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dont la police faisait son service de-
puis les reformes introduites dans Gel 

1, peennes ; un homme qui fit faire a corps, mais aujourd'hui, devant to 
fait qui vient de se passer, les bras 
nous lombent, et c'est avec une pro-
fonde tristesse que nous nous voyons 
obliges d'enregistrer ce qui suit : 

Daps la unit du 30 au 31 mars, des que l'Egypte faisait desormais partie ! 
 voleurs se sont introduits dans le Tri-i de l'Europe.  

bunal indigene du Caire situe en face 	Les Francais que Mehemet All avail  
• appele,s autour de lui pour raider dans 

son oeuvre, surent s'y prendre de 
maniere a ne pas froisser la fierte de 
ce prince et les croyances du peuple. 

Eux qui etaient alors tout puissants 
chercherent a s'effacer, se contentant 
de donner des conseils la or, its au-
raient pu commander. 

Le Cairo, le 1-  Avril 1884. 1 mais aussi quelle difference dans les 
	  moyens employes ! 

Nous avons souvent raffle Ia facon , 	A cc moment-la regnait en Egypte 
un homme qui cherchait a mettre ce 
peuple au niveau deS nations euro- 

vaincus, maintenir le systeme actuel Ia fregate francaise la Somme, cowman- 1 	Les  Limits de la' France s'etenden 
, 	.. 

ne nous presagerait lien (lc bon pour  dee par le capitaine Fleuriot de Langle, I que sur la bale de Tadjonsa, d'auta 

l'avenir. 	
r 

Ivint prendre officiellement possession de iqtre recernment M  .  Paul Soleill ,_. 
Queue confiance veut-on que l'E- cette acquisition. 

gyptien ait en un gouvernement (0)1 	La France n'a jamais tree 

sail n'etre pas le sien ? blissement a Adulis, mail ses 
sont pas moius indiscutables. 

Comment pout - on supposer (0'11 Ce point offre de ties grands avantages : 
se resignera de bonne grace a obeir en effet, la bale, on, pour tnieux dire, le 
aux ordres de l'etranger, lorsque ret golfe forme un port immense et stir, par- 
&ranger nest pas capable de le de- 
fendre contre les voleurs et les assas- 
sins ? 

Nous ne saurions trop le repeter, 
l'Egypte est une nation nee d'hier, a 
laquelle on ne pent pas demander ce 
qu'on est en droit d'exiger des vieilles 
nations civilisees de l'Europe. 

A ce jeune peuple, qui est le soul 
de tous les peuples orientaux musul- 
mans qui ait su s'affranchir du joug 
de certaines erreurs noes du farm- 
tisme. it faut des tuteurs bienVeillants 
et devoues et non des maitres durs et P4 

 egoistes. 
C'est pourquoi nous sommes parti- 

sans du Gouvernement de l'Egypte 
par des Egyptiens, trouvant dans des 
conseillers, dans des collaborateurs eu- 
ropeens,l'appui et les set qui leur d 
sont necessaires pour metier a bien 
,'oeuvre sacree  '  de la regeneration 
du pays. 

C'est pourquoi nous a eons protests 
et protestons encore contre cot exclu- 
sivisme anglais qui tend a faire de 
l'Egypte, terre de l'internationalisme 
par excellence, regale d'une province 
indienne. 

aucun 
droits 

jus- 
it plus 
et, le 

voyageur bier, connu, a acquis du sultan 
eta- Llaito le pays de Sagala, an fond do Tad-
n'en  •  jousa, et cc, malgre, ('opposition des Egyp-

liens et des Anglais. M. Soleillet prouva a 
cesderniers quo si Abou Bekr tenait tam Sa-
galo,c'etait parce que a ce point etait le de-
bouchd des caravanes d'esclaves venant do 
pays des Gallas. Enfin,une derriere preave 
des droits de la. France en ces parages, 
c'est qu' 4bou Bela pacha, gouverneur de 
Zula, Tadjousa et Derbesa est protege fran-
cais, &ob. it s'ensuit quo son territoire est 
aussi sous la protection franciise. 

On dolt se rappekr qu'il y a environ 
deux aus, un Francais, M. Arnoux, fat 
massacre a Obock memo par les ernissaires 
de Abou Bekr, qui kit avail fait 'assassi-
ner deux des comp4nons do M. Arnoux, 
tors du premier voyage quo fit cot infor-
tune an Choa en 1872. M. Arnoux etait 
Naii du. roi Menelick, et s'il eat yeeu,nul 
doute que cette aanitie aurait procure a la 
France les plus grands avantages, car M. 
Arnoux etait un homme energique et tons 
ceux qui lout connu out apprecie on 
courage et son patriotisine. 

Du reste, sa wort a attire stir Obock 
l'attention de la France ; nous ne doutons 
pas qu'elle saura maintenir fermement ses 
droits sur cette possession et les avantages 
qu'elle y a acquis. 
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du palais Mansour-Pacha. Apr& avoir 
force la caisse, its ont fait main-basse 
sur tout ce qui s'y trouvait. L'argent 
disparu s'eleverait a la somme de 
4,500 L. E., somme qui represente-
rait le traiteinent, pour le mois de 
mars, des employes du Tribunal. 

Celle nouvelle nous a plonge dans 
la plus profonde stupefaction. MNI. les 
voleurs nous avaient bien montri,c leur 
audace, mais jamais nous n'aurions 
cru qu'elle pat alter jussque-15. 

Les vols et les brigandages se mul-
tipliaient tous les jours, des bandes 
de brigands cireulaient dans le pays, 
transformant l'Egypte en une vaste 
fork de Bondy, mais jusqu'a present 
les particuliers seuls avaient etc 
atteints. 

Et voila que sans respect pour les 
choses les plus sacrees, avec tine 
audace que seule pout egaler l'incurie 
de la police, les vohurs ont viols le 
sanctuaire meme de la justice 

Oa s'arreterontils desormais? Le 
mauvais, systeme entrepris par les 
Anglais en Egypte porte ses fruits. 

Its doivent commencer a s'aperce-
voir que les reformes qu'ils ont in-. 
troduites, avec bonne foi nous 
aimons a le croire, dans les diverses 
administrations, sont loin de donner 
le resultat auquel ils s'attendaient. 

Its ont encore le temps de revenir 
sur ce qu'ils ont fait ; its ont encore 
le temps d'abandonner le systeme 
entrepris ; qu'ils se hatent,car bientot. 
croyons-nous, it sera trop turd. 

Les Anglais doivent le reconnai-
tre : its s'y sont mat pris. 

Quand le grand Mehemet Ali fit 
appel aux lumieres de ,'Occident et 
qu'il fit venir d' Europe cette pleiade 
d'hommes de talent, de cceur, dont le 
souvenir est encore present a la me-
moire de tous, ces nouveaux venus,en 
majorite des Francais, firent de gran-
des et utiles choses. 

Eux aussi entreprirent des reformes; 
eux aussi reorganiserent sur de nou-
veaux plans l'armee et les diverses 
administrations egyptiennes. 

Queue difference dans les resultats, 

l'Egypte le premier pas sur le ehemin 
; 
de la civilisation ; un homme aux 

;. efforts duquel Ismail pacha,son petit-
! 

 
fill, Ismail pacha &it de pouvoir dire 

Cet excellent systeme porta ses 
fruits. 

Le peuple egyptien, peuple doux 
par excellence, etait heureux de se 
voir commando par de hauls person-
nages de son pays qui appliquaient 
consciencieusement les sages refor-
mes dittoes par les Europeens. 

L'Egypte doit etre gouvernee par 
des Egyptiens conseilles par des Eu-
ropeens, et maintenant, tandis que 
s'agite en Angleterre la question du 
protectorat, le MIA, effraye par une 
pareille menace, le fellah qui, nous 
to disons avec tristesse, n'a jamais 
aims les Anglais, qu'il considere 
comme des ennemis, le fellah perd 
tous les bons instincts que la civili-
sation avail fait germer en lui. 

Bientet, la nature de l'homme, na-
ture foncierement mauvaise, repren-
dra le dessus et nous verrons s'aug-
menter dans une effrayante propor-
tion les vols et les brigandages de 
toutes sortes. 

Pour combattre une pareille chose, 
iI faut, it faut a tout prix relever en 
Egypte l'autorite du gouvernement,et 
pour cela, mettre a la tete de toutes 
les administrations des hommes 
clones d'une volonte energique, d'une 
main de fer. 

Il faut couper dans sa racine le 
vicieux systeme adopts jusqu'a pre-
sent, systeme qui fait du gouverne-
ment egyptien l'executeur passif des 
volontes de Londres. 

Il faut laisser l'autorite aux Egyp-
tiens, ne pas s'immiscer brutalement 
dans leursaffaires, mais les conseiller 
discretement et leur laisser toute la-
titude dans l'application de reformes 
projetees et sagement etudiees. 

Ce n'est que grace a cela que l'on 
pourra faire quelque chose de l'E-
gypte, mais, nous en sommes con- 
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ICES POSSESSIONS FRANCAISES 
DE LA MER ROUGE. 

Au moment on les negotiations entre 
l'Angleterre et l'Abyssinie paraissent devoir 
aboutir une entente definitive, et or, 
l'occupation des ports egyptions sur Ia 
mer Rouge va rendre, l'Angleterie maitresse 
des points qu'elle convoite depuis si long- 
temps, it est interessant &examiner Ia 

i situation et les interets de la France dans 
ces parages ; interets qui paraissent forte- 
meat menaces par les futures conventions. 

i Les possessions francaises de Ia mer 
Rouge sont au nombre de 4, appartenant 

isoit directement a Ia France, soil a des 
naaisons de commerce francaises. Ce sont: 
Adulis et l'ile Dessi ; — Ed ; — Cheik 
Said ;  —  Obock et Tadjousa. 

La possession d'Adulis ou Zula corn-
proud la ville et le territoire do Zula, la 
baie d'Adulis, appelee bale d'Ansley par 
les Anglais, et l'ile de Dessi. Ells a ate 
vendue a la France en 1840 par le Negus 
du Tigre et les chefs Dankalis de la cote ; 
la Turquie, alors maitresse de Masnaouah, 
protesta contre cette cession, se disant 
seule souveraine do ce pays ; mais elle But
renoncer a ses pretentious, surtout quand  

faiternent abrite, dune entrée facile, d'une 
profondeur variant de a 45 metres, large 
de 8 a 15 kilometres et long de 35. 
On y trouve en abondance de ,'eau, grace 
aux rivieres qui descendent des moats 
Quodan Tarantat ; en outro, par sa 
proximite du Tigre et de l'Abyssinie, 
Adulis pent devenir un port commercial 
d'uee grande importance. 

Les lirnites de cette possession, quoi- 
que non encore exactement etablies, &ken- 

i dent depuis le cap Godan, sur Ia cote 
d'Abyssinie, jusqu'au cap Handhabsar. 

La presqu'ile de Dusi, comprenant Zula 
et son territoire, rile de Diseh de 42 kit. 
carres, ferule la baie de Zula; c'est une 
lie escarpee qui Are cependant un bon 
mouillage Marsa Sorankoloh, l'extre - 

mite duquel est ('unique village de l'ile, 
Ara Kornai, de 500 habitants. On y trouve 

es puits d'eau potable. 

La rade et la ville d'Ed, on Ayth, soot 
situees entre l',Iassaouah et le dedroit de 
Bab-el-Mandeb, a 150 kit. au  nord de Ia 
baie d'Assab. C'est une rade assez spa- 
cieuse, en pantie abritee par les iles Cor- 
domat et Abetat ; elle fut achetee aux 
chefs Dankalis en 4852 par une compagnie 
francaise d'armateurs, la Nanto -Bordelaise, 
qui voulait y creer un port de ravitaille- 
ment et un comptoir de commerce. Mais 
cette societe vit son action entravee par 
l'hostilite des autorites torques, poussee,s 
par l'Angleterre, et dot abandonner ses 
projets. La principaute BEd fut vendue a 
un negotiant francais d'Egypte. 

La troisieme possession est l'Otablisse- 
went tree en 1870 par la Compagnie 
Marseillaise Rabaud- Bazin, dans Ia bale 
de Cheik-Said ; le Bosphore en a déjà 
entretenu ses lecteurs y a quelques 
jours.  

Qu'iI nous suffise de faire retnarquer 
quo ce port, situe stir la cOte &Arable, en 
face de l'ile de Perim, est un endroit 
d'une grande importance, soil an point de 
vue commercial, pouvant serv'r d'entrepet 
pour le commerce avec le Yemen, soil au 
point de vue mil itair ; par sa position 
pros du cap de .Bab-el-Mandeb, pout 
devenir pour la France ce qu'Aden 6st 
pour l'Angleterre 

Obock, la plus important° des posses- 
sions franeaises sur Ia mer Rouge, fut 
achetee par Ia France en mars 1862, par 
un traits avec les chefs Dankalis et le roi 

2Y12.72;OMI 

Monsieur Moberly Bell, que nous con-
naissons tons en Egypte, et qui est chargé 
des interets de Ia potitique britannique, 
litre de correspondant du Times ; Mon-
sieur Moberly Bell, qui ne doute de rien 
et qui, surtout, ne doute jamais de lui-
memo  —  ce en quoi it a tort ; — Monsieur 
Moberly Bell a envoye a son journal une 
c,orrespondance extraordinaire sur le Bos-
phore Egyptien. Si les lecteurs du Times 
apprecient leur correspondant egyptien et 
c,onsornment les produits de l'indigeste 
cuisine qu'il leur compose en Cairo on 
Alexandrie. nous nous sentons pris en tear 
favour dune ineffable commiseration ; 
c'est dire que nonsn'auron's pas is Galante 
de discuter Ia politique 'de M. Moberly 
Bell devant nos lecteurs et devant un public 
egyptien. Nous retenons seuleme,nt du fac-
turn de co grand politicienque le Bosphore 
Egyptien est no journal tel,qu'on cherche-
rail vainernent son pareil en Europe — et 
qu'on ne saurait le trouver qu'en Mande. 

Nous avons constate Ia cause dans un 
de nos derniers numeros, nous sommes 
bien heureux de vole constater les effets. 

Oui, nous souffrons comrne l'irlande de 
l'intrusion des agents britanniques dans nos 
affaires ; oui, nous aspirons corneae lir-
Ian& a nous en debarraSser ; oui, nous 

Sahle Salassi, Ore du roi Menelick de sommes tres heureux de cette solidarite et 
Choa. Ce traits coda a Ia France toute Ia de cette similitude de situation; oui,comme 
dote s'etendant depuis le camp Lejorne,-- e. l'Irlande, nous attendons avec impatience 
en face de Perim et des lints des freres qui l'heure de la delivrance; pour Ia hater, 
cornmandent le detroit, — jusqu'a Ia bale tons nos efforts tendent a la manifestation 
de Tadjousa. iieclatante de la verite sous les yeux de l'Eu- 
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rope — car si nos ruines et nos douleurs 
permettent de nous comparer a l' Mande-
nous n'avons pas encore — et eous a'au-
rons jamais — ['irreparable malheur d'Otre 
province ler itannique. 

Nous avions annonce, le 16, nears, que Per  -a :-,..  
la situation de Khartoum slit tres criti-
que et que Gordon ne pourrait defendre 
plus longtemps ('entree de cette vine an 
Mandi ou a ses delegues. Le lendemain des 
depeches officielles aoglaises vinrent de-
mentir uotre assertion, alleguant an con-
traire que tout allait bien et que Gordon 
etait plus persuade que jamais de reassir. 

Nous n'avons pas voulu,alors, relever ce 

&mend, voulant en laisser le soin aux 
evenements eux-memes. Nous n'efimes 
pas tort. 

Aujourd'hui I'Agence Renter nous ap-
prend qua les dernieres nouvelles runes 
de Khartoum disent que le /16, Gordon, 
ainsi qu'il en avait manifests l'intention, a 
lento one sortie a la tete de 3,000 hornmes 
de troupes egyptiennes. 

La colonne de Gordon fut attaquee par 
un corps de cavalerie des rebelles ; les sol-
dats egyptiens saisis de panique, prirent Ia 
fuite et abandonnerent les canons ; deux 
cents d'eutre eux furent massacres. Malgre 
cet echec, Gordon tertnine son rapport en 
formulant l'espoir d'assurer la tranquillite 

Khartoum. 
Que Gordon ait encore de I'espoir, cela 

ne nous etonne pas : c'est la chose qui lui 
manque le moins, c'est plein d'espoir qu'iI 
est parti pour le Soudan, c'est encore plein 
d'espoir qu'iI en reviendra... si jamais it 
en revient. 

Quant au chiffre des pertes accuse par 
la *eche que nous venons de titer, nous 
savons a quoi nous en tenir ; nous voyons 
la une deuxieme edition de ce qui s'est 
passé avec Baker, tors de la premiere ba-
taille de Trinkitat. 

Sans insister outre mesure, nous dirons 
que nos renseignements sont pleinernent 
confirm& par cette *eche elle-meme. 

En fait, on ne sail plus absolument rien 
de Khartoum depuis le 17 mars, et depuis 
cette époque, la situation, malgre tout l'es-
poir de Gordon, a pu se modifier radica-
lement, mais dans un sens tout oppose aux 
&sirs da Vali. 

Pour nous, nous regrettons ne pouvoir 
rien changer a ce que nos renseignements 
particuliers nous out permis de dire, dans 
un de nos precedents numaros, sur Ia veri-
table situation actuelle de Khartoum. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPT1EN 

73 

FLEUR•DE-CRIME 
QUATRIEME PARTIE 
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11 ne pouvait douter que ce ffit elle : c'etait jus-
tement sa joue gauche que le coup de vent avail 
wise a decouvert, et la petite cicatrice, qu'on re-
trouvait sur la photographie de la Couleuvre, lui 
emit apparue subitement, toute rose, en pleine 
lumiere. Du reste, maintenant qu'Albertine lui 
tournait le dos et regardait par la portiere, it s'e-
tonnait de ne l'avoir pas devinde sous son voile. 
C'etaient bien ces petits cheveux roux, Irises, 

Reproduction interdite pour tous jour-
naux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
(}ens de Lettres, 

Les cheleuis commencent a devenir in-
tenses sur les bords de la trier Rouge, et 
les Anglais. rest& a Saouakin, resistent 
di fficiletnent a ce clinaat torride et aux ar-
dears brrilantes du soleil. Cependant les 
chaleurs ne font encore que commencer, et 
si les soldats anglais en soul deja si incom-
modes aujourd'hul, que ferout-ils a repo-
que de la canicule ? 

Cet inconvenient est d'autant plus re-
grettable quo, d'apres ce qui nous revient, 
le service de la garnison de Saouakin est 
fort penible ; les alertes nocturnes conti-
nuent ct les hommes doivent etre presque 
constamment sur pied. 

Osman Degna est toujours a Tamanib, 
et ses bandes viennent roller jusque sons 
les murs de la ville. Les tribus soi -di-
sant fideles, sont venues toucher le balchich 
qui leur avait ete promis par les autorites 
anglaises pour lent. pretendue fidelite. Aus-
sitOt apros avoir encaisse le felouss. elles 
sont rentrees dans les montagnes on it nest 
pas douteux qu'elles observent la plus 
stricte neutralite ... en faveur du Mandi.  

Tons les jours des emissaires da vaincu 
de Tamanib viennent en ville et vont rap-
porter le soir a Osman Degna ce qu'il leur 
a Ole donne de voir et d'entendre  .  Le vil-
lage nubien qui se trouve aux portes de la 
ville et Saouakin elle-merne pullulent de 
revoltes, dont ('attitude et les sentiments 
soot fort peu equivoques. 

Les renseignements que nous recevons 
d'Abyssinie nous apprennent qne les pour-
parlers continueet entre ies officiers diplo-
mates anglais et Ras Aloula ; tres pro-
chainement, ces messieurs seront recus par 
le roi Jean. Le resultat de ces negotiations 
est eecore absolument ignore. 

Dans tous les cas, nous pouvons affir-
mer que l'Angleterre devra faire de nou-
veaux et immenses sacrifices pour s'assurer 
la cooperation des Abyssins 

D'un autre cote, si le Neguss ne veut 
pas demordre de sa pretention a avoir Mas-
saturah, it est aussi tres inquiet des pro-
gres constants de insurrection ; son inten-
tion semble etre de ne vouloir conceder 
('entree de son territoire a personne, pas 
plus aux rebelles qu aux Egyptiens ou aux 
Anglais. 

D'un autre cote, si Ia diplomatie an-
glaise presse vivemeat le roi Jean d'ena-
brasser sa cause, le Mandi ne perd pas 
son temps. II vient d'envoyer lui aussi des 
delOgues au souverain abyssin, et on dit 
[Berne qu'il a ete aussi heureux qu'habile 
dans le choix de son plenipotentiaire. 

L'envoye de Mohamed Ahmed est un 
negotiant cophte, nomme Tadross ou Ta- 

epars sur le con, ces epaules etroites, mais gra-
cieuses, bien tombantes, ce dos arrondi, un peu 
replet qu'il avait files trois jours de suite de Belle-
ville au Jardin des Plantes. Comme la plupart des 
policiers habitues a marcher derriere les per-
sonnes qu'ils observent, it pretendait reconnaitre 
les gens a leur dos, a leurs epaules, a leur nuque, 
plus facilement qu'a leur visage. C'est ainsi qu'un 
soir, apses avoir simplement poursuivi Pierre 
Vignot dans la rue, it l'avait &piste quelques 
instants apses, grace a son encolure, au milieu 
d'un groupe de figurants. 

Cependant, a la joie du triomphe'succeda la re-
flexion : Qu'allait-il faire maintenant ? Arreter 
Albertine Jeanrond ? Pourquoi pas ? Son chef de 
service ne l'y avait-il pas autorise, en declarant 
qu'il assumait la responsabilite de cot acte ? Sans 
doute; mais M. X... ne prevoyait alors qu'une 
arrestation a Paris : Merle faisait avancer une voi-
ture, prenait la Couleuvre par le bras, l'obligeait 
a monter et... fouette coeher, en route ! C'etait 
affaire entre le chef de la seirete, elle et lui. Er 
province, ces arrestations expeditives ne soot pas 
aussi faciles. Elles peuvent faire d'abord scandale; 
puis, les commissaires de police attaches aux 
gases importantes out parfois des hesitations, des 
scrupules ; ils ne . pretent pas toujours volontiers 
leurs contours a un simple inspecteur qu'ils ne  

drous, fort influent dans ces parages. II 
est arrive a Asloua et a fait, an nom du 
Mandi, des propositions de neutralite au 
roi Jean. Pendant que to Neguss reflechit 
pour savoir a qui preter definitivement 
l'oreille, Tadross profile de son sejour a 
Adotra pour exploiter et fomenter dans 
['entourage du roi Jean' la haine que, de 
commun avec les i\Iandistes, les Abyssins 
nourrissent contre In Taro, c'est-a-dire 

Egyp Lien. 

NOUVELLES POLITIQUES 

Bac-Ninh est occtipe par un fort 
detachment d'infanterie et d'artille-
rie, sous les ordres du colonel Brion-

val, nomme commandant de la place. 

La depOche suivante, relative aux 
derniers incidents de la campagne, 
est adressee au Temps : 

Hanoi, 16 mars. 

Je viens de parcourir le route de Bac-
Ninh a Hanoi. Elle est herissee sur toute 
sa longueur d'une serie presque ininterrom-
pue de retranchernents comprenant deux 
dignes fortifiees et plus de trente redou- 
les  . 

Tous ces ouvrages, comme ceux de Bac-
Ninh memo, ne valent pas ceux qui Men-
daient Sou-Tay et ses abords  .  Ce sont 
sirnplement des ouvrages en terre ; re-
paisseur des epaulements n'est pas assez 
grande pour offrir u e longue resistance a 
l'artillerie. 

El n'y a point de travaux de detail pour 
rendre difficiles les approehes des retran-
chements et des rEsclontes. C'est sans au-
cune intelligence que Ia (Wens 3 de ces po-
sitions a ete organisee : les Chinois n'ont 
pas su profiler des avantages du terrain, 
et tout ce qui a ete fait pour defendre Bac-
Ninh parait l'ceuvre de deux mandarins 
connaissant superficiellement les procedes 
europeens. 

Tons les moils et blesses releves sur le 
champ de bataille portent l'uniforme de 
l'armee de Kouang-Si. Parmi eux, it n'y 
a point d'Annamhes. 

Les pertes de l'ennemi soot difficiles a 
evaluer.On a retrouve deux cents cadavres. 
Quant aux nOtres, elles soot decidement in-
ferieures au premier chiffre que je vous 
ai donne. II y a cinq tiles et une quaran-

Leine de blesses,la plupart legerernent. 
Tous les fusils pris sont des Remingtons 

et des Martini-Henry. 
La ville de Bac-Ninh est une bourgade 

de einq a six mille habitants, qui se deve- 

connaissent pas, qui leur tombe de Paris et se 
borne a leur montrer sa carte. 

Merle se trouvaitdonc assez embarrasse,lorsque 
tout a coup une idee le frappa. 

« Pourquoi suis-je monte dans ce wagon? dit-il. 
Parce que je eroyais y avoir reconnu on nomme 
Savigny et sa maitresse,compromis tons deux dans 
plusieurs affaires d'escroqueries et contre les-
quels il a ete Ace des mandats d'amener. Ces 
mandats, je les ai sur moi. Its emanent non pas de 
la police, mais da la justice. Si je les prdsente a un 
commissaire, surtout a un commissaire de gare, it 
me pretera main-forte. Pourquoi hesiter a m'en 
servir ? Admettons que j'aie persist6 dans mon 
erreur, que je prenne toujours Albertine Jeanrond 
pour la Savigny, et son compagnon pour mon pre-
venu. Qui pent me prouver que je ne suis pas de 
bonne for ? L'important, e'est d'amener a Paris 
cette fameuse Couleuvre et de dire au chef : a Ne 
me faites plus de reproches, rendez-moi votre 
confiance. 

Pendant qu'il songeait ainsi,Albertine Jeanrond, 
toujours a la portiere, reflechissait de sou cote: 
dans l'individu qui, au moment du depart, etait 
tout a coup monte dans le wagon,elle avail imme-
diatement reconnu l'ancien agent de police, dont 
elle ne s'etait debarrassee qu'a, force d'intelligence 
et de ruse. Pendant un instant, elle espera passer  

loppe surlout sur la route de Chine. Plus 
qu'a Hanoi, on y trouve des maisons en 
pierre, dont partie avail ete utilisee pour 
In defense. 

Le colonel Brionvaf, de l'infanterie de 
marine, a ete nomme commandant de la 
place. Les populations de la province vien-
nent faire leur sournissioa de toutes parts. 

Deux bataillons, sous le commandement 
du capitaine de fregate Laguerre, com-
mandant les rnarins fusiliers, soot arrives 
aujourd'hui a Hanoi, venant de Bac-Ninh. 
Its out ete accueillis avec empressement 
dans tons les villages, que les Chinois ac 
ceblaient de requisitions de w  toute espece 
et de corvees. 

Luh-Vinh-Phuoc, le chef des Pavilions 
noirs, qui etait dans les environs de Bac-
Ninh daps la joinr& du 12, semble reparti 
pourHong-Hoa avec une partie des fuyards. 
Cette place est la seule ail chance 
de trouver quelque resistance de Ia part des 
Pavilions noirs et des debris de [armee 
chinoise, mais l'importance de cette re - 
sistance sera en raison inverse de la solidite 
de noire occupation. 

Avant de quitter Bac- Ninh, j'ai assists 
an depart du general Briere de lisle pour 
Thai-Nguyen et du general de Negrier 
pour Lang-Son  .  L'annonce de CH double 
mouvement a rassure ceux qui craignaient 
un arret dans les operations. 

Une *eche de Constantinople, adres-
see au Times, declare qu'il y a des rai-
sons de croire que, parmi les arrangements 
que lord Granville se propose de soumet-
tre a ('approbation du Sultan, se trouve 
celui d'installer une garnison torque 
Saouakin. 

Mais, dans ses commentaires, le Times 
fait lui-meltne justice de l'invraisemblance 
de cette nouvelle. A son avis, it e3t ab-
surde de croire que lord Granville puisse 
avoir l'intention de proposer une incorpo-
ration de Saouakin par les Tures. 

« L'Angleterre, dit l'organe de la Cite, 
n'a nullement l'intention de se faire le 
champion des droits de souverainete de la 
Sublime-Porte, droits que depuis long-
temps cello- ci, par suite de sa faiblesse, 
a laisse tomber en desuetude. » 

L'agent franeais a Pekin aurait ete in-
vite a conferer avec le Tsung-Liyamen, le-
quel aurait manifesto le desir de s'entendre 
avec Ia France en dehors de toute interven-
tion etrangere. 

Examinant Ia situation des affaires en 
Egypte, le Times declare que le seal moyen 

mapercue dans son coin, silencieuse, voilee. Mais 
on ne prevoit pas toujours les coups de vent : le 
voile s'etait releve, elle avait surpris un mouve-
ment de son voisin et ne se faisait plus d'illu-
sions. 

Cependant elle n'etait pas fille I perdre la tete, 
a se laisser abattre. On l'avait reconnue; apses ? 
Sa position n'etait-elle pas absolument la menu) 
que trois mois auparavant ? On ne lui en voulait 
pas a elle ; on on voulait a Pierre Vignot... et it 
n'etait pas aupres d'elle, it ne la rejoindrait que le 
lenriemain en Angleterre,lorsqu'ils se trouveraient 
tous les deux a l'abri des poursuites de ce damnti 
inspecteur. 

Oui ; mais si, furieux d'avoir cite joue autrefois, 
it essayait de l'arreter, sou compagnon protesterait, 
la defendrait, crierait : • Vous vous trompez, cette 
jeune fille s'appelle Laure Bernier. C'est la scour 
de mon secretaire. Je suis le prince Polkine. r Et, 
alors... on devinerait qua le secraaire du prince, 
le frere de la Couleuvre, le soi-disant Raoul Ber-
nier, n'etait autre que Pierre Vignot ; on l'arre-
terait le soir memo, la nuit, avant qu'il flit passe 
en Angleterre. C'etait ce qu'il fallait empecher 
tout prix. 

Sa resolution prise, la Couleuvre, renoncant 
cacher plus longtemps qu'elle connaissait son voi- 
sin, quitta tout I coup sa place et alla s'asseoir 

de faire face aux difficult& du Soudae, de 
soustraire Gordon aux dangers qui l'en-
tourent, et de faire cesser la confusion qui 
regne on Egypte, c'est de proclamer le pro-
tectoral anglais  .  On pourra seulement ainsi 
executer les reformes necessaires ; ce qui 
est actuellement impossible. 

Le Times du 20 tnars,dans son article de 
fond, revient sur les bruits de crise mi-
nisterielle Et de dissolution du Parlement 
Il attribue ces bruits aux dissentiments qui 
regnant depuis quelque temps an sein du 
Cabinet. 

M  .  Gladstone — dit le journal an-
glais — ne se trouve pas d'accord avec la 
majorite de ses collegues sur certains points 
importants de la politique egyptienne du 
gouvernernent anglais, et c'est de la que 
provient aussi le desaccord entre les decla-
rations relatives aux affaires d'Egypte , 
faites a la Chambre des Communes par M. 
Gladstone, d'une part, et par lord Har-
tington de fautre 

a 11 faut dire aussi — ajoute le Times-
que les efforts de M. Gladstone, ayant pour 
but de s'assurer l'appui Flu parti irlandais 
en prornettant a l'Irlande des avantages peu 
equitables en matiere de reform electorale, 
ne sont point approuves par les autres mi-
nistres. Mais Gladstone preferera se 
retirer des affaires que de ceder. et une 
reconstitution, quoique partielle du cabi-
net, sera alors inevitable. 

Quant a l'opposition, l'etet do choses 
actuel ne pout tine ('encourager a redoubler 
d'efforts pour amener la retraite du cabi-
net on la dissolve ion du Parlement. 

Le Times conclut en disant que le Goa - 
vernement I ourrait, de son cote, mettre 
fin a cette situation annrmale en faisant 
une declaration franche, nette et precise ; 
car,meme en cas de dissolution, le Gouver-
nement aurait compter avec le parti par-
nelliste, qui ne fait que s'accroitre de jour 
en jour  . 

Le correspondent parisien de la Nou-
velle Presse libre de Vienne rend compte 
d'une conversation qu'il a eue avec NI. 
J ules Ferry. 

Le president du Conseil estimerait que 
('expedition du Tonkin est a peu pres ter-
min&  . 

A l'interieur, aucune complication n'est 
a craindre. Les agitations des pretendants 
ne presentent pas un danger suffisant pour 
que le gouvernement doive prendre des me-
sures autres que les mesures ordinaires 
commandoes par la prudence: 

pres de Polkine, sur la banquette qu'il occupait. 
Puis, se penchant a son oreille, elle lui dit vive-
ment : 

— Ecoutez-moi sans m'interrompre, sans faire 
aucun mouvement, sans paraitre etonne... Dans 
notre situation irreguliere, it faut tout prevoir... 
L'individu assis 11, pres de nous, m'est suspect... 
Quoi qu'il dise, quoi qu'ilfasse, quoi qu'il puisse 
arriver, jurez-moi de ne pas me defendre, de ne 
pas vous nommer... Ne cherchez pas a compren-
dre... Je vous expliquerai tout plus tard... 
Mais n'oubliez pas que, si, par votre faute, on 
arrivait a savoir qui vous etes, je ne serais jamais 
a vous. 

Elle le sentit tressaillir. Alors, relevant a demi 
son voile... que lui importait maintenant ... 
s'approchant davantage encore de son oreille, ref-
tleurant de ses levres, le brfflant de son souffle, 
elle ajouta : 

— Si tu sais to taire, je t'aimerai comme tu 
n'as jamais etti 

Etonne d'abord, puis eirraye par ses menaces 
et enfin affole par les derniers mots qu'elle avait 
prononces, it jura tout ce qu'elle voulut, sans 
comprendre, sans memo essayer de s'expliquer. 
Ce vieillard, ce libertin etait devenu l'esclave de 
cette enfant, son dernier carrice, sa derniere pas  - 
sion. 



Bosphore Egyptien 

lame qualile an ministere des finan- j heureux retour au Caire, ou ils cmomp-
tent de si vives et de si nombreuses 
sympathies. 

La France n'a recu aucune proposition 
de desarmement . A I'avenir, son attitude a 
l'exterieur ne saurait etre que neutre et 
expectante. 

Le correspondant du Standard a Vienne, 
bien infor me ordinairement des affaires de 
Chine, apprend qu'au recu de Ia nouvelle 
de Ia prise de Bac-Ninh, l'imperatrice-
regente de Chine a convoque un conseil 
militaire pour deliberer sur la situation. La 
plupart des notabilites presentes, y corn-
pris le prince Kong. oncle du jeune empe-
reur et regent de l'empire, se serait pro-
nonces pour une entente arnicale avec la 
France. 

Le Tagblatt estime que le resultat de la 
batailla de Tatm nib est nul . Osman Degna 
serait le maitre, apres comme avant, a 
l'est du Soudan, et l'on ne ferait rien pour 
sauver les garnisons restees dans ces re-
gions. 

Quant aux proclamations de Gordon 
pacha. elles n'auraieot anew) succes. II y 
aurait deja trop de sang verse pour que le 
mouvement put dire arrete par des pa-
roles. 

Le Tagblatt constate, en terminant, la 
pitoyable impression que produit ['indeci-
sion de Ia politique anglaise an Soudan . 

NOUVELLES, DIVERSES 

Le traits avec l'Angleterre au sujet du 
Congo, ainsi que tous les documents y re-
latifs, out etc sournis aux Cortes portu-
gaises . 

Les journaux de toutes les nuances soot 
hostiles an projet 

Des meetings publics soot annonces a 
Lisbonne ; d'autres reunions se tiendront 
en province. 

L'hostilite contre le Mite est generale. 

* * 
C'etait, it y a quelques jours, Ia fete de 

saint Patrik, le patron de l'Irlande. 
M. Parnell, chef de Ia National League, 

a preside, a cette occasion, a Londres, un 
banquet au restaurant Holborn.Deux cents 
Irlandais, dont plusieurs membres de la 
Chambre des Communes, y assistaient. 

Aucun toast n'a etc pone a la reine. Le 
premier toast, propose par M. Parnell, a 
etc « a Ia nation irlandaise. 

Dans son discours,M.Parnell a exprime 
Ia vive satisfaction qu'il eprouvait en voyant 
les prok,res realises par le mouvement na-
tionaliste. II a recommande aux Irlandais 
de compter non pas sur un parti anglais 

Elle convint encore rapidement avec lui que, si 
un evenement quelconque les separait, ii conti-
nuerait seul le voyage, et qu'il irait l'attendre au 
rendez-vous convenu 

Ces arrangements faits, elle se trouva plus ras-
suree : en admettant qu'on l'arretat, ce qui lui 
paraissait de moins en moins probable, on avait 
aucun motif pour arreter son compagnon, et Ia 
partie essentielle du plan, cowl par Pierre Vignot 
n'etait pas derangee. Elle sourit memo I l'idee que 
son inspecteur de police, retenu auprOs d'elle, ne 
s'occuperait de Vignot qu'au moment oil it ne 
pourrait plus le rejoindre, et que la route de l'An-
gleterre serait libre. 

Ces raisonnements auraient ate excellents si 
l'inspecteur Merle n'avait pas eu dans sa poche 
deux mandats d'amener et si, de son cote, it n'a-
vait pas fait de nouvelles reflexions : Pourquoi, 
se disait-il, cet individu a qui la Couleuvre vient 
de parler confidentiellement, ne serait-il pas (led-
dement Savigoy ? S'iI m'arrive de douter, c'est 
cause de sa compagne qui n'est plus la meme. 
Mais depuis deux ans, it pout avoir change de 
maitresse ou de complice. N'est-ce pas naturel que 
cet escroc de la haute Ogre, se soit allie I cette 
petite femme, jolie, distinguee, d'une rouerie con-
sommee ? L'industrie I laquelle ils se livrent stir 
es grandes routes, n'explique-t-elle pas comment,  

quelconque, mais sur leurs propres efforts. 
«•L'avenir, a-t-il dit, presence pour l'Ir-
lande les plus belles esperances. » 

M. Parnell, en terminant, a exprima Ia 
conflance que le jour etait proche on les 
Irlandais de tons les partis et de toutes 
les confessions se reuniraient sur le sot 
irlandais et sous le regime d'un Parlement 
irlandais, afin de celebrer la fete de saint 
Patrick.Lorsque ce moment sera venu,mais 
pas avant, l'Irlande enverra a I'Angleterre 
un message de paix. 
	 '1111•11•111111•11111•111•11/1 

AGENCE HAVAS 

Berlin, 30 mars. 

Il est probable que M. de Bismarck 
se demettra des fonctions de ministre 
des affaires etrangeres, en conservant 
le poste de chancelier de l'empire. 

Rome, 30 mars. 

Le cabinet Depretis sera compose 
de membres nouveaux, sauf MM. 
Mancini et Magliani, qui conservent 
leur portefeuille. 

FAITS LOCAUX 

anfaxemonmmisomummamisizsmi 

Hier matin, une triste nouvelle s'est 
repandue parmi la colonic frangaise. 

M . Charles Rigolet, inspecteur au 
ministers des finances, est decade 
presque subitement dans la nuit de 
dimanche a lundi. 

Cette mort prematuree, qui plonge 
dans le deuil une honorable famille 
de notre colonie, sera vivement re-
grettee par tons ceux qui avaient 
connu le defunt et avaient etc a meme 
d'apprecier la noblesse de son cur 
et ramenite de son caractere. 

Jenne encore, it etait a peine age 
de trente-deux ans, M. C. Rigolet oc-
cupait une tres belle situation an mi-
nistere des finances, oil ses services 
et son intelligence etaient fort appre-
cies. 

Ancien sous-officier dans rarmee 
frangaise, M. Rigolet avait exerce les 
fonctions de moudir a Dara, clans 
l'Afrique centrale, a l'epoque oh Gor-
don etait gouverneur general du 
Soudan. A son retour de ces lointaines 
contrees, it fut nomme inspecteur an 
Controle et, lors de la suppression de 
cette administration, it passa en la 

depuis trois mois, je cherche inutilement Alber-
tine Jeanrond dans Paris ? Enfin, Pierre Vignot 
est peat-etre, lui-meme, affilid a la bande de grecs 
que je suis charge de decouvrir, et Savigny arrete 
m'aidera sans doute a trouver mon forcat. 

La marche du train se ralentit, des coups de 
sifflets se firent entendre : on entrait en gave 
d'Amiens. 

XXXIX 

Des que le train se fut arrete, Merle prit tran-
quillement son sac de nuit et descendit sur le 
quai, comme un simple voyageur arrive a desti-
nation. 

Polkine et Albertine Jeanrond, remes seuls dans 
le wagon, car leurs deux autres compagnons 
etaient descendus aussi, se regarderent. Le prince 
semblait dire : e< Quelle idee vous a prise de croire 
que notre voisin avait de mauvaises intentions. 11 
n'a jamais songs a nous... Vous &es une enfant 
de vous effrayer ainsi; calmez vos craintes. iQuant 
a la Couleuvre, elle se demandait, de son cote, si 
elle ne s'etait pas effrayee sans raison : tres chan-
gee i son avantage,1 toute rondelette de maigre 
qu'elle etait, grace I la bonne vie qu'elle avait  

ces. 
Dans ces diverses positions, M. Ri-

golet avait su s'attirer raffection de 
ses subalternes, restime et les sym-
pathies de ses chefs. Le gouverne-
ment egyptien perd en lui un fonc-
tionnaire Me et intelligent, la colonic 
frangaise un de ses membres les plus 
estimes. 

La mort de M. Rigolet pent, si nos 
renseignements sont exacts, etre at-
tribuee a ]'imprudence d'un praticien 
du Caire. 

Ce remede empirique ne tarda pas 
a causer de graves complications. M. 
le docteur Vernoni, appele au chevet 
du malade, lui prodigua ses soins les 
plus intelligents ; mais ce fut en vain, 
le ma[ faisait des progres terribles. 
Dans la nuit de dimanche,vers minuit, 

Rigolet s'eveilla brusquement sous 
l'empire d'un spasme intolerable a la 
gorge; it sauta a bas de son lit pour 
chercher un remede a la douleur qui 
le torturait, mais brusquement it s'af-
faissa dans les bras de sa sceur, qui 
resta pendant pros de trois quarts 
d'heure seule avec le cadavre de son 
fre,re dans les bras, les autres mem-
bres de la famille etant sortis a la re-
cherche du medecin. 

Les obseques de M. Rigolet ont etc 
celebrees Lundi, 31 mars, a heures 
du soir. 

A Ia famille desolee nous offrons 
nos plus sinceres compliments de 
coudoleance. 

Lunch soir sont partis pour Alexan-
drie, d'oh ils s'embarqueront• pour 
['Europe, M. Coron, sous-directeur 
du Credit Foncier Egyptien, et sa 
dame. 

M . Coron va passer en France un 
conga de trois mois qu'il a bien me-
rite par son labeur incessant, pour la 
prosperite de retablissement dont it 
est un des fonctionnaires des plus 
'apprecies. 

Nous souhaitons a Monsieur et a 
Madame Coron un bon voyage et un 

mende chez les Polkine, coffee d'une nouvelle fa-
con, dlegamment vetue, avec ses allures de toute 
jeune title, et sous son voile qui s'dtait a peine re-
leve, peut--etre que l'inspecteur de la sfiretd ne 
l'avait pas reconnue. 

Its ne tarderent pas, l'un et l'autre, a s'aperee 
voir qu'ils se faisaient illusion. 

Cinq minutes ne s'etaient pas deouldes,que leur 
aucien compagnon de voyage reparet, se dirigeant 
vers leur wagon. II precedait, comme s'il voulait 
lui indiquer le chemin, un grand monsipur, la tete 
couverte d'une casquette ornee de plusieurs rangs 
de galons d'argent. 

Albertine Jeanrond [Alit ; puis, vivement, elle 
dit au prince : 

— Rappelez-vous ce que je vous ai demands, ce 
que vous avez promis .. et, ajouta-t-elle en lui 
jetant un de ces regards qui le remuaient profon-
dement, ce que je t'ai promis aussi, moi. 

Les deux hommes les avaient rejoints ; et, de-
bout sur le quai,appuy6 contre Ia portiere ouverte, 
celui qui accompagnait l'inspecteur de police, di-
sait brusquement aux deux voyageurs rest& dans 
la voiture : 

— Comment vous appelez-vous ? 
Personne ne repondit. 
— Ne m'avez-vous pas entendu ? Je vous de-

mands comment vous vous appelez. 

Hier, dans ]'apres-midi, M. P..., 
membre de la colonie anglaise du 
Caine, avail envoye, a la promenade 
son beau frere, jeune enfant de 43 
ans, qui etait suivi du chien de la 
maison. 

Mais un simple soldat du regiment 
de Sussex, qui avait un pen trop fête 
la dive bouteille, voulut a toute force 
s'emparer du chien. 

Dimanche, a 4 4 heures du matin, 
deux soldats de la M. P. chevau-
chaient par les rues de la ville, accom-
plissant avec conscience leur service 
de surveillance lorsque, arrives place 
Ibrahim-Pacha, run des deux cava-
liers, frappe probablement d'un coup 
de soleil, tomba de cheval, juste en 
face des magasins de MM. Korchid et 
Fischer. 

On s'empressa de relever le cava-
lier desargonne et de le hisser tant 
bien que mal sur sa selle. 

Les mauvaises langues attribuent 
cet accident plutot a de trop copieu-
ses libations qu'a un coup de soleil ; 
mais nous ne croyons pas a cette 
version car it nous est impossible 
d'admettre qu'un soldat charge d'un 
service aussi important que celui de 
veiller a la securite publique, se per-
mette de s'enivrer au point de ne pou-
voir se tenir a cheval. 

Lundi, 31 mars,le cirque des freres 
Amato donne une grande soirée an 
benefice de la directrice, Mme Lina 
Amato. 

Le programme de cette soiree est 
des plus attrayants ; outre la bone-
ficiaire qui se presentera an public 

— J'entends tres bien, fit Polkine qui sentait 
le sang lui monter a la tete, car on ne lui avail 
peut-etre jamais parld de la sorte, j'entends 
tres Men, mais it ne me plait pas de vous re-
pondre. 

— Ah vraiment ! vous savez pourtant qui je 
suis. 

— Je m'en doute : Vutre casquette l'indique. 
Vous etes chargd de la police de cette gave. 

— Je suis commissaire de surveillance admi-
nistrative. Vous persistez I ne pas vouloir re-
pondre 

— Je persiste. 
II tenait la promesse faite a Laure Bernier; et 

en meme temps, par son attitude, la fafon dont it 
semblait braver celui qui l'interrogeait, it donnait 
une petite satisfaction a sa colare. 

— Et vous, quel est votre nom demanda le 
commissaire a la Couleuvre. 

La jolie bouche d'Albertine Jeanrond s'entr'ou-
vrit, mais seulement pour donner passage a un 
petit bout de langue qui, se glissant a travers les 
dents, vint caresser ses levres. Sous le coup d'une 
emotion,d'autant plus vive qu'elle faisait de grands 
efforts pour la dissimuler, elle se livrait a son tic 
familier. 

ADOLPHE BELOT. 
(A suivre).  

dans trois exercices differents, tous 
les autres artistes de la troupe execu-
teront leurs tours les plus nouveaux 
et les plus varies. 

Tony, aide des clowns ses compa-
gnons, rejouira les spectateurs de  ses 
lazzis et de ses bouffonneries. 

Le spectacle se terminera par un 
grand tournoi equestre dont on nous 
dit merveille. 

Nous sommes persuades que le pu-
blic repondra a I'appel de la sympa-
thique ecuyere avec le memo emprE s-
sement que les freres Amato et le ur 

troupe ont repondu a l'appel de la So-
ciete de Bienfaisanee frangaise. 

En effet, par lear brio et leur en-
train, ces artistes ont largement con-
tribue a ]'animation du bal de Ea-
medi, ou ils sont arrives en corps 
apres leur representation, faisant une 
entrée des plus comiques et des plus 
reussies. 
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DERNIERE HEURE 

Nous recevons a ['instant une 
depeche de M. Olivier Pain, datee 
d'Assiout,nousannoinant que M.Henri 
Rochefort fils et lui ont etc empeches 
par les Anglais de poursuivre leur 
route pour le Soudan. 

M. O'Kelly lui memo, que nous 
croyions etre arrive a Obeid, serait en 
route pour le Caire venant de Dongola. 

AVIS 

M. Tadeos Nahabedian, sujet local, 
prie instamment M. Hadj Abbas A ly 
Namasy de completer les informa-
tions de son avis du 27 mars, en indi-
quant le nom du tiers auquel it aurait 
pay6 une somme de 550 napoleons 
d la priere de Nahabedian, le jour et 
le lieu anxquels la scene du paiement 
et cells de la souscription des billets 
ont eu lieu. 

Il lui donne volontiers acte de sa 
reserve de le poursuivre pour calomnie 
et atteinte a son honneur. 

Le Caire, le 29 mars 1884.. 
Par Procuration, 

E. JACQUIN, avocat. 
/NW 	 AMMO 110 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
RIB FRANCAISE, P. Orillat, e d i to 
une Carte detaillee de l'Egypte et du 
Soudan, dresses d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

PIM 

La Sockt6 Anonyms Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a I'honneur d'informer le public qu'elle 
met en vente un materiel se corm o-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
pes et centrilwges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 

CONSEIL SANITAIRE  
MARITIME ET QUARANTENIIRE D'EGYP TX 

Depeche communiques it Is Prosidence du Con-
seil par M. le Delegue sanitaire d'Angle-
terre. 

Bombay, 28 mars 1884 

Consul d'Angleterre, Alexandria. 

7 daces de cholera dans la vil le 
de Bombay pendant la semaine te r-
rninant le 25 mars. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandria, Is 28 mars 1384. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE 

Souffrant depuis quelque temps 	L'enfant prit peur et se refugia en 

d'un violent mat de dents, ill Rigolet courant chez M. P..., toujours pour- 

alla consulter le dentiste S..., qui lui suivi par le militaire qui,ayant franchi 
enduisit la gorge d'un acide violent. la Porte de la maison, se disposait a 

monter l'escalier, lorsqu'un locataire 
qui par bonheur se trouvait-lh, lui 
intima l'ordre de filer prestement. 

Notre brave militaire n'insista pas 
et se deroba prudemment. 

Its vont bien les soldats de S. M. la 
Heine 



CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

D'une communication faite a la 
Presidence du Conseil par .  M. le dole-
gue sanitaire d'Italie, it resulte que le 
ministere a Rome annonce, par de-
pe;che en date d'hier, que les qua-
rantaines contre les provenances 
d'Egypte ont ate supprimees dans les 
ports italiens. ,  

Les quarantaines pour les prove-
nances directes des ports non egyp-
tiens au-dela du Canal de Suez sont 
maintenues. 

L'importation dans les ports italiens 
des chiffons continue a etre prohihee. 

Alexandrie, le 29 mars 1884 
L'Inspecteur Gondral, 

Docteur ARDOUIN. 
ardmistatusuarssumsessunammuntsmtrattsms 

Clinique radedelifine eRIBARDdondsOulteatItTi ()Dens  

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

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

Un ouvrier cliaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations ; 

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

S'adresser aux bureaux du journal. 

EAUX M)NERALES 
ICE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot trAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

4161..414 au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
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GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE ! 
Autiepilepticum, un remade ofacielement examine, avoue et recommande 

par les autorite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tons cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

' 

comme toute autre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence d'une facheuse 
accoutumance souffrent d'un , ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de retranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est expedie en emballage a6 flacons et l'instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
prendre. 

Commandes sont a adresser au depot general du 
D'IIRCHNER 

Berlin NW., Briiken-Allee, 34. 

ANTONIO liTERONESI 
Maison fondee en 1853' 

MAISON FONal: EN 1865 
G. t4iiissnlann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA11/L LE EIEDIVIALE 

LE CAIRE 	-- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 
Ecaille et buffie, Verres, Eta's, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark,- 
metres, Hvgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On as charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Agglomerds 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAUD TOWN 
FABRICANT 

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

ALEXANDRIE 

JEAN 1V1 A LEK 
Mason Fondee en 111§60. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

UNIT, ACEIAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

aI
II

3  
LLL

l  M
 f

'I  

ro 
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Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D. 2.50 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cron his at 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 4860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Incendie, la Foudrr,l'explosion 
du Gaz et des Appareils it liapeur 

FONDEE EN 1838 

Capital social CI\Q MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assur6es par la Compagnie au 

31 decembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a pays, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent general pour I'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli 
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BOULANGERIE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de manie•e a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertrtres de Credit sur hypothe-
que. 

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

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHtDIVII 
' •  9.4. 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sniyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandria 
at Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale an Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paqiiebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V1-ndredi, a 10 
heures du matin, apres ]'arrives de Is Malls de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yen-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

LE CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Bosphore Egyptien 
	ME./.11116e2MIESEI 

P1-1-1.A.ZArN"  Tie tax-dere. auere 	socuffier suf."- 1'1:Egypte!!! 
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Egalement en depot specialite : 
Litthave- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-

tellies. Bire LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 
	te ■ 

B6pot erhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Monski, au commencement de la rue neuve. 

linkS ERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BAVIERE 

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

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Litbion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les.-maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Repre.sentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et. an Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 
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A. A 14t ERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

,$eul•.representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Gt nCral. - Vente en fats et en bouteilles. 

Rhin. Liqueurs assorties et Specialite de Bitter Suisse de la maison r.. F. Bennler 
Biere de Baviere II•owentbran en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Honf.,vrie et du 

Eaux mini•rales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259  
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L'UNION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMANE 
Fondee en 1 829 , 15, rue de la Banque, a Paris. 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs. 

89, Rue .Sesostris, 	D. ELEMERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60. 

MAISONS  RECOMMANDEES 
Cugini Prao,a Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu-

ries, magasins etc. Specialite  de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

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

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

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45 ;la douz. 12 fr.; la bouteillo, 1 fr. 25, 
Doppelkronen » 50, 	• 	14 • 	• 	1 b 50. 

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

Ces prix, excessivment rOduits, 714 sont Seulemerit que pour trois ou quatre semaines a proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faits sur is transport au Caire. 

Pietro Romoli e• D pot de GLACE; et de papiers peint. — A.meulolements et decora- 
tions. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-bey, term par M. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

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 ocri aa 117 d 9 h ;nil IC 
.311e1  0721)1.6ce 	r  Ili.eth.1d5u  

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 Bals et Soirees. 

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

service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 

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

Al Progresso Jann 	 lv uzzo et Taegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dores et  

reparations 

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

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Do nano 
Recouvrements et encaissements. Esbekieh, route N• 

Geb e Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

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

Haziz, pres ]e Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont Is notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de 'les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

walker et C is Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'oecupation. Conserves, vine  et spiritueux. 

Ildtel de Grande-Bretagne Ancien hOtel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier 
la  Chambres et nourriture a des prix tres-modires. 

Franc M. Goriest Depot General de Cigares, Ciga rettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face leejardin de ]'Esbekieh. 

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

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representent General 
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
••-.4  fait, affretement, i Commission .;et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G. Garueko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

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

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

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

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

Ch. Chiara moni,;, a l'honneur &informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
/ le nouveau Café de France, pres 1 Eldorado. 

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

Rue du Mouski 
LE CAIRE 
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