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pathie pour l'Angleterre, leurs senti- 
ments se sont tros sensiblement 
modifies ch 	le jour oh it lour a 

cceur rien de mauvais pour la 
nation qui a a sa tete la plus juste-
ment voneree des souveraines, mais 
its sont fixes sur la valeur des horn-
mes de son gouvernement. 

En Egypte, l'opinion publique se 
prononce tous les jours plus catego-
riquement, plus ouvertement, non pas 
seulement contre ridee du protecto-
rat anglais , mais meme contre la 
presence des Anglais qui, avec juste 
raison, est consideree comme la cause 
actuellement determinants de tons les 
malheurs du pays. 

En Europe, nous cherchons vaine-
ment le Gouvernement qui ait mani-
feste quelque sympathie pour l'idee 
du protectorpt anglais  .  ni la Russie, 
ni l'Allemagne, ni l'Autriche, ni 
talie, ni la France n'ont jamais, a au-
cun moment, laisse supposer qu'elles 
seraient disposees a accepter une 
pareille solution mix difficultes pre-
sentes 

Venir done declarer dans un jour-
nal que retablissernent du protecto-
rat anglais indefini de l'Egypte, est 
vu presque unanimement de bon roil 
par l' Europe, c'est tromper le public. 

Nous n'avons pas bien compris la 
comparaison que notre confrere eta-
blit entre I'Angleterre et le chemin 
de for de Rhamleh; si tout l'esprit qui 
doit se trouver dans ce parallele nous 
echappe, cela vient sans doute de ce 
que la traduction en francais est im-
parfaite ; tout ce que nous avons pu 
saisir, c'est que, du moment oil la 
Compagnie du chemin de for de 
Rharnlehn'aura plus dans sa caisse les 
fonds suffisants pour indemniser la 
famille d'un personnage qu'une loco-
motive aurait &rase, elle devra for-
mer boutique et s'en alter. 

Si c'est bien cela qu'a voulu dire le 
redacteur de l'Egyptian Gazette, nous 
sommes entierement de son avis ; 
quand on n'est pas en situation d'in-
demniser les Bens a qui on porte un 
prejudice quelconque, on cesse une 
besogne qui ne pent que creel' des 
embarras ou des malheurs irropara-
bles. 

Ces embarras'et ces malheurs irre-
parables sont le lot de ['action anglaise 
en Egypte ; que l'Angle tern; fasse 
done comme ferait la Compagnie de 
Ramleh; au cas oh elle ne pourrait 
plus payer, qu'elle ferme boutique en 

CONSULAT DE FRANCE 

A.VIIS 

MM. les Francais ou proteges fran-
gais, industriels, negociants ou corn-
mergants etablis au Caire ou dans Ia 
circonscription de cette ville,et qui ne 
se seraienl pas encore fait inscrire sur 
les registres du Consulat, sont invites 
h remplir cette formalite to plus 
promptement possible. 

Le Ministere du commerce de la 
Republique Francaise, desirant etablir 
tine sorte d'Annuaire general du com-
merce francais a retranger, it est in-
dispensable que des listes nominati-
ves soient dressees. 

MM. les Negotiants francais corn-
prendront rutilite pratique le cette 
nouvelle mesure, le futur Annuaire 
devant etre mis a la disposition des 
Chambres d'arts et manufactures, des 
Chambres syndicales,et distribue aussi 
largement que possible dans les cen-
tres industriels et cornmerciaux. 

Caire, le 	mars 4 88i. 
Pour le consul de France et par delegation: 

Le Chance tier, 

PAUL TAILLET. 

La Cairo, le 28 Mars 1884. 

Dans son numero du 26 courant, 
le journal l'Egyptian Gazette public en 
tete de ses colonises un assez long 
article dans lequel recrivain cherche 

prouver que le soul moyen a em-
ployer pour firer l'Egypte des em-
barras qui rassiegent, c'est retablis-
sement du protectorat anglais. 

C'est la these du moment, la these 
a la mode, dirons-nous ; I'organe an-
glais d'Alexandrie obeit au mot d'or-
dre. 

Pour nous, qui n'avons pas les 
memes raisons pie notre confrere 
anglais, pour desi•er la prise de pos-
session de notre pays d'adoption par 
une puissance quelconque ; nous qui 
ne voyons pas avec les memes yeux 
que lui, nous qui pensons a 1'Egypte 
avant de penser h nous, mais qui ce-
pendant ne sommes point Cant aveu-
gles par l'esprit d'oppositi on,que nous 
refusions de discuter sur Line question 
poses, nous nous permettrons de dire 
ici tout ce que nous pensons sur les 
tendances anglaises actuelles. 

Pour ce faire, nous n'aurons qu'a 

. : 

, reponclre h Particle que nous venous 
■  i 
1 i  de visor. 

11  Tout d'abord, nous n'admettons 
1 pas comme article de foi cette affir- 
(j mation qui consiste h dire qu'en \Te- 
l  [  nant en Egypte, l'Angleterre n'etait 

I I pas guidee par un desir d'accroisse- 
mem, territorial. 

Commencer par egad -  declaration 
un article dont la conclusion est la ne-
cessile de retablissement du Protec-
torat anglais sur les bords du Nil, 
cela nous parait quelque peu illogi : 

 que ; mais nos lecteurs savent, aussi 
bien quo nous, le cas quo nos bons 
amis les Anglais font de la logique. 

L'auteur de rarticle de l'Egyptian 
Gazette, toujours dans les premisses 
de son exposition, affirme que le de-
sinteressement de l'Anlleterre n'est 
plus a prouver, car on devrait se rappe-
ler que la Grande-Bretagne refusa la 
possession de l'Egypte, Wine avant la 
guerre de Crimee. 

Nous serions curieux de savoir 
quelles offres ont etc faites a i'Angle-
terre et par quelle puissance elles ont 
etc faites, pour qu'elle voultitt bien 
s'emparer de ce pays. 

Nous nous souvenons d'une époque 
relativement peu eloigneefle la notre 
oh l'Angleterre, toujours par desinte-
ressernent sans doute, voulut s'ins-
taller en Egypte ; les com7atriotes et 
contemporains de Mehemet Ali,et it en 
existe encore beaucoup parmi nous, 
s'en souviennent fort bien, et ils n'ont 
pas oublie quelles mesures energiques 
its durent employer pour priver leur 
pays des bienfaits d'une occupation 
britannique.•  

Notre confrere, qui nous parait 
quelque peu ose. dans ses affirmations, 
ne craint pas d'eerire plus bas les 
lignes suivantes, qui nous paraissent 
etre tout ce que nous avons lu jusqu'a 
ce jour de plus outrecuidant, de plus 
contraire a la verite ; nous copions : 

( Le temps est passé oh nous puis-
sions plus longtemps jouer avec Ia 
question egyptienne, et l'opinion pu-
blique en Egypte, en Europe, et a contre-
cwur en Angleterre meme, s'est declaree 
presque unaninzement en faveur du pro-
tectorat anglais indeftni de l'Egypte. » 

II faut que celui qui a ecrit ces 
lignes soit arrive d'hier du fond du 
desert de Kobie ou qu'il soit bien 
aveugle, nous n'oserons jamais dire 
qu'il soit de mauvaise foi,pour affirmer 
que l'opinion publique en Egypte et 
en Europe se soit declaree presque 
unaniment en faveur du protec-

1 torat anglais inclefini en Egypte. 
lien n'est plus faux ; s'il existait 

en  Egypte,avant l'arrivee des Anglais, 

i 
i  certainsindividus ayant quelque sym- 

Egypte et aille chercher fortune ail-
leurs. 

Mais notre confrere anglais n'en- 

lui donner 1'Egypte. 

A MONSIEUR LEX, de l'Egyptian Gazette 

L'Egyptian Gazette publie une lettre 
dans laquelle M.... Lex entretient les 
Alexandrins de l'abszirdite du jugement 
rendu, par le Tribunal civil du Caire, 
dans l'atlaire des indemnites, 

II ne nous appartient pas de Men-
dre ce jugement contre les critiques 
qui ne pourraient toucher qu'un an-
cien juge-consul, nous pensons, avec 
notre Bros bon sons, que la decision 
des magistrats du Caire se defend 
elle-meme : — Competence generale 
du Tribunal mixte,competence excep-
tionnelle de la Commission interna-
tionals, limitee aux demandes d'in-
demnites,—jusqu'a decision contraire 
du gouvernement de Son Altesse d'ac 
cord avec les puissances, competence 
du Tribunal mixte relativement a 
rexecution force° des decisions de 
la Commission internationale,— tout 
cela est logique, tout cela se tient et 
la Cour d'Alexandrie appreciera. 

Il est vrai que l'impartial Lex volt 
dans ce jugement une politique 
— et ce pour plusieurs raisons : 

/  •  D'abord it a etc rendu par un 
juge francais, affaire politique  I  En se-
cond lieu,il a etc publie to soir memo 
dans le Bosphore, afiaire politique 

Vous oubliez, Egyptian Gazette, que 
nous no sommes pas aux Indes ; le 
juge francais n'a pas juge seul,il etait 
assists, si nos renseignements sont 
exacts, d'un jZige anglais, d'un juge 
hollandais et de deux juges indigenes. 

2. Le journal francais a, dans son 
article paru quelques jours avant le' 
jugement, annonce que Ia sentence 
serait favorable h M. Tedeschi. 

C'est un mensonge et une calomnie. 
Nous n'avons jamais parte d'un juge-
ment que nous ne pouvions connal-
tre, puisqu'il n'etait pas encore 
rendu ; mais nous nous sommes tres 
nettement prononces en favour de la 
competence des tribunaux internatio-
naux, parce que telle est notre opi-
nion, basee sur le droit et sur requite. 

Quant a la fagon dont le Bosphore 
s'est procure cette sentence, nous 
allons indiquer a notre cher confrere 
le procede machiavelique auquel nous 
avons en recours pour qu'il puisse en 
user a l'avenir. 

Des le matin du jour  -  oh nous sa-
vions que le jugement devant etre 
rendu au tribunal, nous nous sommes 
adresses it M. le Greffier en chef, puis 
a M.le president Martin-Sarzeaud, qui 
nous a laisse prendre copie de sa mi-
nute. 

Il ne tenait qu'h l'Egyptian Gazette-
et 6   147. Cavalli d'agir de la 
theme maniere ; its n'auraie t pas eu 
la douleur d'apprendre par 1€ Bosphore 
les motifs (rune decision qui n'a qu'un 
tort a leurs yeux, c'est d'etre etrange•e 
a la politique et de ne pas tenir compte 
des embarras financiers de nos gou-
vernants anglais. 

Un mot encore. — En d'autres 
temps,nous avons entendu c( s memos 
paroles et ces memes accusations ; it 
s'agissait alors du paiement des bons 
Daira-Malhieh et, plus Lard, ( es hypo-
thews inscrites stir les biens doma-
niaux. be Brands personnages furent, 
en ces temps deja si loin de nous, 
sollicites et trompes; its s'er gagereht 
dans une lutte infiniment penible con-
tre les Tribunaux de la Refc rme. Sir 
Evelyn Baring,alors simple controleur 
general, en sail quelque chose, lui 
qui fut, avec M. de Blignieres, du 
voyage, tout a fait inutile et un peu 
ridicule, de Paris a Vienne. 

Finalement, la justice a ere respec-
tee et les creanciers ont etc payeS. 
en sera de meme demain, car la re-
forme Internationale est plus forte que 
la politique anglaise, comme elle a etc 
plus forte que la politique des contro-
leurs generaux. 

JOURNAL 

	 ArAn.,■±mmm  

Nous pOurrions, avec quelque raison, 
intituler cet article : « La fin d'un fou ; 
nous ne le ferons pas, Ia situation dans la-
quelle se trouve a present to malheureux 
Gordon n'ayant rien de risible  . . . . .  pour 
lui. 

D'ailleurs, In pauvre diable, qua son 
avmiglement a place dans une pareille po-
sition est, nous en sommes convaincus, 
plus fon que coupable. Ses actes, sa con-
dnite sont la pour le prouver, et si, a de 
tares intervalles, H est vrai, Gordon a 
rnontre quelque bon sens, Ia maladie a bien 
vile repris le dessus et l'intellE ct du he-
ms chinois s'est remis a battre Ia campa-
gne. 

Folie bizarre ! Don Quichotte du XIX° 
siècle : Gordon le Chinois, qu'on pourrait, 
a plus juste titre, av eler Gordon l'Illu-
mine, toujours a la poursuite d' nes ori-
ginates, mais chevaleresques et parfois 
meme genereuses, n'a jamais su, par an 
plan praticable, metier a bien memo les 
meilleures conceptions de son CE rveau de-
traquO. 

La-dessus, it est impossible de nous 
donner undeinenti, Gordon est fou, d'une 
folio originate peat•etre, mais it est fou. 

Quelque temps avant son depart pour 
le Soudan, Gordon, qui a ce moment-la se 
disposait a alter pacifier le Congo, heureux 
Congo ! tonnait, fulminait dans les jour-
naux contre l'abandon du Soudan. 

Prie par son Gouvernement de vouloir 
bien alter aider l'evacuation du pays qu'il 

etc donne d'assister aux entrep•ises, tend pas de cette oreille, sa con-
que nous ne saurions qualifier autre- elusion est tout autre et tout aussi 
client que carnavalesques, des agents illogique que son raisonnement ; elle 
de Ia politique anglaise. equivaut a dire que, du moment oh 

11 ne rentre bien entendu dans leur i  la Compagnie de Rhamleh serait in- 
capab1,3 de payer les indeinnites de-
coulant du fait d'ecrasement de voya-
geurs, elle pent, en doute liberte, se 
passer le luxe d'en ecraser d'autres, 
puisque cola ne lui coettera rien. 

Done, du moment oil I'Angleterre 
a beaucoup detruiten Egypte et qu'elle 
est incapable de rien y creer, it faut 
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avail jadis you 
fait des maniere 
conditions, et e 

Que diable al 
l6re? 

A cela, Ina fo 
donner une rai 
croyons que Go i 
Gracieuse Majos 
barrasses que ❑ 

11 part, seal, 
quatre beclouin 
talaris. A rente 
de retrouver le u 
preparer une 
nouveau vali. 

Pourtant, 
passage et ce n 
Gordon arrive 

Une fois dan 
ne comprend p 
opposer Ia fore 
seura ramener 
et a terroriser 

Les troupes a 
vait le general 
Gordon veut etr 

Il lance ses 
jette pature 
felouss qu'il ava 

Tout va bien 
vernemect angl 
peut-etre, mai 
Europeens et le 
ment abandonn 
lages du Solid 
bien? 

Ah! si Gord 
actes, queue re 
assumee! 

Tandis que Gordon
s'intitulo Vali 
hen renx sauvag 
du trOne du Kc 
bien connu pr 
pouvoir parader 
de Korosko en 

Curieuse hist 
Non seuleme 

hautes facultes 
heritier tendai 
gnat, a s'annit 
certaines persor 
tentionnees, for 
que ron se sera 

Gordon aurai 
pour le prince- I 

Que l'on se t 
les Soudaniens 
Gordon pour u 

e 
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FLEI1R-DE-CHI 
QUA TIEME PARTIE 

XXXIII 

Vers midi et de ni, le prince a son tour quitta 
]'hotel. 11 ne parti qu'apres avoir fait de tendres 

adieux a sa femur
sautes, petit-etre ni 

). Malgre ses infidelites inces- 
eme a cause de ses infidelites, 

ring ans de mariage, comme au it I'aimait, apres N 

ontinuait a lui preter toutes les premier jour, et c 
ait pas. vertus qu'elle n'av 
affectueux aussi avec son se- 11 se montra Ire 
a son entiere disposition en cretaire, et se mi 

Reproduction interdite pour tous jour-
naux qui n'ont p Ls traits avec la Societe des 
Glens de Lettres. 

wrascanzrormminsiontinne  

core. Mais prendre le marmiton pour le 
prince, en serait par trop fort. 

Et, Landis que Gordon s'intitule : Vali 
dt tout le Soudan, le rnalheureux prince (?) 
appuye d'une main sur le sabre de ses 
Ores, soutenant do i'autre one bouteille 
de vieux cognac, se morfond dans to desett 
de Korosko, attendant ses femmes et quel-
ques caisses de Boulestein, et n'apercevant 
an loin, comrno scour Anne, que In soleil 
qui poudroie, mais pas l'herbe qui ver-
doie. 

A l'heure qu'il est,la ville de Khartoum, 
cernee par 10,000 rebelles, no tardera 
enere a tomber au pouvoir du Mandi, si 
elle n'y est pas (MO, et Gordon doit enfin 
comprendre, un peu trop tard par exemple, 
que, si la douceur est une bien belle chose, 
it est des cas on la force vant mieux  . 

Tout faisait prevoir cettc tragique 
elusion. Gordon qui pendant son gouver-
norat s'etait fait,par ses theories abolition - 
eistes, de terribles ennemis des marchands 
d'esclaves, s'est aliens par ses trop fameu-
ses proclamations l'amitie du peupte qu'il 
avait tire de l'eselavage, sans ramener a lui 
les trafiquants de bois d'ebene. 

Certes, it faudrait etre atteint de la 
naaladie de Gordon pour ponvoir croire 
instant que les marchands d'esclaves on-
blieraient tears griefs passes et la croisade 
entreprise contre eux par rapifitre de ['abo-
litionism. 

Ces proclamations, elucubrations d'un 
cerveau malade, n'ont servi qu'a faire con-
naitre aux Soudaniens Ia faiblesse de Gor-
don et a les encourager a perseverer dans 
la voie qu'ils ont entreprise sous les ordres 
de Mohammed Ahmed. 

Acte irnpolitique, ce hideux recut de la 
civilisation a souleve dans toute i'Europe 
un tolle general  . 

Esperons quo Gordon sera Opargne par 
ses bons amis les Soudaniens qui doivent, 
a juste titre, le considerer comma un 

; a moins que, appliquant sans s'en 
douter la loi du lynch, ils ne vendent leur 
Vali pour 15 on 20 talaris. 

Gordon eselave, cuisinier on bien en-
core propose a la garde des plaisirs du 
Madhi, ce serait vraiment fort original  . 

Mais it est a, croire qu'en homme intel-
ligent, Mohamed Ahmed, considerant 
Gordon comma un etre inoffensif, repar-
gnera. 

D'ailleurs, it pourrait toujours trouver 
asile et protection aupres des agents con-
sulaires francais et autrichiens qui se trou-
vent a Khartoum. 

Somme toute, esperons que Gordon 
nous sera renvoye intact et qu'il pourra, 

toutes chosen. C'etait le moins qu'il pirt faire, pour 
un homme destine, croyait-il, a dovenir bientot son 
beau-frere de la main gauche. 

Comme Raoul Bernier etait descendu avec lui 
dans la cour de l'hotel et le mettait en voiture: 

— Quoi qu'il arrive, lui dit Polkine, rappelez-
vous que vous pouvez toujours compter sur caoi ; 
ma maison et ma caisse vous sont ouvertes. 

L'acte d'indelicatesse qu'il se proposait de com-
mettre vis-a-vis de ce jeune homme dont it voulait 
seduire la scour, lui donnait (Via des remords 
mais it etait habitue a les supporter vaillamment. 
Du reste, it les apaisait en se disant, comme it 
s'etait toujours dit : a Avec ma fortune,je panserai 
toutes les blessures que j'aurai faites. 

Des quo la voiture qui conduisait rapidement 
Polkine a la gare du Nord eut disparu, Pierre 
Vignot sortit a son tour. 

11 craignait de rentrer, merne un instant, dans 
]'hotel on la princesse Na.deje, heureuse d'etre 
enfin seule avec lui, aurait pu vouloir !profiler 
immediatement de la liberte que lui laissait son 
marl. L'heure de ce doux tete-a-tete n'etait pas 
encore venue. 

Pour le moment, Vignot voulait se consacrer 
entierement a ses affaires, c'est-a-dire entrepren-
dre sa grande tournee, projetee dans les differen-
tes maisons de banque avait frappees d'un 

Bosphore Egyptien 
ZESICSIVONT 

sain et sauf, retourner a Londres trouver 
les amis qui font envoyO au Soudan. amis 
qui nous paraissent atteints do la merne 
tnaladie que celle du grand vali de tout 
le Soudan. 
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A.VIS  

Nous soussignes, cheiks et omdehs 
de Chibin el Kanater, nous publions 
tons les journaux que noire village 
est, bandar (1), que nous payous roc-
troi, los droits de vente des bestiaux, 
de pesage et d'abattoir et que nous 
possedons un poste de police comme 
A.lexandrie, le Caire et Benha qui de-
pend de la meme moudirieh quo nous 
et que, inalgre tout cela, on nous 
prend pour nous faire travailler a. la 
corvee, comme les autres villages. 

C'est une injustibe flagrance que 
nous soumettons a l'opinion publique 
en priant qui de droit de nous rendre 
justice, soit en laissant notre village 
Ganda?' comme it est a present et nous 
exempter de la corvee, ou bien nous 
prendre pour les travaux de corvee 
et nous exempter de toutes les taxes 
et droits precites, car si on maintient 
sur nous les deux charges,nous aban-
donnerons to village qui sera 'depeu-
ple, ce que Son Altesse clesapprouvera 
certainement. 

ALI SALEM CHAALAN I  omdeh. — 

IBRAHIM ALI SAFTI, omdeh. —
HASSAN ALI SAFTI. — AFIFI 
ETENANI, cheik. - HASSAN 

ETENARI, omdeh  .  - DERVICH 

ETENANI, omdeh.— ALI MAN—

SOUR, cheik. — AFIFI EL FEKI, 

wekil de omdeh. 

On annonce le prochain depart pour 
]'Europe de S. E. Tigrane pacha ; les gens 
mal pendant voient dans ce depart une 
consecration de l'adage que !es rats dome-
nagent quand le navire va sombrer. 

Nous pensons, au coutraire, que S. E. 
Tigrane pacha va demander an c,liceat re-
parateur de ('Europe le retablisseme ❑ t 
d'une sante ebranlee par des travaux exces-
sifs. 

On raconte quo, dans les spher, s gou-
vernementales certains indemnitaires 
d'Alexandrie dissimulent mal le plaisir rue 
leur cause to jugement du tribunal du 
Caire. 

Attention, Excellence, les Anglais pour-
raient bien se richer. 

(I) Signifie exempt de corvee. 

trihut de quinze cent mip francs. Les cheques 
qui devaient lui servir a encaisser cette somme se 
trouvaient dans sa poche, bien ranges, bien clas-
ses, signes et passes a son ordre. Craignant, avec 
raison, que le prince eat l'idee, au moment de son 
depart, de former ses tiroirs, d'emporter ses clefs, 
et ennemi par temperament de toute violence, par 
consequent de toute effraction,Pierre Vignot avait 
tout simplement la veille, pendant une absence 
de Polkine, detache un feuillet de chaque livre de 
cheques et, plus tard, dans la nuit, mis en regle 
sa facon les cinq feuillets. 

La plupart des caisses qu'il se proposait de vi-
siter fermant a quatre heures, it n'avait pas de 

temps a perdre,; aussi n'en perdit-il pas et corn-
menca-t-il immediatement ses visites. 

Dans les trois premieres banques on it se rendit, 
les encaissements se firent sans difficulte. Comme 
it l'avait dit a la Couleuvre, pourquoi les sounons 
se seraient-ils eveilles, puisqu'il presentait des 
cheques d'aspect parfaitement regulier, avec des 
signatures conforrnes a la signature deposee ? 
Grace a sa bonne tenue, ]'air honnete, grave et 
un peu severe qu'il sut prendre, son calme par-
fait, Raoul Bernier devait aussi inspirer, person-
nelletnent, la plus grande confiance. 

Rue de Provence seulement, a la. Societe gene-
rale, on lui fit observer que le prince Polkine avait 

Une depeche Reuter. d'hier minuit, dit 
que le general Graham a construit une 
zeriba en Lee de l'ennetni, qui se trouve a 
huit mines de la villa. Le colonel Stewart 
avec Ia cavalerie avait pousse une recon-
naissance a sept mulles plus loin; it y a eu 
contact avec les rebelles, qui ont ouvert le 
feu. 

Apres une escarrn niche de deux heures, 
les bander de D zna se soot retirees en 
perdarit plusieurs hommes : les Anglais 
n'ont eu qu'un cheval tue. 

03 ignore le nombre de rennemi,ajoute 
la &Oche... hum ! 

Una deuxieme *eche Reuter,da 27 au 
matin, annonce que les troupes anglaises 
opt ete obligees de s'arreter a moitie che-
min de Tamanib, quatre cents soldats 

etaient frappes de coups de soleil. La mar-
che en avant devait etre reprise le lende-
main an matin.... hum, hum ! ! ! 

L'Agence Reuter a nous a pas encore 
confirme la soumission complete des tribus 
rebelles accompagnant Osman Degna, qui 
a pris la fuite dans la montagne, an dire 
des Anglais, bien entendu. 

Le bruit court, — le fait serait tellement 
monstrueux qu e nous avons peine a y croi-
re, — que les gonvernants anglais auraient 
demande a S. A. le Khedive de remplacer 
S.. E. Osman pacha Ghaleb, gouverneur du 
Caire. 

Nous comprenons fort bien qu'entre 
deux hommes tels que M. Clifford Lloyd 
et S. E. Osman pacha Ghaleb, it ne puisse 
exisler aucune communion d'idees; mais 
dans une question de cette importance nous 
osons esperer qu'on saura tenir compte 
en haul lieu de ]'opinion publique, qui se 
prononce hautemerit contre une mesure 
do cette nature. 

NOUVELLES POLITIQUES 
On emit d'Athenes : 
L' Amiral-Miaoulis a chi déjà quitter le 

Piree pour commencer ses evolutions. 
Cette corvette, dont requipage se compose 
de 220 hommes, visitera plusieurs ports 
de la Turquie et ensuite fera route pour 
l'Egypte et la mer Rouge. Le navire hel-
lenique ira peut-etre faire un stage de 
quelques meis dans les eau de Saouakin 
pour defendre, en cas de besoin, les inte-
rets des comptoirs grecs etablis dans ces 
parages. 

]'habitude de prevenir la maison quelques jours a 
l'avance, lorsqu'il comptait disposer, sur son 
compte, d'une somme importance. 

— En effet, repondit tres gracieusement Raoul 
Bernier, et je le sail d'autant mieux, que je suis 
le secretaire du prince. Aussi, n'ai-je pas l'inten-
tion d'encaisser aujourd'hui. Je vous prie simple-
ment de viser mon cheque et de m'indiquer le 

jour ou je devrai revenir. Le prince avait besoin 
de cette somme pour demain matin, mais, pour 
peu que cela vous gene, it attendra ; it m'a charge 
de vous le dire. 

— Veuillez vous asseoir un instant, monsieur, 
fit ]'employe. Nous avons dans le prince Polkine 
un trop bon client pour le meeontenter et je vais 
prendre l'avis du caissier principal. 

— A votre aise, monsieur. Mais je puis vous 
affirmer qu'un retard prevu, je crois, par vos sta-
tuts, lorsque la somme reclamee depasse un cer-
tain chiffre, ne mecontentera pas le prince. 

Tout en parlant, it prenait place sur un bane, 
tirait un journal de sa poche et se mettait a lire. 
Rien, dans ]'attitude, dans la physionomie de 
cet 'labile coquin ne trahissait la plus Legere 
emotion. 

Au bout d'un instant, le caissier vint lui dire 
qu'il avait ordre de payer le cheque, seance 
tenante. 
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Le Terdiumani-fIakikat re vogue en 
doute la nouvelle donne° par un journal 
de Constantinople signalant un mouvement 
parmi les musuluaans de Crete, par suite 
de la nomination d'un gouverneur general 
non musulman dans rile. 

Au dire d'un journal Lure, les Cretois 
musulmans savent que les manifestations 
ne peuvent leur etre d'aucune utilite. Ils 
out une foi entiere dans le gonvernernent 
imperial et ils sont certains que Ia Sublime-
Porte soignera lours interets et leurs droits 
qui, a leur avis, ne penvent pas dependre 
de Ia personne du gouverneur general, 
qu'il soit chretien ou musulman. 

Nous lisons dans to Courrier des 
Etats-finis du 1er mars : 

On ecrit de Sanghal que Ia Chine tra-
verse en ce moment une crise financiere 
telle,que l'on n'en avail jarnaie vu jusqn'a pre-

sent. Toutes les banques chinoises soul plus 
on rnoin.: en faillite; le banquier do la cone, 
(loo Taatay (lami de Tao, le vice-roi (les 
Kings), par rentremise claquel tous les 
emprunts du Gouvernernent out ete nego-
cies avec le Hong-King Bank, est mine. 
11 vient de perdre 1,500,000 taels sur une 
speculation en soies, et le directeur de sa 
banque a Sarighal a file, laissant un deficit 
avouo de 200,000 taels. 

La China-Merehantest bien malade aussi. 
Elle cherche a emprunter sur ses bateaux, 
mais ne trouve preteur qu'a condition de 
les transferer sous un autre pavilion que Is 
pavilion chinois. Ce qui revient a dire que 
Ia Societe de navigation chinoise, pour se 
trouver de ('argent, est miss en derneure 
de cesser d'exister comme Societe chi-
noise. 

Le materiel de cette Compagnie de na-
vigation avait ete aehete en 1877 par 
Li-Hung- Tchang et ses associes a Ia mai-
son americaine Russell et Compagnie, un 
des grands et des plus anciens etablisse-
ments strangers en Extreme-Orient. 

Tong-King-Siog, qui dirigeait a son de-
but cette Compagnie, n'avait pas, parait-il, 
grande confiance dans son avenir. II re-
grettait d'etre force, d'apres les usages 
chinois, de donner des places a tons les 
parents des actionnaires, les siens colt-
pris, ajoutait-il. Li-Hung-Tchang, plu-
sieurs autres vice-rois et beaucoup de 
taolai avaient ete obliges de prendre des 
actions, et to Gouvernement chinois lui-
meme etait entre dans l'affaire pour une 
tres forte somme.Tout cela vient d'aboutir 
a la deconfiture que l'on sail. 

Notons, d'autre part, que Ia Cour de 
Pekin est, ea raison des affaires du Tonkin, 

-  Le prince sera tres sensible a cette gracieu-
sete, repondit Pierre Vignot en s'inclinant. 

On lui remit trente paquets de dix mille francs, 
qu'a son tour, it compta longuement, avec to plus 
grand soin et qui vinrent rejoindre, dans un grand 

portefeuille en cuir dont it s'etait muni, les neuf 
cent mille francs touches precedemment. 

11 remercia de nouveau, salua et sortit tran-
quillement, sans precipitation et sans affecter une 
lenteur quelquefois suspecte. 

11 avait reserve la Banque de France pour la 
fin : elle I'effrayait un peu par son aspect, sa qua-

lite de maison gouvernementale officielle en quel-
que sorte. 11 la croyait plus formaliste, plus rigou-
reuse que les banques ordinaires. 11 so trompait. 

Elle est tellement occupee, tellement affairtie que 
sa surveillance est souvent moins active. Puts, ses 
caisses sont toujours pleines et, suivant l'expres_ 
sion consaeree, elle paye a vue taut qu'elle a 
provision. Pierre Vignot encaissa done la, comme 
it avait encaisse ailleurs. 

A quatreheures, it rentrait triomphant I ('hotel 
Polkine, avec ses quinze cent mille francs, qui 
vinrent se joindre aux cinq cent mille recueillis 
precedemment. Il etait desormais riche de deux 
millions, sans compter les esperances auxquelles 
it songeait déjà. 

Au lieu d'enfermer ses liasses de billets dans 

verne, Gordon refuse, it 
s, puis it impose certaines 
ifin it se decide a part ir. 
lait-il faire dans cette ga- 

i, nous ne saurions guare 
son satisfaisante, et nous 
•don et les ministres de sa 
to seraieut tout aussi em- 
ous. 
aecompagne 	trois ou 
; et do quelques milliers de 

 les Soudaniens, ravis 
,r ancien gouverneur, vont 
entree triomphale leur 

tolernent se fait stir son 
'est pas sans danger que 

Khartoum. 

cette vine, notre Chinois 
as qu'a force faut 

non, son nom suffira 
:.,es bons Soudaniens egares 
ohamed et ses lieutenants. 

la tete desquelles se trou- 
Coetlogon sont congediees. 
e seal. 
ameuses proclamations, it 
aux cheiks soudaniens le 
.it apporte avec lui. 

, telegraphie-t-il an gou- 
Lis; tout va bien, pour lui 
; pour rEgypte, pour les 
s employes du gouverne- 
s dans les villes et les vil- 

4n Oriental, tout va-t-il 

en emit responsable de ses 
sponsabilite n'aurait-il pas 

; 	agit en maitre et 
fe tout le Soudan, le mat- 
; bombards prince-heritier 
irdofan et a qui un pacha 
eta. quelques hardes pour 
, se morfond dans le desert 
attendant ses femmes.

oire quo celle de ce prince. 
it l'on s'aperQut que les 

intellectuelles du prince- 
mt, grace a l'abus co-
lder complete:Lent , mais 
ones, certainement mal in- 
it encore courir to bruit 
it tromps d'individu. 
t pris Ia fits d'un cuisinier 
ieritier! 

rompe an point de prendre 
pour de paisibles brebis, on 

homme sense, passe en- 
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Bosphore Egyptien 

assez preoccupee de Ia tournure qu'a prise 
le differend entre le Nepali' et le ThibiA, 
Etat qui, on le salt. est politiquement le 
vassal de la Chine  .  Profitant des compli-
cations pees a propos de [empire d'Annaln, 
le souveraiu du Nepaul, qui dispose dune 
armee bienexercee de cinquante mille horn-
mes, menace d'envahir le Thibet, que le 
Gouvernement chinois serail, comma suze-
rain, oblige de defendro. 

AG ENCE _LIANAS 

Paris, 26 mars. 

Le Prince annamile qui fut le pro-
'potenr du tnassa,NT des chretiens a 
eta execute hier a Hue. 

Constantinople, 26 mars. 

Le bruit court a Pera que la RUSSiS 

proposera d'abroger Ia convention des 
detroits de 1856 et de declarer la 
navigation libre, dans le Bosphore et 
la mer Noire, comme dans le canal 
de Suez. 

	moossim=ssuarezirsinsaagase 

Chronique du Canal. 

Port-Said, 23 mars 1884 

M. Barrat, explorateur bien connu, se 
trouvait parmi les passagers du Saghalien. 

C'est le 9 fevrier dernier qu'il a passe a 
Obok le traite pour l'entrept des char 
bons pour approvisionner les bateaux de 
guerre fraucais faisant estate dans ces pa-
rages. 

II s'y trouvait, a cette epoque, trois ba-
teaux de guerre : Le Duchaffaut, le Segne-
lay et l'Infernet. 

Les capitaines de ces navires out visite 
le territoire dependant d'Obok, et out ate 
agreablement surpris de trouver tous les 
approvisionnemenis en legumes pour leurs 
equipages. 

L'eau est facile a se procarar par le 
naoyen des puits artesiens. Actuellement, 
plus de vingt puits y soot installes ; l'eau 
se trouve a une profondeur de cinq me-
tres. 

Encore le serpent de mer : 

Non loin de l'ile Socotora. a la sortie du 
golfe d'Aden, l'officier de quart signalait an 
commandant du Saghalien un objet in-
forme emergeant de trois a quatre metres 
du niveau de Ia mer, sur la ligne que sui-
vait le navire. 

Corinne a cet endroit Ia carte marine ne 
siguale aucun recif, on pensa que ce devait 
titre Ia Otte d'un bateau de trois cents-- 

quelque tiroir ou il les aurait retrouves le lende-
main mann, a l'heure du depart, il jugea plus 
prudent de les cacher. L'ancien forcat Ee mefiait 
des voleurs. Depuis longtemps,11 avait pr6pare, 

dans un petit cabinet obscur, voisin de sa chambre 
a coucher, une de ces cachettes que les pension-
naires des maisons centrales appellent des a plan-
ques. D Apres avoir depose les tablettes d'un pla-
card, il avait fait dans la muraille un trou assez 
profond qu'il pouvait boucher hermetiquement, 
I'aide d'une petite planchette recouverte de papier 
semblable I celui qui tapissait le placard. Les 
tablettes remises en place, it devenait presque im-
possible de soupconner ce trou, auquel it s'em-
pressa de confier, jusqu'au lendemain matin, ses 
deux millions. 

II venait de farmer cette caisse d'un nouveau 
genie, lorsqu'il entendit frapper a sa pone, fer-
rnee au verrou pour plus de sOretti. 

Il s'empressa d'ouvrir, et, icomme it ey atten-
dait, it vit apparaitre one femme de chambre de la 
princesse Nadeje.Elle venait le prier de descendre 
immediatement chez sa maltresse qui voulait en-
voyer une depeche au prince et ignorait son 
adresse a Londres. 

Repondez a la princesse, dit Pierre Vignot 
qui paraissait inquiet, tourmente, tits emu, que 
dans un quart d'heure, j'aurai l'honneur de me 

quatre-vingt a quatre cents ionneaux qui 
avait sombre. La route fut dope modifiee, 
et ce lorsque le Saghalien se 
trouva en face de ce que l'on avail pris 
pour une epave que presque tons les pas-
sagers pureut se rendre compte de ce 
phenomena. 

Cette masse qui paraissait entouree d'e-
curne, ce qui n'etait que Ia blancheur du 
ventre qui produisait cet effet, agita un 
cou long de vingt a viugt-cinq metres. tres 
mince, termine par un bec de tortue et le 
deplacement d'eau que faisaient ses mouve-
ments etait semblable a U06 pompe qui 
absorberait une quantite d'eau a chaque 
coup de piston. 

Comme le navire filait quatorze no3uds 
l'heure, il est impossible de donner une 
idea de la forme de ce moustre que tout fait 
presumer etre une immense pieuvre. 

Les passagers du Saghalien ont atteste 
ce fait, que beaucoup de gens incredules 
qualifieront de canard et que nous enre-
gistrons avec la plus entiere bonne foi. 

Au dernier moment, nous apprenons que 
a mission japonnaise, qui devait debar-
quer a Naples, ayant recu un telegramme 
l'informant qu'une quarantaine de trois 
jours est obligatoire, Ia mission a decide de 
continuer sa route jusqu'a. Marseille . 

FAITS LOCAUX 

Pendant un mois, la musique 
n'a pas joue au jardin de l'Es-

bekieh, parce qu'une parente de M. 
Clifford Lloyd, habitant to New-Hotel, 
etait malady.. 

Pendant quarante jours, mainte-
nant,la musique ne doit par jouer,dans 
ce meme jardin, par suite du deuil de 
Ia Cour, quoique dans les premiers 
jours de ce deuil, S.A. le Vice-Roi put 
entendre les accents bruyants de la 
musique anglaise de la caserne de 
Kasr-El-Nil, qui  •  s'en donnait a from-
bonne que veux-tu. 

Cependant, de pauvres diables ont 
paye plus de trois cents napoleons 
pour exercer dans ce jardin leur in-
dustrie de glacier. Pas de musique, 
pas de public. 

Il y a la une injustice qu'on voudra 
reparer en autorisant la musique mili-
taire a jouer dans l'Esbekieh. 

S. A. le prince Ha'ssan vient de se 
rendre acquereur du palais de Chou- 

rendre a ses ordres. Vous la prierez d'excuser 
mon retard. Je suis sous le coup d'un grave 
ennui... quelque chose de tout personnel ... et 
j'ai besoin de me remettre. 

Comme toujours, it preparait son public O. Ia 
scene qu'il avait resolu de jouer. 

XXXI V 

Raoul Bernier se presenta devant la princesse 
Nadeje, l'air abattu, les traits contractes. 

— Qu'avez-vous done ? fit-elle en allant a lui. 
Ma femme de chambre vous a trouve tout boule-
vers6... De quoi s'agit-il ? Parlez. 

— Non, non, murmura-t-il d'une voix dteinte, 
j'ai reflechi depuis que votre femme de chambre 
est venue chez moi, je ne puis rien dire, je ne 
veux rien dire... surtout a vous. 

— Pourquoi surtout I moi'... Suis-je done la 
seule personne qui n'ait pas droit a votre con-
fiance ? 	Je croyais, au contraire, vous avoir té- 
moigne assez de sympathie, d'affeetion, pour 
meriter de partager vos ennuis, vos peines. 

— Oh ! certes, reprit-il. .. En toute autre cir-
constance, c'est a vous que je me confierais, que 
je demanderais conseil... C'est awes de vous 

I brah pour la somme de six mille 
vres. 

Nous sommes heureux de voir cette 
belle propriete ne pas sortir, ainsi que 
nous rayons craint un moment, des 
mains de la famille de Mehemet Ali. 

Jeudi, un grand nombre de soldats 
indigenes, recemment revenus de 
Saouakin et licencies de l'arrnee, ont 
pris place dans le train partant du 
Caire a dix heures et demie du matin, 
pour rentrer dans leurs foyers res-
pectifs. 

Toujours l'excellente police de M. 
Clifford Lloyd. 

En plein quartier d'Abdin, hier, a 
onze heures du matin, un Arabe as-
saillit un Europeen pour lui arracher 
sa montre, et il eat reussi sans l'inter-
vention d'un second Europeen qui 
parvint a degager son camarade des 
robustes etreintes du solide gaillard 
avec lequel il avait maille a partir. 

Naturelletnent, pendant toute la 
duree de cette rixe, aucun agent de 
police ne s'est montre, et le voleur a 
pu s'enfuir. 

Hier, a troie heures de l'apres-midi, 
un officier anglais, sans le moindre 
souci des passants, stationnait, a che-
val, sous les galeries de la. Poste oit 
se trouve le bureau des lettres re-
commandees, en attendant que l'em-
ploye de la Poste ait verifie si une let-
tre quelconque etait arrivee a son 
adresse. 

Nous nous permettrons de deman-
der a cot honorable gentleman s'il 
agirait ainsi a Londres ? 

Nous adresserons la meme question 
a i'honorable sous-secretaire d'Etat 
au Ministere de l'Interieur qui, vers 
la meme heure, traversait, suivi d'un 
chaouih du Ministere, les pelouses du 
jardin de l'Esbekieh pour eviler le 

!detour que lui forgait de faire le trace 
d'une allee. 

It but reformer cela . 

Un habitant du quartier de l'Esbe-
kieh nous ecrit pour nous signaler 
l'etat defectueux des chalets d'utilite 
publique que les reformateurs anglais 
ont fait etablir dans l'enceinte du jar- 

que je voudrats pleurer... Mais, auiourd'hui, je 
dois me taire et je vous supplie de ne pas m'in-
terroger. 

—7 Et moi, je vous supplie de parler. 

Elle prof to de la situation pour le rejoindre, 
lui prendre les mains, se serrer entre lui, le 
p6netrer de son long regard, tendre, car essant, 

noy6. 

Debout, appuy6e contre la cheminee, it n'es-
sayait plus, comme it l'avait toujours fait, de s'6- 
loigner, de se degager, de la fuir. 11 la laissait, 
au contraire, se rapprocher de plus en plus ; et, la 
tete penchee sur elle, plongeait son regard dans le 
sien. Leurs bras releves I mi-corps, leurs mains 
enlaeees, separaient seuls leurs deux poitrines. 

Celle 6treinte, cette chaude tendresse qui se 
clegageait d'elle pour monter vers lui et dont il 
etait comme impr6gne semblaient, par moments, 
lui faire oublier son ennui, ses chagrins. II ne 
voyait plus qu'elle, it ne sentait plus qu'elle. it ne 
vivait qu'en elle et doucement,tendrement, lui 
souriait. Un instant apros, un souvenir apre poi-
gnant, lui revenait. II tressaillait tout a coup, ses 
mains se crispaient, ses traits se contractaient, at 
ses yeux devenaient humides. Oui, it jouait avec 
taut de conviction son role, il entrait si bien dans 
la situation, qu'il savait, I l'exemple des grands  

din. La premiere condition de pro-

prete de ces been retiro a ate, en 
effet, absolument negligee. C'est 
peine croyable, mais le fait est reel : 
on a oublie d'installer l'eau dans ces 
endroits,oU elle est plus necessaire que 
partout ailleurs. 

Et dire que c'est la seule reforme 
saillante introduite par les introduc-
teurs de Page d'or en Egypte I 

Nous aeons to regret d'annoncer In 
mort de M. Battigelli, l'entrepreneur 
bien connu au Caire, deckle dans la 
journoe de mercredi, des suites de la 
maladie vulgairement appelee cancer 
de fumeur. 

Les obseques de H. Battigelli, aux-
quelles assistaient de nombreux amis, 
ont Cu lieu dans la matinee de jeudi. 
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DERNIERES NOUVELLES 
Au-dela de Shendy, le pays est tout 

entier entre les mains des rebelles ; 
toutes les communications, sans 
exception, soot toupees depuis le 15 
courant. 

Un bateau a vapour, que l'on avait 
envoye de Shendy dans Ia direction 
de la cataracte de Zabouka, a trouve 
cette cataracte occupee par les insur-
ges, qui l'ontaccueilli a coupe de fusil. 

Perse a plusieurs endroits, le va-
pour a failli corder; it n'a di1 son salut 
que dans une fuite precipitee, et en-
core n'est-ce qu'au prix des plus 
grands efforts qu'on est parvenu a to 
ramener a Shendy. 

La Grec'e a adhere a la demarche 
diplomatique entreprise par la France 
et l'Italie pour hater le paiement des 
indemnites. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Depeche communiq nee it la Presidence du Con-
seil par M. le Delegue sanitaire d'Angle-
terre. 

Bombay, 2t mars 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandria 

6 daces de cholera dans la vine 
de Bombay pendant la semaine ter-
minant le 18 mars. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 24 mars 1384. 
Le President, 

WAITER J. MIEVILLE. 

artistes, trouver de vraies larmes, pleurer pour de 
bon, comme on dit au theatre. 

Unede ces larmes tomba sur to front de Na-
deje... Alors, toujours prompte a saisir l'occa-
sion, brusquement, elle l'enlap de ses bras ; et, 
cette foil, serree contra lui, poitrine contra poi-
trine, les yeux dans ses yeux, la bouche pros de 
sa bouche, elle rnurmura : 

— Parle, park, je veux savoir, je vela sa-
voir. 

— Et si, dit-il, en parlant, je vous fais soul-
kir ? 

— Eh bien ! je sonffrirai avec toi. 
— Vous le voulez ? 
— Oui, je le veux... et elle ajouta, en l'eftleu-

rant de ses16vres: Je t'en prie. 
A son tour, il fit un brusque mouvement, se 

degager de son etreinte ct,lui saisissaut les bras,la 
maintenant a quelque elistance de lui : 

— Eli hien ! fit-il, ma sceur vient de me causer 
un mortel chagrin. Cette enfant, que je croyais si 
pure, est sur le point de se perdre, de se desho-
norer. 

— Quo dites-vous ? 
11 reprit vivement, tres agit6, sombre : 
— Je rentrais, it y a une heure, lorsqu'ou me 

remet une lettre arrivant de Bretagne... Je m'em-
presse de l'ouvrir, car elle ya me donner des nou- 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

FAILLITE 
NICOLAS GRIMA 

AVIS 

VENTE 
aux encheres publiques. 

Le public est prevenu que le ven-
dredi 28 mars 1884, a 9 heures 
matin, il sera procede a la vente aux 
encheres publiques des 

1111ARCIIINDISES 
Suivantes : 

Satin, Soie, Reps, Popeline, Bas, 
Couvertures. Quincaillerie, Lampes 
suspension , Globes , Vases , Fleurs , 
Selles, Yitrines, etc., etc. 

La vente aura lieu dans le magasin 
du failli,situe au bazar,en face la Bou-
cherie Maziere. 

Il sera pergu 5 0/0 en sus du prix 
d'adjudication pour droit do criee. 

Le Caire, le 24 mars 1 881. 
Le Syndic, BOURGEOIS. 

AVIS 
Le soussigne Tateos Nahabedian, 

sujet local ,  &ant par erreur en kat 
d'arrestation au Consulat de Perse, et 
ayant ate force, alors qu'il etait prive 
de sa liberte, dl signer cinq traites, 
savoir : au 22 avril, au 22 mai, au 22 
juin, au 22 juillet, de 100 napoleons 
chacune, et une derniere de 450 na-
poleons au 22 aotit, toutes a l'ordre 
d'un sieur Hadji Abbas Aly Namazi, 
auquel it ne dolt rien, a l'honneur de 
prevenir le public qu'il n'entend pas 
payer lesdites traites a leurs echean-
ces, et qu'il prend les mesures pour 
les faire adirer. 

Alexandrie, 24 mars 1884. 
Par Procuration, 

JACQUIN, avocat. 
Le Caire, le 25 mars 1884. 

La Societe Anonyme 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, etc  .  , etc. 

VIENT DE MAITRE a la LIBRE: 
RIE FRANQAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detaillee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

velles de la parente malade, presque mourante, 
que ma sceur est allee rejoindre... Cette lettre 
est datee d'hier, midi ; Ia *eche, recite bier, 
porte la memo heure... C'est done une lettre ex-
plicative sur la maladie, la facon dont elle s'est 
declaree, les craintes qu'elle inspire .. Je lis et 
quelle est ma surprise, quand je vois que per-
sonne n'est malade chez moi, que tout to monde 
se porte, au contraire, a ravir ; et que, loin de 
rappeler Laure, on ]'engage a rester ici, pros de 
moi. 

— Dans quel but a-t-on, de li-bas, envoye cette 
d6peche 

— Elle ne vient pas de Bretagne, fit Raoul Ber-
nier avec colere. Elle vient de Paris. 

— De Paris ?... Pourtant vous raves lue. 
— Non ; je n'y ai pas songd. Laure m'en a dit 

le contenu, cela me suffisait. Jamais elle ne m'a-
vait menti Inquiet maintenant, soupgonneux, je 
suis montd dans sa chambre, j'ai cherche et re-
trouve Ia depeche. Elle portait l'entete de Saint-
Brieuc; mais ce nom avait ate substitud I celui de 

Paris. C'etait une surcharge, faite par ma EOM' 

ou par son complice. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 
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Clinique deedMemeieneRIBARILndoucitteautrirlenns 

gratuites pour les indigents tous les jours de 
heures h midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le jardin de ]'Esbekieh. 	 267 

Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de r6arations, 
ainsi que le travail a neuf pour le montage 
dune t'abrique, demande l'entr3tien d'une usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

'— 
PAIN. AU LAIT 

ET 

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

du Momki. 	D. 207. 
	ISDIZZEITEREEIN 

11111,4isi  

Bosphore Egyptien 

Carreaux Ceramiques 
Dg 

BOCH FRERES, Aloubeuge 

Pour demander et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour t' Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
NO pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL NEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

LIAISON A. GIULIANA 
AVIS 

Le soussigne A Giuliana, proprie-
taire de la illaison A GIULIANA, pres 
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clien-
tele que devant partir pour l'Europe 
vers le commencement du mois de 
mars prochain, pour executer les 
commandes qui lui ont etc déjà con-
flees et qui lui seront faites jusqu'h 
son depart, tant•pour civils que pour 
militaires, it tient a sa disposilion 
dans son magasin un grand assorti-
ment d'etoffes de premier choix 
sortant des plus grandes fabriques 
d'Angleterre et de France, 

Les commandes prises sur mesure, 
seront livrees aux destinataire3 avec 
la plus grancle celerite, h des prix 
tres-moderes qui clefient toute con-
currence. 

P S. — Des prix courants seront envoyes 
a tous nos clients. 

'183 	A. GIULIANA 
	411SWINININIKRI 

‘AKOCZY 
HUTT M DA I TIES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'ocademie d . F.ta.t de Budapest par les profes 7 
 sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Lond•es ; recomman-

dee par les plus celebres medecins a cause de I'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, 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 la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 

1-VV‘X*ViiklE FIIANCO-EGypT 
J. SERRiERE 	IEIV P 

tie de l'A.n.cien. Tribunal, au Caire 

•• 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

AFFECEIS OE  'ROUTES  GlifstNiDEURS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE LANS 'L'EXECUTION DES COMMANDES 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

3.11E.BE BE BA VLORE 

JFAN MALEK 
Madsen 'Vendee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

w••■•sl,  

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route 1V° 56 — Catre. 
D 25n 

RAISON FONOq EN 1865 
G. Siissmann. 

O 
■-o 

rIn 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
Ds LA 

FAMILLE liBEDIVIALE 

LE CAME 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Elet;tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpontage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
toute commande. 

INDUSTRIE P.GYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LA f

) 
ra, 

FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres 1el Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

F11 E 

ADMINIARATION 

DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Thit- 
Service accelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athones 

DEUX JOUBS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et, six 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxierne 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller at 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 naque')ots employes pour cette ]igne 

possedent des arnenagements et twit le confort 
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, a 1'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin. apres Verrill& de Is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yen-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

MESSA_GERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Op6rations de Donne 

COMMISSION — REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondje en 1878 

89, Rue L‘esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n. 59. 
	 LE CAIRE 

A. LBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la WERE DE STEINFELD 
Depot Wneral — Vente en flits et en bouteilles. 

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

Ea ax 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 Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 2!, V 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbeklteeh, 
1 Royal .

face  ilio 
  

Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pastier (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

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

l  Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie 5  e ro0u.  ge et blame,  
fluster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

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

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

Grand Hotel des Bains a Helouan 	 h .15 
 du 

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

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

Hotel d'Orient place de ]'Esbekieh au Caire. Hotel de 1• classc, se recomrnande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, MeubleQ arabes. 

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

Grands 	 et G. Ombra assortments de Meubles dor& reparations 

lp„ 	 nt. A.Laneuvi 	Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure. krgenture et Repe- 
`-• tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Do vane  
Recouvrements at enceissementi. — Esbekieh, route N• 1 

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

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

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de passage . 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nou s 
permet de les offrir, it notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUYES ET iscH.A.Nas. 

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

HOtel de Grande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerr4r 
la  Chambres et nourriture a des prix ties-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a. prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conserve sea riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
feit, affretement, ,Commission let Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

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

A. Albertini Alexandrioatt Fr  ea. lDepot de biere do Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 

Al y Osman Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualitd 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

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

J. Had•' rc  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). 	Produits chimiques et pharmaceutiques 
‘-'0  des premieres maisons d'Europe. Service de nun. 

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

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

Cugini  Praoow, Asphalte , turelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- -  ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 
Dept de GLACE et de papiers peit. — Aeubleents et &score- Pietro Romoli tions. — Place de la Bourse, maison

n 
 de l'Hotel

m 
 d'Orient.

m  

Hotel International, pBoulevard  rn r it ar e ctabi  Cl o te-bey,tiesnsue  par l 

	
rnes un des 	

u , nouveau ear  u ps  

quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix mo sdilie.  truee 
daps 
 Grands et petits ap- 

partements. Chambres met blees a d'excellentes conditions. 

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

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sucees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 1'7 la caisse de 25 bouteilles au 

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

dei.ot au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 

Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-
teilles. Mere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothdcaires a long terme, 
remboursables par annuites 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 suf. hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
DeoAts de valenrs sails frail. 

ANTONIO -  VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depat Whorlogerie, hijouterie et 
joaillerle 

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

Mouski, au commenenment 1e la rue neuve. 

!r" 
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tatraera. 9- -ulere a scruffier sur l'gypte !!! 
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