber 
prince souverain du Soudan, reconnaissant 3 et Saouakin, aussitOt que les cornrnunica-
la suzerainete de l'Egypte. lions seront devenues libres entre ces deux 

Les moyens d'action mis a la disposi- p villas. 
tion d'4bd el Kader pacha seraient les! 	Au dire de guns d'ordinaire bien ren- 
suivants : 	 I rseignes, le. general Graham aurait telegra- 

I  .  Un corps de mercenaires, fort do l phis qu'il avail la ferme esperanced'obte T 
 10,000 hommes, recrutes en Europe, 	nir cette liberte de communication avaut 

banais, Grecs, Suisses, Italians, Autri- 	les premiers jours d'avril. 
chiens. Francais, etc 	etc. 

t 
Contrairetneat aux assertions de certains 	fection de certaines trams. 

journaux locaux, nous croyons pouvoir 	II est official que plusieurs petits chefs, 
assurer qu'Osman Degna est toujours aux qui avaient combattu a Tamanib contra les! cholera dans la Basse-Egypte, oil it a fait 

rn environs de Tarnanib, et que, par copse- 1 Anglais, soot veuus a Saouakin faire tear  .  cinquante unite vict.imes, 
quent, la nouvelle annor,cant sa fuite dans 	soumission  . 	 11 	En face de l'insurrection du Soudan, 
la montagne est controuvee. 	 Ces heurenx resultats seraient dus, en '  i  leur gouvernement a lesine  .  Ses hesitations 

r 

I: Egyptian Gazette annoncait, dans un 
de ses derniers numeros, que Ia sous-
commission internationals Bite de la re-
forme avail charge MM. O'Keller, Boutros 
paella et Martin Sarzeaud de rediger le 
projet de reglement &organisation judi-
claire. 

Dans ces termer, la nouvelle n'est pas 
exacte. — La sous-commission, sur la 
proposition de M. to comte Marogna, a 
chargé 1I. Martin Sarzeaud de Ia redac-
tion du projet du nouveau regletnent; rnais 
sur la demande du second delegue de' 
Fr ance, it a ere convenu qu'avant de faire 
autographier at distribuer son travail, it le 
soumettrait a MM. O'Iceller et Boutros 
pacha. 

La sous-commission n'aurait pu, en 
effet, charger les delegues egyptiens de re-
diger nu projet qui, sur un grand nombre 
de points tres importants, est contraire aux 
opinions (mist's par les representants du 
Gouvernement. 

Le Times du 15 mars, parlant de noire 
succes an Tonkin, fait remarquer combien 
it a fallu de temps pour prendreSon-Tay et 
Bac- Ninh, et demande combien de temps 
encore it faudra aux Francais pour con-
querir le resle du Tonkin. 

Sans crainle du ridicule, le journal an-
glais fait sortir une fois de plus le eroque-
mitaine phinpis . de sa ou on le 
croyait bonele definitivernent glepuis quel-
ques setnaines. Et .il expritne l'espoir .  que 
la France s . apercevra qu'au Tonkin le jeu 
tfen vaut pas la.chandelle. 

L'outrecuidance du Times nous est con- 
nue de Jongten?,ps., Mais, cette fois, it 
nous sellable qua la mesure est depassee. 

Au Tonkin, nous avons march( lente- 
meat, mais stirament, sans marchander les 
sacrifices en hommes at en argent. Nous 
n'y avons jamais subi un echec serieux. 

„Nous ne nous y battons pas contra des 

se- sauvages detni-nus, artnes de lances at de 
couteaux, rnais contre des reguliers chi-
mats, minis d'armes modernes, abrites 
derriere de formidables retranchetnents 
que courounent des _canons Krupp  .  Nos 
soldats combattent a trois mille lieues de 
leer patrie at it faut treete-six jours pour 
que des renforts at des munitions leur par-
viennent. 

A cette conduite ferme et prudence a la 
fois dune guerre si ,diffieile, „comparons 
cello des Anglais en Egypte et an Soudan. 

Les nouvelles recues des cotes de Ia mer II leur a fallu plus de deux mois pour re-
Rouge nous annoncent que le grand chalk duire la ridicule rebellion &Arabi et dis- 
El Morgani est parvenu a sewer tres perser le troupeau de fellahs dont it se 

disait le chef. 
En deux aus, its ont mine l'Egypte,cles-

organise son administration et ce qui lui 
restait d'arrnee, dilapide ses finances ; ils 
Pout dotes de fonctionnaires aussi brouil  - 
Ions que vaniteux ; ils out laissO rentrer to 

2. Une subvention annuelle de 150,000 
libres. 

Ces conditions auraient ete acceptees 
en principe par Abd el Kader paella, sauf 
en ce qui concerne le chilTre de la subven- adroitement la zizanie entre les partisans 
Lion, qui aurait ate trouvo absolument in- d'Osman Degna.  , 

suffisant. 	 Ce dernier, contrairernent a toutes les 
previsions, serait tree, decourage par la de- 

Les journaux officieux annoncent que 
les communications par le fleuve soot libres 
entre Khartoum et Berber, et que des de-
[Aches envoyees au Caire par le gouver-
neur de cette derniere villa sont dun ca-
ractere tres rassnrant. 

II faut que Ia situation se soil bien trio-
difiee dans ces deux derniers jours pour 
que le moudir de Berber alt pu telegra-
phier, ainsi quele disent certains journaux. 

Nos leeteurs n'ont pas. oublie les .der- 
nieres depeches publiees par ces „memos 
joureaux,,depeches aujourd'hui vieilles.de 
trois jours, dans lesquelles it etait dit que 
les insurges s'etaient etablis Ares des cata- 
ractes du Haut-Nil at qu'ils entravaient 

f toute circulation. 
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PAUL GIRAUD 
Reclacteur en Chef , Directeur 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a l'Administratenr, au Bureau du Journal. 

Le Cairo, le 24 Mars 1884. 	t 	On pretend que les Anglais doivent 
etre tenus responsables de tout, par 

Les journaux de Park s'occupent suite de leur intervention sur les bonds 
du Nil, et on commence par vouloir de Ia situation financiere egyptienne, 

et nous avons eu occasion ces jours leur faire exercer le protecto•at finan- 

derniers de faire passer sous les yeux cier, dont ils auront bientot fait un  
de nos lecteurs certains articles qui protectoral politique.  
montrent de quelle facon cette ire 	Certes, les Anglais sont responsa- 
portante question est envisages par, tiles du paiement des indemnites, car 

plusieurs de nos grands confreres de s'ils n'ont pas incendie eux-memes  

la Capitale. 	 Alexandrie,ils ont cependant singu- 
La maniere de voir de la presse lierement aide Arabi dans cette triste 

francaise, en general, nous parait 
besogne ; ils sont egalement respon- 

absolument contraire aux interets 
sables du paiement des frais de l'ar- 
aloe d'occupation et de tout ce qui 

rets francais,et, voir avec quel ensern- 
egyptiens et principalement aux inte- 

derive de leur fait propre ; mais, von- 

ble certaines publications bien con- loin ajouter a cette responsabilite 

nues par leurs attaches etroites avec celles derivant de causes entierement 

la grande Banque mar•hent, on croi- etrangeres a l'action anglaise, c'est 

rait assister a une veritable cons p 
ou- 

 ira- tomber dans I'erreur, si on est sin- 

tion, parfaitement organises, de g 
cere, et, si on ne l'est pas, c'est faire 
acte de mauvais Francais. 

pas financiers. 
Agir ainsi, ce serait, 	rons-nous, 

C'est contre ce danger que nous 
voudtions pouvoir mettre en garde commettre une injustice cruets, mais 

tres profitable aux Anglais, qui ne 
tout le personnel politique, qui ne 
pent laisser sacrifier h quelques inte- 

manqueraient pas domain de nous 
faire payer fort cher, tres cher, leur 

rots particuliers et egoistes les im- 
intervention financiere. 

menses interets generaux quits out a 
defendre. 

Au surplus, ce serait un bien mau- 
vais calcul, car le lendemain du jour 

Depuis le debut, il est indiscutable oh l'Angleterre, se substituant a 1'E-
que l'Angleterre met le plus mauvais gypte, se sera rendue maitresse de la 
vouloir a s'occuper du reglernent de situation financier e,nous pouvons etre 
la question financiere de l'Egypte assures que toutes les reductions pos-
nous n'avons pas besoin de fournir Bibles et imaginables seront imposoes 
des preuves de ce mauvais vouloir, aux cletenteurs de titres. 
nos lecteurs sont depuis longtemps 	Et ce n'est pas la une vaine menace; 
edifies a cet egard ; on sent tres bien 	faudrait ne jamais avoir cause avec 
que le Gouvernement anglais, qui ne les hommes politiques ou financiers 
pent avoir que des idees bien arrelees anglais que nous possedons parmi 
a ce sujet, poursuit, en agissant ainsi 	nous, et n'avoir jamais entenclu l'ex- 
qu'il le fait, un plan combine d'a- pose de leurs projets de reduction 

vance et qui, a notre humble avis, des interets de la Dette publique et 
n'est autre que de se faire forcer la autres, pour ne pas etre convaincu de 
main pour garantir la Dette Egyp- la verite de ce que nous avancons. 
tienne. 	 Avec le systeme preconise par nos 

Le piege tendu par la diplomatic confreres de Paris, on arrive fatale-
britannique est bien visible, mais les ment a implanter a jamais l'Angleterre 
groupes financiers francais, par l'or- en Egypte, et nous prenons la liberte 
gane de leurs journaux, feignent de de demander aux politiques francais 
no pas le voir, ou, s'ils l'ont vu, 	trouvent convenable, pratique et 
sont tous disposes a y tomber. 	I  juste de confier la rente egyptienne 

Ce sont ces groupes,qui n'ont d'au- i toute entiere, et le pays tout entier 
tres combinaisons, d'autres calculs, t avec, 'aux mains de la Grande-Breta-
d'autres aspirations dans ('esprit que one. 
ceux de la realisation a courte echeance 	faut done sans plus larder reagir 
de gros benefices, qui sont les pre- contre des tendances aussi coupables 
miers a pousser l'Angleter•e a garan- qu'interessees, fort maladroites dans 
tir tout l'ensemble ale la Dette Egyp- tous les cas; it faut repousser energi-
tienne ; nous ne voyons la et per- quement toutes les suggestions faites 
sonne ne saurait y voir que des cal- par certaine presse dans un interet 
culs . despeculateurs et de portent's de egoiste et, par consequent, peu digne 
titres, calculs a la fois contraires a la ;de consideration, car pour un 
verite et aux idees politiques qui doi- tape tres oventuel et tres pas6age•, 
vent preoctuper les hommes du.Gou- nous alienerions tout l'avenir. 

vernement franOis dans la question 	EnTealite, si les Anglais n'ont pas 
egyptienne.

11 
 encore accepts ce que les conspira- 



et sa faibiesse out cofite la vie a des rnilliers 
de soldats egyptiens et a une centaine 
d'officiers anglais ; a I' Egypte, elles ont 
ware 600 kilometres de territoire. 

Its ont, comme nous, largement pris 
leur temps. Mais aussi quels admirables 
resultats ! (Paris) 

* 

Une proclamation du sultan du Maroc 
declare que le Mandi est un irnposteur.  

Un ordre du ministre de la Republique 
francaise an Maroc defend aux Algeriens 
habitant le Maroc de posseder des escla-
ves et d'en faire le trafic. 

* 

La Gazette de l' Allemagne du Nord de-
clare absolument (Murree de fondement 
l'assertion reiteree du correspondant ber-
linois du Standard, d'apres laquelle l'Alle-
magne et l'Autriche, d'une part, et Ia 
Russie, d'autre part, auraient conclu un 
arrangement dune nature tres Otendue, 
formula dans des protocoles identiques. 

Le journal allemand ajoute que les pro-
tocoles identiques dont parte le correspon-
dant du journal anglais n'existent pas,mais 
qu -.‘ les relations des trois empires soot 
neanmoins excellentes. 

X 

Une ville etrange. 

C'est la ville de Maitmeschinn, situee 
sur la frontiere des possessions russes et 
chinoises ; elle compte 30,000 habitants, 
parmi lesquels pas nue seals femme ; Ia 
cause de ce fait aussi strange que curieux 
reside dans Ia mefiance qu'inspire au gou-
vernement chinois le yoisinage de Ia Rus-
sie dont it redout [ambition, et it croit 
par ce moyen ernpecher Ia colonisation 
russe de s'etendre au-dela de la frontiere 
Tous les habitants de Maitmeschinn se li-
vrent, col-lame occupation passagere, au 
commerce avec Ia Russie. Beaucoup soul 
rnaries et out des enfants, mais leurs fa-
mulles demeureot dans l'interieur de la 
Chine, et quand its veulent les voir, its 
out un voyage de plus de dix jours a effec-
tuer. 

* 

D' apres la Petite France  ,  to 15 de ce 
rnois a ate signee, au ministere des affaires 
&ranger-es, la convention internationale 
pour la protection des cables sous-marins, 

Tous les plenipotentiaires accredit& a 
cet effet se soot reunis en presence de M. 
Jules Ferry, president du Conseil, ministre 
des affaires etrangeres, et Cochery, minis-
tre des posies et telegrapbes. 
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— Non, le papier des billets de banque est si 
mince. Le livre sera augments d'un tiers, voila 

tout, comme si on avait mis du papier de soie 
entre les (miles— Avez-vous remarque aussi 
cette autre phrase : « 11 tombe Bien, j'en avais 
besoin. n Traduction libre : a Je suis tres ghee 
en ce moment. » Ces pauvres femmes ! Elles soot 

toujours genees ! Et, ce dernier mot : « Je m'en-
nuyais », autrement dit : Ma vertu me pese, vous 

arrivez a point. 

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

Bosphore Egyptien 
	  da=zasacznaeuzaro  

qus",e, dans l'Amerique du Nord, la loi stir, raise le Sagittaire et deux canonnieres Les nations contractante3 soot au nom-
bre de vingt-huit, parmi lesquelles figurent 
toutes les puissances europoennes. 

X X 

En presence de la situation que les 
Anglais se soot creee clans la mer Rouge, 
et des avantages que leur procurera en 
particulier [occupation du port de Tat-
jourah, le gouvernement francais est de-
cide a user des droits de souverainete 
que lui confers le traite du 41 mars 1862 
sur Obock. 

Le commandant de l' Infernet a recu 
du ministre do la marine des ordres a 
cette effet et, en attendant la nomination 
d'un resident francais, it reunira entre 
ses mains les pouvoirs civils' et militai- 
res. 

La canonniere l'Etendard, qui vient 
d'armer a Toulon pour renforcer la sta-
ticn du Levant, se rendra tres prochaine-
ment a Obock, on elle sejournera jusqu•a 
nouvel ordre. 

* * 

L' Independant de Saigon dit que lore-
que le Tonquin aura eta sournis, le siege 
de [administration francaiSe sera transfers 
a Hue. M. Tricou a cholisi, dans l'inte-
deur de la citadelle, [emplacement de la 
nouvelle legation et d'une caserne pour 
500 hommes. 

4 
41k * 

On annonce de Teheran. a la date du 
10 fevrier, la mort du general Buhler, 
ancien officier du genie de [armee fran-
caise, depuis trente-trois ans au service 
de Sa Majeste le sehah de Perse. 

Parmi tons les officiers europeens qui 
out successivement occupe des charges 
dans [armee persane, le general Buhler 
a le plus contribue a ''organisation des 
differents services. 11 fut en meme temps 
un des fondateurs et des professeurs les 
plus distingues du college militaire de 
Teheran. 

Nasr-Eddin, qui approuvait beaucoup 
sa bravoure et sa loyaute, lui confia plu-
sieurs expeditions militaires contre les 
tribus insoumises des frontieres de [empi-
re. Il en revint toujours victorieux, et le 
seul brillant fait d'aroles des armees per-
sanes depuis pros d'un siècle, Ia prise. de 
Herat, est &I au general Buhler. 

M. Naundorff, fils aine du pretendu 
duc de Normandie, Louis XVII, est arrive 
jeudi a Paris vient pour faire valoir 
ses droits legitimes et combattre les pre- 

— Oui, oui, fit Pierre Polkine transports. C'est 
bien ce que j'avais cru comprendre ; mais je suis 
heureux que vous compreniez comme moi 

— Enfin, continua Raoul Bernier, deride a 
s'adinirer jusqu'au bout, cette derniere ligne : 
« Et peut-etre la soiree. n Est-ce assez clair, assez 
significatif pour vous ? N'est-ce pas vous dire : 
« Si nous nous entendons, si nous nous conve-
nors, non seulement je vous garde touto l'apres-
midi, mais je vous consacre aussi toute ma soiree 
et neus serons seuls dans mon petit hotel, car ma 
femme de chambre est venue me rejoindre A la 
campagne . » Tout y est. Tout, en quelques 
lignes. 

— C'est vrai, c'est vrai, s'ecria le jeune homme 
au comble de la joie. Ah ! vous ne pouvez vous 
figurer quel bien m'a fait cette lettre... C'est stu-
pide, je le reconnais. Mais j'aime cette femme 
comme un fou! 

— Helas ! dit Pierre iVignot en soupirant, je 
m'en suis apercu depuis longterrips et c'est pour 
cela que j'ai fini par vous laisser laire cette folie... 
Mais, j'y songe, vous vous etes procure sans 
doute la somme que vous offrez et qu'on ac-
cepte ? 

— Je ne l'ai pas encore, fit-il, mais je l'au-
rai. 

— Diable ! Vous n'avez pas beaucoup de temps  

tentions du comte de Paris a l'heredite du 
trOne de France. 

Un memoire justificatif, sous le titre : 

Oit est la 'liaison de France ? Lettre aux 
legitimistes par un ancien partisan du 
comte de Chambord, vient d'être public 

dans ce but. 
On di!, que M. Naundorlf dispose de 

capitaux assez considerables, qui lui out 
etc drm& par des royalistes convaincus 
pour defendre sa cause. 

Suivant une *eche que le Temps a re-
cue de Tunis, le general Logerot a dfi 
s'embarquer pour la France le 22 de ce 

Lo &Aral Riu, commandant . 1a subdi-

vision de Sousse. etait attendu . a Tunis, 
avec son kat- major, dans le courant de la 
seinaine. 

La ir.erne depache signale divers mouve-
meuts de troupes dans Ia regence. Les 
garnisons du sud reviennent vers le nord et 
cellos du nord vont dans le sud. 

Tout est tranquille dans la rgence. 

A Ia Chambre des Communes, M  .  La-
bouchere a interpelle le gouvernement sur 
la defense des ports egyptiens de la mer 
Rouge et a demands si, dans les mesures 
proposees a cet egard.on avail pris en con-
sideration les droits de juridiction recta-
m& par la France sur to port de Tajura. 

M. Labouch6re a demands egalement si 
to gouvernement pouvait donner [assurance 
qu'il defendrait les ports oe la mer Rouge 
contre toute attaque quelconque ou sup-
plement contre les attaques des habitants 
de ces ports et du pays euvironnant, enfiu 
si [assurance dont it s'agit etait donnee a 
titre temporaire ou permanent. 

Lord Edmond Fitz -Maurice a declare 
queTajura se trouve an dehors de la mer 
Rouge,dans le golfe d'Aden, mais fait par-
tie des ports egyptiens dont le gouverne-
ment anglais a, pour le moment, accepte 
la protection. 

Le cabinet anglais n'ignore pas qua la 
France exerce des revendications sur Obock, 
mais it ne croit pas utile de faire a cet 
egard des declarations plus explicites. Au 
surplus, to gouvernement anglais ne croit 
pas a la possibilite d'une attaque dirigee 
contre les ports de la mer Rouge, si ce 
nest par les habitants du pays environ- 
nant . 

Un detail assez curieux. 

Le premier individu auquel fut appli- 

devant vous. Mercredi, vous dit-elle, et nous 

sommes lundi 
— On me l'a promise pour le jour on j'en aurai 

besoin Je n'ai pas voulu la prendre a l'avance, 
puisque Mlle Meryem pouvait refuser. 

— C'est ju.te... Mais etes-vous bien stir ?... 
Si on allait vous manquer de parole. Cela s'est 

vu. 
— Ah ! ne me dites pas cola, ne me dites pas 

cela ! Vous me faites trembler... Renoncer A elle 
maintenant, A la veille... Jamais ! jamais ! ... Si 
on ne me donnait pas cette somme, je serais capa-
ble de tout ! 

J'y compte bien , se dit Pierre Vignot. 

XXIX 

Et, alors, loin de calmer Pierre Polkine, de le 
rassurer, it mit tous ses soins a irriter sa pas-
sion. 

— Je reconnais, en effet, lui dit-il, que si Ia 
somme sur laquelle vous comptez venait a vous 
echapper, votre position serait des plus penibles : 
Mlle Meryem, en ne recevant pas le... livre que 
vous lui avez annonce et qu'elle accepte, vous 
accuserait de vous etre joue d'elle, d'avoir voulu 
l'amener a se compromettre, et deviendrait votre  

la traite des esclaves, s'appelait Nathaniel 
Gordon. 

Il fut pendu haul et court sur la place 
publique de New-York. 

Pareil sort devrait 'etre reserve it 1' aven-
turier sans scrupule, qui incarne si digne-
ment legoisrne et le cynisrne britannique en 
Egypte. 

(Evenenzent.) 

Le steamer San-Thome, arrive a Lis-
bonne, rapporte que, d'apres un bruit qui 
court a Loanda, on s'attend a ce que Ia 
France donne ('ordre a son escadre d'oc-
cuper la Me depuis le cap Lopez jusqu'au 
5 -  degre de latitude, ce qui comprend 
Loango et Ponta-Negra. 

Ea consequence, tout le littoral de la 
region du Congo serait partage entre Ia 
France et le Portugal. 

Les possessions de cello derniere puis-
sance s'etendraient depuis [embouchure 
du Congo jusqu'a Nokki  . 

A co propos, la Justice dit que le bruit 
court, a Lisbonne, que des negociations 
vont etre entamees pour la conclusion d'un 
traite entre la France et le Portugal. 

Ce traite determinerait les frontieres des 
deux nations vers Ie 5e degre et to littoral 
de la region du Congo. 

• 

La Justice recoil la depeche sui-
vante de son correspondant particu-
lier : 

4 * * 
Le Journal des Debats a public une pre-

miere lisle d'une souscription dite Sous-
cription Maspero, pour la conservation des 
monuments de Ia vieille Egypte. 

Le total de cette premiere liste s'eleve a 
12,456 francs  . 

. 	 . 

Une &Oche du Standard rapporte que 
le tours inferieur du Congo est actuelle-
ment le theatre de graves desordres, que 
les ogres ont attaque plusieurs etablisse-
ments europeens et quo Ia canonniere frau- 
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portugaises appuieut une coloune expedi-
tionnai re recrutee dans le personnel de [As-
sociation internationale africaine. 

Dans le haul Congo, les marchauds d'es-
claves out envahi tine des regions recein-
meta parcourues par M. Stanley et enleve 

plus d'un anther de females et d'eufants 
pour les vendre sur les marches du Soudan. 
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AGENCE HAVAS 

Paris, 22 mars. 

M. Mignet est tr.s malade. 

Saouakin, 23 mars, 9 h. 50 p. m. 

Le capitaine Speady et cinq offi-
ciers sons partis. L'amiral Hewett les 
rejoindra. 

Le croiseur Seignelay est parti pour 
Aden. 

La colonie anglaise quittera Bir 
Handouk et campera aux environs de 
Tamanib. On croit que ce n'est qu'une 
simple demonstration pour decider les 
cheiks a la soumission. 

Degna a declare aux cheiks que 
dans six jours, it recevra des secours 
qui lui permettront de detruire les 
Anglais. 

On croit que le Mandi lui enverra 
des renforts. 

FAITS LOCAUX 

S. E. Riaz pacha est arrive au Caire 
dans la soirée de samedi, venant de 
ses proprietes de Mahallet Rooh. 

Les voleurs ne cessent de se li vrer 
chaque nuit a leurs exploits ordi-
naires. 

On ne compte plus le nombre des 
portes enfoncees. 

Excellentes, les reformes de la po-
lice Je M. Clifford Lloyd. 

M. Clifford Lloyd, sous-secretaire 
d'Etat au Ministere de l'interieur, par-
tira pour Alexandrie, scion toute pro-
babilite, mardi par le premier train du 
matin. 

Londres, 14 mars. 

On nous telegraphie de Taschkendt 
qu'une grand° surexcitation du fanatisme , 
musulman s'est produite a Bokhara, a 
Ia suite des premieres victoires des Ara-
bes dans le Soudan. Un nouveau mandi Les convois de blesses anglais con-
predie la guerre sainte contre les me - tinuent d'arriver au Caire par le train 
creants et menace de deposseder le Sultan de Suez. 
s'il ne deploie le drapeau vert. 

plus mortelle ennemie, au lieu de s'attacher a I C'est probable; car, un beau jour, Gruben, ddifie 
vous, de vous aimer avec toutes les ardeurs de sa  f  sans doute sur le compte de sa femme et de papa, 
jeunesse, contenues jusqu'a ce jour. 	 nous rendait ses comptes et cessait toutes relations 

— Oui, fit-il tres pale, oui, c'est vrai. Mais 	avec nous. 

	

pourquoi  ?rquoi penser a tout cela, puisque j'aurai l'ar- 	— Et, c'est precisement A ce banquier que 
gent 

 
vous vous etes adresse, dit Vignot etonne. 

	

— Permettez-moi d'en douter, tant que je ne 	— Mon Dieu, repondit Pierre Polkine, je n'a- 

	

saurai pas comment vous devez vous le procurer, 	vais pas to choix. 1l me fallait trouver, d'une part, 

	

qui vous Is donnera ? Car, sans reproches, vous 	quelqu'un qui connOt a fond la position de mon 
m'en avez fait jusqu'ici mystere. 	 Ore et qui, de l'autre, pia disposer, du jour au 

	

— Non ; j'ai seulement oublie de vous le dire... 	lendemain, de cinq cent mille francs. Gruben seul 

	

C'est un banquier allemand bien connu a Paris, 	remplissait ces conditions essentielles 
Graben. 	 — Soit Mais,si l'histoire qu'on vous a racontee 

— Gruben, en effet 	Mais attendez done... 	est vraie, it ne doit pas avoir un culte pour votre 

	

Je crois avoir entendu votre Ore prononcer son 	famille. 
nom. 	 —  C'est justement pour cela, fit Pierre Polkine 

— C'est possible. Gruben etait autrefois le 	en l'interrornpant, que j'ai fini par me decider a 

	

banquier de notre famille. II faisait toutes nos 	me rendre chez lui.  .  Je me suis dit qu'il etait de 
affaires, 	 race juive, comme sa femme, et que, si mon Ore 

— II ne les fait plus. 	 l'avait offense, it ne serait pas fiche de se venger 
— Non, depuis longtemps. 	 sur moi, en juif, c'est-i-dire de me pressurer, de 
-- Et pourquoi ? 	 me tondre. 

	

— Parce que papa est toujours le memo. Des 	—  Tiens I tiens ! Ce n'etait pas trop mal rai- 

	

qu'il voit une jolie femme, le voila parti : rien ne 	sonne... Et alors, it vous prend des interks exor. 

	

l'arrete... Graben, pour son malheur, avait spouse 	bitants ? 

	

une juive de Francfort, cliarmante, m'a-t-on dit... 	— Non. Je m'etais tromps sur son compte...  

	

Papa s'en est epris... naturellement, et lui a fait 	Surpris, d'abord, de ma visite et fort desagreable 

	

la tour... naturellement aussi...A-t-il triompho? 	au dtlbut,i1 s'est peu a peu adouci,m'a fait causer, 



Bosphore Egyptien 

Ce voyage nest pas stranger a l'im- 1 
portante question de Ia municipalise'  
d'Alexandi ie. 

La séance qui a cu lieu hier a Ia 
Societe Khediviale de Geographic a 
ete, pour cette societe, un veritable 
succes. 

Bon nombre de dames avaient re-
pondu a la gracieuse invitation qui 
leur avait etc faite. 

Pa rmi les hauls personnages  appur-
tenant aux colonies etrangeres, qui 
assistaient a cette seance, nous avons 
remarque MM. Blum pacha, Le Che-
valier, Federigo pacha, le baron de 
llitrovo, le colonel Watson, Fitz-Ge-
rald, etc. 

Le great attraction, de la séance a 
etc, sans contredit, le recit fait par 
M. Bonhdorf. de ses romanesques 
aventures dans les tribus de Bahr el 
Gaza! ; les dangers qu'il a courus, 
l'histoire de sa reclusion dans un ha-
rem, ne contribuaient pas peu a ren-
dre son recit plus attachant encore. 

La conference de M. le docteur 
Schwenifurth n'a pas etc, ce qui n'est 
pas peu dire, inferieure a tout ce quo 
cette puisssante intelligence a produit 
jusqu'a present. 

Lord Houghton,qui occupaitla place 
d'honneur,a bien voulu, apres la con-
ference de M. le D` Schweinfurth, 
adresser quelques compliments a la 
Societe ; it l'a felicitee de l'energie et 
de la perseverance qu'elle mettait 
favoriser partout l'etude de la geogra-
phie, dont l'extension, due en grande 
partie a ses efforts, serait plus tard 
d'un grand avantage. 

S. E. Abbate pacha, en l'absence 
de S. E. Mahmoud pacha, occupait le 
fauteuil dela presidence. 

La conference sur la Derniere Opi-
demie choNrigue,faile a I'Institut Egyp-
tien par le docteur Rossi bey, qui a 
paru dans les colonnes du Bosphore, 
vient d'être publiee sous forme d'une 
brochure grand in-8° par l'Im primerie 
Franco-Egyptienne. 

On peut des aujourd'hui se la 
procurer, au prix de I fr.25, chez Mme 
J. Barbier et chez MM. Penasson fre-
res, libraires. 

a paru beaucoup m'etudier... Je lui ai plu, sans 

doute ; et, au bout d'une demi-heure, it me disait 

C'est pien, je fais raffaire 

•-• Si rinteret n'est pas exorbitant, it est du 

moins yes fort ? 
— Non pas, it me remettra cinq cent mille 

francs en billets de banque, que je m'engagerai 
lui rembourser dans un an, et je lui souscrirai une 
reconnaissance de cinq cent trente mille francs... 
Vous le voyez, c'est rinteret de son argent a 

six. 
— Et pas de commission ? 
— Aucune commission, it ne veut pas en en-

tendre parler. 
—C'est tout, absolument tout ? demanda Pierre 

Vignot a qui la generosite de Grilben paraissait 

suspecte. 
— II y a bien encore une petite formalite. 

— Laquelle? 

— 11 exige la garantie du prince N.. , mon 

compatriote. Vous savez bien le prince N... ? 

— Parbleu, le monde entier le connait...'Quel 

genre de garantie reclame-t-on de lui 

— Groben lui demande de s'engager, par ecrit, 

a rembourser les cinq cent trente mille francs, si 

je ne puis pas les payer. 

— C'est une condition absolue? 

- Absolue.  

LE 

GENERAL DE N EGRIER 
II faut avouer que si notro corps d'oc-

cupation remporte aujourd'hui un beau 
succes par la prise de Bac-Nish, Ia tache 
du general Millot aura etc singulierement 
facilitee d'abord par les mesures de pre-
voyance prises par son predecesseur, et 
ensuite par le choix heu reux des generaux 
de brigade places sous ses ordres et dont 
on ne saurait trop feliciter les ministres 
de Ia guerre et de Ia marine. 

En effet, par sa decision et son intre-
pidite, le general Negrier meritait déja 
d'etre apprecie. Sa reputation etait faite 
aupres des gens du métier. La vigueur 
avec laquelle it mata les tribus rebelles de 
la province d'Oran I'avait rendu popu-
laire dans l'armee d'Afrique. Peut-titre 
s'y prit-il un pen violemment pour frapper 
les Arabes par la destruction d'un mara-
bout venire de tous Mais beaucoup do 
vieux Algeriens soutiennent queces moyens 
la, renouveles de Pelissier et de Saint-
Arnaud, sont encore les meilleurs pour 
assurer la pacification du pays. II est de 
fait, qu'en raison de sa vigueur bien con-
nue, les soldats et officiers ont en lui une 
confiance quo son deruier succes n'a pu 
qu'accroitre. Maintenant its iraient avec, lui 
an bout du monde, on, du moins, its es-
saieraient. 

II faut de ces generaux-la dans noire 
armee, surtout a une epoque on les Bu-
geaud sont rares. 

Le general de Negrier avail cependant 
debuts sous d'assez facheux auspices, dans 
la carriere militaire. A Saint-Cyr mettle, 
it tua en duel un de ses bons amis. Ce mal-
hour bien a tort, selon noes, le fit mettre 
a ('index par beaucoup de ses camarades. 
— Depuis lors, it s'est plus que rehabili Le, 
en supposant qu'il en eat besoin. — Au 
physique, Negrier est petit, vif, plein 
d'entrain dans ('action, mais se possedant 
toujours. — Comae it a passé tout juste 
Ia quarantaine, on pent dire que l'avenir 
le plus brillant lui est ouvert. 

Les deruiers evenerneuts Font mis bien 
en relief; mais ce n'est la qu'un brillant 
debut; et nous croyons que Negrier fera 
encore beaucoup parler de lui. 
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DERNIERE IIEURE 
L'etat-major anglais n'a encore 

pris aucune decision definitive pour 
le corps d'expedition de la mer Rouge 
qui, a ce qu'il parait, commence 

— Comment la reinplirez-vous ? II n'est pas 
probable que le prince N. .. consente... 

— 11 consent. Je suis alle le voir, II y a trois 

jours. Je lui ai explique mon affaire et je lui ai 
parld de mon amour, sans oommer Mlle Meryem, 

bien entendu. . Comme les folios rue ce genre lui 
sont familieres, it m'a compris... Bref, apres lui 
avoir rappels les bons rapports qui ont toujours 
exists entre nos deux families, 	obtenu sa pro- 
messe formelle qu'il me donnerait la garantie de-
mandee. 

— Voila qui est charmant de sa part , dit 

Pierre Vignet. De nos jours, on ne rend pas 
facilement de tels services. II faut care Russe, 

prince et millionnaire, pour obliger aussi gracieuse-
ment, 

— Je ne veux pas diminuer le merite de mon 

ami N... Mais, quels risques court-il ? 11 salt bien 

que mon Ore ne le laissera pas payer mes dettes. 
— C'est juste. Alors vous n'avez plus... 

— Qu'l me rendre chez le prince et a lui rap-

peler sa promesse. J'irai ensuite chez Groben, 
j'ecrirai, seance tenante, ma reconnaissance et it 

me comptera )'argent. 
— Parfait, dit Pierre Vignot . Seulement, un 

conseil : no perdre pas de temps. Graben peut 
n'avoir pas les fonds chez lui , vous demander 

vingt-quatre heures pour les niunir... et c'est 

i deja a souffrir beaucoup de la cha-
leur. 

No croyant pas a un retour Wien-
sif d'Osman Pegna, les generaux an-
glais feraient evacuer Saouakin par 
lours forces. On ne laisserait dans 
cette ville que quatre cents fusiliers 
marins, qui seraient releves tous les 
quinze jours. 

Une depeche particuliere de Saoua-
kin, arrivee au Caire au moment de 
noire tirage, dit que I'on s'attend 
chaque instant a recevoir la soutuis-
sion des tribus qui rouvriront la 
route de Saouakin a Berber. 

VARIETE 

BAB - EL - MANDEB 

De uis I'ouverture du canal de Suez, la 
mer Rouge est devenue to trait d'union 
entre ('Orient et ('Occident ; — toutes les 
puissances preoccupees de lour importance 
maritime, de l'avenir et de Ia securite de 
leur commerce dans ('extreme Orient, ont 
cherche et tachent de protege,r lours na-
tionaux, en creant, aussi pros que possi-
ble do detroit de Bab-el-Mandeb, passage 
force, clef de Ia route Europe-Asie, des 
ports de refuge et de ravitaillement, com-
pletes par des comptoirs commerciaux. 

Une nouvelle Ore indienne, dont la bre-
che de l'isthaie de Suez est la genese, force 
Ia France a donner signe de vie dans ('O-
rient ; — it faut que son drapeau flotte 
hautetne l et gtorieusement ; — c'esi la 
colonne de flamme qui appelle les migra-
tions occidentales dans les champs promis. 

Le courant civilisateur ne double plus 
le cap de Bonne -Esperance ; — it des-
cend de Suez vers ['extreme Orient. 

La societo Rabaud-Bazin, de Marseille, 
bien connue en Arahie, aux Seychelles et 
a Zanzibar, prevoyant et appreciant le 
developpernent du mouveinent commercial 
et maritime des principaux ports des 
Indes, ouverts depuis plus ou moins long-
temps it nos relations, eut l'heureuse idee 
de crier a Bab-el-Mandeb un port com-
mercial . 

En effet, la marine Francais° est presque 
isolee des qu'elle &passe le bassin de Ia 
Mediterranee, parce qu'elle n'a pas de 
comptoirs a l'etranger qui lui assurent des 
relations commerciales et que la cause hu-
inanitaire de la civilisation n'est pas suffi-
samrnent soutenue. 

De Suez a Ceylau, Bombay, Ia Reunion, 
etc. , it n'y a qu'une seule station mari-
time : — le port d'Aden, qui presente des 
inconvenients rnajeurs ; it est aoglais et, 
par ce fait, antipathique aux populations 
arabes et africaines ; — it oblige les navi- 

apres-demain rechdance fatale... Si vous dtiez en 

retard, memo de quelques heures, tout serait 
manque. La femme de chambre de Mlle Meryem 
retournerait a la campagne rejoindre, sa maitresse 
et vous ne seriez plus comment lui faire parvenir 

votre envoi. 
— Vous avez raison ! s'ecria Pierre Polkine. 

Je ne veux pas perdre une minute. A ce soir... 
Je reviendrai sans doute, avec la somme. 

Je n'y compte guere )1, se dit Pierre Vignot 
lorsqu'il fut seul. 11 no doutait ni de la veracite 
du jeune Polkine, ni de la promesse que lui avait 
faite son ami. Cependant, quelque chose rinquid-

tait dans la conduits du banquier Griiben. S'il eut 
demands des interets usuraires, Vignot ne se serait 
pas etonne. L'affaire etait stire, grace a Ia signa-

ture du prince N... dont la fortune est conside-
rable et a la delicatesse bien connue, en matiere 
d'argent, de Polkine le pere. Mais Groben prenait 
rinteret legal. 11 deplacait une somme considera-
ble, qui eertainement lui pouvait rapporter davan-

tage, pour la donner a qui ? Au fits d'un homme 
qui passait pour ravoir grievement offense. 

a II y a, la-dessous, quelque chose... Atten-
dons..  .  n conclut Vignot apres avoir fait ces re-
reflexions 

— Eh bien ? demanda-t-il an jeune prince, 
lorsqu'il le revit a l'heure du diner.  

res a se Mourner de lour route pour y 
relacher ; — les frais y sont tres eleves ; 
)'eau naturelle y manque 

Ces considerations ont engage Ia Societe 
Rabaud -Bazin a poursu lyre Ouergiquement 
la creation d'un port de refuge et de ravi-
taillement dans la maguifique baie de Cheik-
Said, an &omit de Bab-el-Mandeb qui, 
par sa position geographique, est le point 
nature! de relache et d'approvisionnement 
des navires qui, sillonnant la mer Rouge, 
sa rendent darts ('Orient India  .  En outre, 
Bab-el-Mandeb est destine a devenir l'en-
trepOt des prodults de ('Yemen, du Hedjaz, 
de I'Abyssinie (Choa),du pays des Dankalis 
et des Somalis. 

Devant to cap Bab-el-Mandeb se trouve 
situee File de Perim, qui, par sa position 
geographique, peut etre consideree comme 
une vedette destinee a surveiller Fentree 

golfe Arabique. 
Des que la. Societe Rabaud-Bazin, en 

1870. prit possession de son terriloire 
regulierement acquis et paye, l'Angleterre, 
dans 'Illusion de ses faux calculs,considera 
l'occupation comme une concurrence pour 
ses interets commerciaux et pour sa puis-
sance maritime une menace. 

Il ne pent entrer dans la pensee de per-
sonne, surtout d'un Francais, de vouloir 
empecher Ia realisation d'une entreprise 
qui est d'une utilite generale. 

II n'est pas Otounant qu'en Augleterre, 
oft les sentiments soul tout autres, les 
appreciations different. 

L'opposition tentee par l'Angleterre et 
son inquietude demontrent hautement 
porlance de noire possession. 

Ce qui prouve hautement notre asser-
tion, c'est que depuis l'occupation defini-
tive d'Obock depuis que l'Infernet, navire 
de guerre francais est dais ce port, les 
Anglais occupant Tadjourah, on ils exercent 
leur protectorat. La route du Choa est 
occupee et Obock est completement isole. 

Le canal de Suez a transforms le syste-
me commercial de ('Europe avec les Irides. 
II (ant se soustraire an monopole auglais, 
et c'est a Ia Societe Rabaud-Bazin, avec le 
concours et l'appui du gouvernement de 
la mere-patrie, qu'appartient le develop-
pement de la puissance francaise a la sor-
tie de Ia tiler Rouge dans ('Ocean Indica. 

JULES CARREY. 

ECHOS 

Phrase detachee d'un roman en cours 
de publication : 

... En un mot, je suis privee des bai-
sers d'une mere, car la mienne est mile, 
en donnaut to jour a mon frere aloe ! 

— Tu sais que X... est docore. 
— A quel titre ? 

— Je ne sais pas .11 y a a l'Officiel : Ser-
vices exceptionnels. 

— Je n'ai pas trouve mon ami N. .., repondit 
Pierre Polkine. 11 est absent pour toute la journee, 
mais it reviendra cette nuit. Je lui ai laisse, avec 
un mot d'explication, le papier prepare par Grii-

ben. Ii lui sutlira d'ecrire au-dessous : Q Approuve 

recriture ), et de signer. 11 ne saurait y manquer, 

et demain, dans la matinee, it mr, renverra le pre  - 

cieux papier en regle. 
a Nous verrons bien ), se dit Pierre Vignot de 

plus en plus sceptique. 

XXX 

Pierre Vignot avait raison d'etre incredule. Le 
lendemain, comme it venait de se lever, Pierre 

Polkine entra precipitamment, sans se faire annon 
ter, dans to petit salon qui precedait la °timbre a 

toucher. 
Il etait pale, abattu, tout houleverse. 

— Qu'avez-vous done ? lui demanda son confi-

dent ordinaire. 
— N... me manque de parole, s'ecria le jeune 

prince : it refuse ce qu'il m'avait promis. 
— Comment ! it refuse ? 

— Oui, voyez. 
En mime temps it tendait a Raoul Bernier une 

enveloppe qui renfermait un mot ecrit par le 

prince N..., et le papier pr6pare par Greben. 

— Le fait est que quand cot animal-11 
rend service, c'est une fameuse exception. 

Les enfants terribles : Toto a Ote pre-
mier en composition a recole. On narre le 
haut fait a un vieil oncle qui dine a Ia 
maison. 

— Notre 'foto sera un homme intelligent, 
fait la mamas 

— On ne sail pas, repond l'oncle, sou-
vent les enfants les plus intelligents de-
viennent, en vieillissant, les plus betes... 

— Alors, s'ecrie Toto piqué, to devais 
avoir jolirnent d'esprit, toi, quand que 
t'etais jeune ! 

Un des medecins francais , venus en 
Egypte pour etudier et combattre to cho-
lera, demandait an cheick el balad, dune 
petite ville des environs du Caire, laquelle 
ne compte pas plus de trois mille habi-
tants : 

— Queues mesures avez-vous prises en 
vue de l'invasion probable de la terrible 
maladie ? 

— Excellence  ,  repondit to fonction-
naire egyptien, 	fait creuser six mine 
fosses. 

La SocktO Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a I'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, etc., etc. 

une maison toute neuve, de 
deux etag,s, situee en face le 

Palais d'Abdin. Pour renseignernents et visiter, 
s'adresser a M Dimitri, marchand de tabac, 
Maison Salem pacha. 

votisetie Franco-Egynt;_n 
le  4e 
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Celerite dans rexecution des Commandes 

Le mot disait : a Je regrette bien vivement, 
mon cher Pierre, de ne pouvoir vous rendre le 
service que vous reclamiez de mon amitie. Mais, 

depuis votre visite, un souvenir m'est revenu : 
votre pere, l'annee derniere, m'a enleve, 
coups de billets de banque, une femme que 
j'aimais..., par hasard, un pen. Vous connaissez 
l'histoire, comme tout Paris l'a connue, c'est ce qui 
me permet de vous on puler... Si je vous pretais 
mon concours pour la folie que vous meditez, le 

prince croirait certainement que j'ai voulu tirer de 
lui une petite vengeance,etle trapper d'une amends 

de cinq cent mille francs, en vous procurant le 
moyen de contracter une ditto qu'il serait oblige 
de payer. Permettez-moi done , cher ami, de 
m'abstenir et ne m'en veuillez pas. Bien a vous. , 

— Vous le voyez, s'ecria Pierre Polkine, lors-
que Raoul Bernier eut terming sa lecture, mon 
pere, toujours mon pere II a pris taut de femmes 
aux autres quo je ne puig plus en avoir, moi 
Que vais-je devenir maintenant ? Je connais 
Grtiben ; it a ropiniatrete, rentetement de l'Al-
leinand et du juif.  . .  11 veut la garantie du 
prince Je ne puis pas la lui donner ; rien n'est 
fait. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 

A LOVER 



Bosphore Egywien 
wmrvtlam.11.1391:.3.7=a,  

ADMINISTRATION 
DES 

fr y6 - POSTE KHEDIV1E 

tea o•vice oteeelohre entre Alexandrie 
et Constantinoptie 

Foie de Pir<6e et Sonyrne 
en 4 jours 1;2. 

Ligne directe entre Alexandrie 
at Athenes 

p A t:). t  e  

129111119111ESEEMENOM 	 

MINN FONDLE EN 1865 
Siiiissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
OS Lk 

VAMILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et bugle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vies, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Baronaetres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATrays 

4,1  ( 

Rac e 	e 1' A. n. °le ma I b u. n. a1, a ra.  Gain 

M. le delegue sanitaire de Turquie, 
enTgypte, nous conununique is de-
pectic ci-dessous : 

Pe a, 19 mars 1884. 

a Au Docteur Arnaud, Alexandrie, 

a Par decision du Conseil sanitaire, 
('importation de chiffons et vieux 
habits provenant d'Egypte est pro-
bibee dans les ports ottomans. 
Prevenez les interesses. 

0 Signe : VITALIS. » 

CANAL DE. SUEZ 

tr,- 	 • 	a LE  

G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURN1SSEURS DE S.A. !E PRINCE BASSAN PACHA 

Tons les jours, 
Pains Francais, Allemand, Auglais et Circe. 

PAIN AU LAIT 
aT 

BISCUITS POUR CATE CT THE 

h cote de M. Parvis, a Farbre,entree par la rue 
du Menski. 	D. 207. 

setassomaannammamossimosar 	 

EAUX MINIERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Irotieelliewitte DE011E40.40E11 	tainge favori- 

sant In digestion, s'emploit aussi avec 
grand sn•ces mitre les Istenaorroides, 
constipations etc. 
Fr. 1 7 Pa caisse de 25 bouteilles au 

depat d'ARexandr fie, 

Fr 17 42 la caisse 	bouteilles au 
de 	rata Caire. 

Seul depositaire pour 1'Egypte : 

GUSTAVE... MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement ep depot.speeialite : 

Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-
tellies. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de -18 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 
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9 
L URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Inecindie,la Fondre,Pexpiosioaa 
alas tgaz et des Aproareils a Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social C1NQ MILLIONS do Francs 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
116 

Clinique de,  Mme RIBARD, docteue en 
medecine. — Consultati ems 

gratuites pour les indigents tons les jours de 
• 10 heures a midi. 

Ancienrs• maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbakieli. 	 267 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute cum:mantle 

FA CTEUR , A CC M DEUR de PIANOS 
t.',..CHANGli: et REPARATIONS 

Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere e; de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les biliets d'aller et retour de famille de 
trois personnes an moins ; pour ]es billets s•m-
pies, aller et retour, la remise est tie 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les paque')ots employes pour cette ligne 
possedent des amenag,etnents et totit In contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

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

N. B. — Les provenances de l'Egynte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

SICAWSSIBMIEVIDNO:drigninisisile 

JEAN MALEK 

HUE, ACHAT FT 1.0CATION 

Reparations dans dans les 24 heures. 

12Ittigen Vendee en itS88. 

DEUX JOLTII S 

DE PIANOS 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomdrds 

AU MOYEN DE LA PRESSE I-IYDRAULIQUE 

/ ieaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de is Mosque° de 1'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

SALE A^NIDRIE 
it77.2=41.17,-.71VA=11rar 

Depot orlaorlogerZe, bijouterie et 
joallierie 

EIRWIREMWACASISIVEY L'Urr -s. 	 1117:7117M=IMITaqs11. /..atra2=21140272a9N77C:ZIKENZWCTII IIIMMIX  Yntl. 

19 mars 

Clan, Mackeuxrie, st. angl., de Bombay, 
Liverpool. 

Cityof Carthage, st. angl., de Bombay a Londres 
Sherburne, st. angl., de Mangalore a Londres. 
Polyhymni st. allow. de HanabouPg en Chine. 
Clan Alpine, st. angl., de Cardiff a Colombo. 
Duchess, st. angl., de Sunderland a Bombay. 
Mount Th abor, st. an gl , de Liverpool a Bombay. 
Czaritra, et. ils., de Odessa a Wadivostak. 
Euphrate, trans., angl., de Portsmaht 

gen:lb:1y. 

Tonnage net : 15.5S1 18.— Navires 215 
Recettes : 4.016.586 32. 

• aG ranties de toute nature TRENTE NEUF millions 
st. ang., de Kurraeliee Londres.  

August, st. norw., de Rangoon a Genes. 	 Les valeurs iissurdes par Ia Compagnic au 

Bretwalcla, st. angl., de Bombay an Havre. 	t 31 ddcembre 1882 s'61c.vaient a 6,576,771,230 fr. 
City-of-Oxford, st angl., de Liverpool a Cal- 1 

- cotta. 
Bernicia, st. ang., de Cardiff a Singa•ore. 
Prinses-Marie. post. boll., crAmsterdam it Ba-

tavia. 
Myrinidon, aviso angl., d'Alexandrie a Saoua-

kin. 

Carrep.ux iteramiques 
DE 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 	I 

W LUri ouvrier chaudronnier BM 
capable de faire tons les travaux de reparations, •• 

I ainsi que le travail a neuf pour le montage 
d'une fabrique, demande l'entr3tien dune usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 
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FOURN1SSEUB DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL EMITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS UNTIES — LITHOGRAPHIE, TYPOGlIAPHIE 

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

o .13 
	ri7 17.17 yi,±1 	'11:7f/LET“ 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

Cl_;11,1iMITE LANS I.:EXECUTION DES COMMANDES 

MAISONS RECOMMA.NDIES 
face S Neumann Port-Said , 	 place, de Lesseps et Ca ire Esbekleh, Fn 

 l•Hoti•il Royal. 
Depot de Salon Wre de Munich,de veritable 1'11h:user (Bohmen) de Mel lageripier blonde 
et 	 91IaeIkrouen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Manage par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
v 	 stapppelitirouen » 50, 	v' 1-1 a 	o 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein)  •-- g Vins de Hongrie, Sroo t.ige et ['lane, 
Raster Ansbruch et Toisayer. — Veritables eigares de ilavane. 

Ces price, excessivment recitals, nc sont seulernent que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Tang Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meuble. arabes. 

Al Proo,resso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres model es. — Etotfes francaises et anglaises 

G. Ombra ass oGr tri 
amnedns 

ts de Meubles Bores reparations 

1 Cebe   Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d Europe et 

Md  Korchid et Fischer 
SELL I ERS et CARROSSIERS out l'horineur d'informer le 

i  Haziz, tires le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de  pansage  . 
Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

1  Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, it notre clientele, it des prix tres-moderes.— VorTurtEs NEUVES ET ECHANGE. 

Ancien hotel Ro al Esbateh• Tenn 	uuerrier ar J HOtel `e Grande-Bretacene 	 • • 	• - a 	 Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc M Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du cafe de la 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 les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General 
pour 1'Egypte : Emile Dolit Alexandrie. 

F4sson et C IE 12, place de la Bourse — MARSEILLE. — Transports i for- 
fait, affretemcnt, ; Commission .et Transit, venter at achats 

a in commission. — Service special pour I•Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voile& — N. B. Nous reeommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Game Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus rednits stir les chemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, 	cote M. Parvis, entree G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

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

OTraierbnot,ucChirres eEtiCbeirierhett reosudtee  premiere qualit6 Aly Osnian ,GiraarenhdaDndepeott fdaebrtiacbaancts dd 

Ise ono de langue anglaise. Cours du soir 	1 	par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux'bureaux duJournal. 

1-  • Hari 0 •` 	
ina les Pharmacie Egyptienne (Esbekieb). — Produits chimiques et pharaceutiques 

des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

a l'honneur d'inforrner sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir Ch. Chiaramontr• 	 , le nouveau Cafe de }trance, pies 1 Eldorad o. 

	

P. Ayer Graven,' Dessinateur, 
	

e• Horloerie Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
mat 	Dracatos et Cie, 

A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
Cugini Praia ries. magasins etc: Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

Pietro Rornoli Depot de GLACES et de papiers peint. 	A.meuJelements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de i'HOtel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot•ie, y, tenu par M. 11archenay, nouveau 
5 pi oprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour totes P. Lonna I 	especes d'annonees; reclames, etc 

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du Helouan Midan:9h ;11h.30,2 li,6h.et 9 h.15 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 95 , 3 h. 30 et S heures. 

Patiss:ier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals at Soirees. 
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se reconamande par Hotel d'Orient sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANGAIS, 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
lexandrie, 	 Seal Agent pour l'Eyypte 

	
Le Caire 

10110001. 

DepOt dans tous les prineipa,ux etablissements : HOtels et Restaurants. 
n. 58 

ALKOCZY 
IIUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'aeademie d'Etat de Budapest par lea profea-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui est 
indiquee contre les maux d'estomac at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representent general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de In source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 

A. TIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la flIERE ,DE STEINFELD 
Depot lkneral. — Vente en, fats et en bouteilles. 

Esbekieh, route IV* 56 —  Caire. 
D. 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

20 mars 
Glaucus, st. angl , de Liverpool en Chine. 
Bentarty, st. angl., de Londres en Chine. 
Clan7Forbes, st. angl., de Liverpool a Bombay. 
Ghazee, st. angl., de Londres it Shanghai. 
Gijon, st. esp., de Manille a Bareelone. 	II 

Harnsted, st. angl., de Rangoon a Malte. 
Vaudreuil, aviso fr., dAclen a ',orient. 
Merton Hail, st. angl , de Kurrachee a Mar-. 

s seine. 

E]le a paye, depuis son origine, plus de 

70 MILLIONS de francs 

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

Tonnage net : 25.206 2 (.16 — "Names 230. 
Recettes : 4.287.805 28. 

Old 

1,E CAIRE, 	FBANCO-EGYPTIENNE. 

BOCH FRERES, Maubeuge 

.75=1, ,,..Or...,"-MUZe.tleiltInrOftWES4.-267721M71%.I'M 
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SOCIETE :ANONYME ,  

Au Capital de irancs 80,000,000 
Siegc 	 Caire. 

Pats •hypotii6e-air3s 	m tere, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a .amortir Ia Vette en 10 
arts au moms, ,r:;0 ans au pity:. 

Prets hypotheeaires a court terme, 
remboursables on sans amortis- 
sement. 

Ouyertures de  crk4,4 1 ,Air  kypothe- 
clue. 

Prints sur nantissemelit. 
Depots de fonds en. compt ,.?,-;:::o.. -tiatit 
D6pots de ialetit.t.t 	frais. 

No t 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l' Egypte 

Depot a Alexandrie 

rb 	k- 	• 	 •-, 

AU CURE 

DIT'',RE PE BA 

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Reparit- 

	

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 1 	 '  A Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

	

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 	 Representants-Commissionnaires.—Operations de Do uane 
escale an Piree, a Smyrna, it Metelin et a.ix 1 N. Conte Mordo et Co Recouvrements et eneaissements. — Esbekieh, route N• 1 

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

-W alker et C ie Souls representants  de,  la maison AllsJpp s pour lesbieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, •ins et spiritueux. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. Vins do France, d'Italie, d'Hongrie et du 

1 Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Ia maison A. F. Dennier 
Avec atelier annexe pour reparations 

 

ide mantras et tout travail d'orfe-  '  i 
Eacix nainerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch.  , 
Service complet pour cafés et brassf•tries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

s i Mouski, au commenearnent de la rue neuve 

Li, Biere '= Vente en gros. Franco a domicile. 
vrerie et joaillerie. 1 Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois _, 

 . 	
Utrecht (Holla 

{ 	 Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis Motel Royal. 
nde). 
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