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!l en question se produise demain, c'est  : ,.  tion d'un empire colonial;que l'Italie, 
1' a-dire. (viand la crise financiere pro- 1 1 qui n'attend que la fin de son orgnni- 

, 	• 	. 
I  

	

pi eme 	elite dte sera 	ouverte, cola 	sation interieure et l'assiette sonde 
pourra etre possible, mais en l'eta t  I  de sa situation firianci 

,
re pour se 

1 
era a 	crise financiere qui, en fait, 	plus utile, de la plus grande vole de 

n'existe pas encore. 	 communication qui .relie les conti- 

Pour le moment, les puissances se rents asiatique et .europeen? 
bornent a attendre la (in de l'essai et 	Si on a pense ainsi,on a mat pens& 
sArement cites n'attendront pas long- et aujourd'hui les illusions sont torn- 
temps, car les evenements approchent bees. 
et le moment des decisions categori- 	Nous n'ignorons pas que des per- 
ques va sonner. 	 sonnages, fort an courant de co qui 

Pour nous, nous ne croyons pas a II se passe en Egypte aussi bien qu'en 
cette alliance do la Russie, de 	Europe, ne craignent pas de dire que 
magne et de la France, dans la ques- cette pretendue entente do 
lion egyptienne, par ce motif que la magne, de Ia Russie et de la France 
communaute d'interets seule les n'aura pas de duree. 
pousse individuellement a marcher 	La France, disent-ils, s'aveugle sur 

 dans la memo voie ; la oh it existe ]'importance de cette union et princi- 
comrnunaUte 	vues et d'interets, 	palement sur son caractere ; le but 
n'est point besoin de traits d'alliance. de l'Allemagne n'est autre que de 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous pousser l'Autriche sur Salonique ; le 

commencons soutenir cette these but de la itussie est de prendre une 
que, dans aucun ca:. et dans aucune position preponderante en Asie-Mi- 
circonstance, le monde politique eu- neure, c'est dans ces intentions que 
ropeen ne consentira a laisser I'An- ces deux grands Etats font opposition 
gleterre Ia libre disposition de l'Egypte 	l'Angletorre pour la question egyp- 
et du canal de Suez. 	 tienne ; mais une fois ce resultat re- 

Cette these, nous I'avons soutenue cherche obtenu, la France se troll-
des le premier jour oh les troupes de vera seule face a face avec la Grande- 
S  .  M. la Reine ont debarque a Alexan- Bretagne. 
drie, et, quoi qu'en aient dit les orga- 	Ces raisonnementssont plus que spe- 
nes officiels 	officieux de LondreS, cieux, et ce n'est certes pas pour 
cette *me these a ate soutenue par l'Arme,nie que la Russie laissera l'In- 
l'universalite de la presseeuropeenne. gleterre s'etablir librement sur le ea- 

Done, pas de doute 	set egard. nal de Suez; la Russie de fait a, clans 
Maintenant, on commence a preci- l'Asie-Mineure, la position que le traits 

ser davantage les choses ; ]'attitude de San-Stephano lui a donnee, et., le 

quo, mak 	dernier mot appartien - current redoutable s'empara de Ia 

litiques anglais considerent sans sour -  { 	II no so pane passe jour quo tons I 
cilia tine pareille eventualite ? 	i 1  tiers employes licencies qui out 

11 d'aprOs les derrieres decisions pr Nous ne le pensons certes pas  . 
'  tl  leur egard, a toucher certains app 

; 
 

actual, Woos no le pensons pas. 	II lancer dans cette voie, a-I-on pig 	
La Rossi° et l'Allemaone n'auraient 'netts,

1  aucun  bc,'soin de  I  Angleterre pour  1 i  l'interieur pour y hire leurs reclara 

n 	'netts, ne se presentent au minisU 

Certes, nous sommes en pleine rpenser, disons- nous, quo tons ces  1  rn I 	 ettre a execution leurs pretendus I I Mallieurousement, fetal do la cais; crise politique, en pleine erise admi-  !  Etats allaient de galte . de cum' et 
nistrative, en pleine crise economi- !sans protester permettre qu'un con- comme toute les autres puissances  satisfaire 

europeennes sans exception, ces Etats 11 
Le Consul de Grece, au Caire, 

a l'honneur de prier MM. les 
strangers, decores de l'ordre du 
Sauveur, d'Innorer de leur pre-
sence la ceremonie religieuse 
qui aura lieu le Dimanche 6 cou-
rant, a dix heures du matin, en 
1'Eglise de Saint-Nicolas, a l'occa- 
sion .  de l'anniversaire de Find& 
pendance hellenique. 

Le Consul de Grece, au Caire, 
a l'honneur d , . porter a la con-
naissance des Ilellenes demeu-
rant en cette ville, que, a l'occa-
sion de l'anniversaire de l'inde-
pendance hellenique, un Te Deum 
sera chants le dimanche, 6 cou-
rant, dans 1'Eglise Saint-Nicolas. 

Le Consul et tout le personnel 
du Consulat assisteront a cette 
ceremonie solennelle, en uni-
forme. 

Apr& la Messe, le Consul rece-
vra officiellement la colonie 
l'hOtel du Consulat. 

Le Cairo, le 6 Avril 1884. 

Apres avoir longtemps trio aux qua-
tre points de l'horizon que ]'Europe 
tout entiere, sauf la France jalouse, 
approuvait la politique suivie par la 
Grande-Bretagne en Egypte, la presse 
anglaise reconnait aujourd'hui que, 
tout au contraire de ce qu'elle affir-
mall Ia veille, ]'Europe n'a que risees 
et mepris pour tout ce que les Anglais 
ont essays de faire jusqu'a ce jour 
parmi nous. 

II vaut mieux Lard que jamais, 

dit le vieux proverbe ; esperons que 

nos bons amis de l'autre cote de la 
Manche sauront profiter de la lecon et 
qu'ils ne persisteront pas dans une 

voie au bout de laquelle its ne trou-
veraient que deboires, perils et desas-
tres. 

Ces temps derniers, on a beaucoup 
parts d'entente entre trois grandes 
puissances europeennes, pour 10 
reglement de Ia question egyptienne; 
on est alle jusqu'a affirmer que, tres  

toute spectate du representant de la 
Republique Franeaise en Egypte, atti- 
tude qui paraft etre identique dello 
des agents politiques d'Allemagne et 
de Russie, n'est pas sans creer des 
preoccupations et des craintes dans 
certains milieux qui n'aspirent rien 
moins qu'a l'exercice de cette fameuse 
action energique, dont on pane tant 
depuis ces jours derniers et qui est Si 
mat definie. 

Ce qui nous surprend, c'est que les 
centres politiques anglais eprouvent 
quelque etonnement d'une situation 
pareille 

Avait-on conserve des illusions a 
set egard sur les bords de la Tamise ? 

pu penser chez le peuple 

jour 	lui conviendra d'accentuer 
sa politique dans un sens ou dans 
l'autre dans cette partie de l'Empire 
Ottoman, elle le fora sans avoir rien 
a redouter de l'A.ngleterre, sans avoir 
besoin de consentir au benefice de 
cette derniere telles ou telles com - 
pensations. 

Pour ce qui est de l'Alleinagne, it 
ne peut subsister aucun doute sur 

Le journal l'Eyptian Gazette publie en 
tete de res colones le projet pour l'orga- 
nisation de la municipalite de Ia ville d'A - 
lexandrie ; ce travail qui, croyons-nous, 
est l'ceuvre personnelle de M. O'Keller, 
nous parait bon dans son ensemble .Nous 
nous reservons d'ea faire la critique clans' 
un de nos prochains numeros. 

Malgre les declarations ministerielles 
anglaises, malgre les volumineux canards 
de la presse britannique, nous maintenons 
absolument tous les renseignemeuts quo 
nous aeons donnes jusqu'a ce jour sur la 
situation des affaires dans le Grand Soudan 
et dans le Soudan Oriental : 1. La situa- 
tion de Gordon Otait plus que pOrilleuse 
au 24. mois passé ; ou a le C.roit do la 
considerer comme desesperee ; 2. Osman 
Degna etait toujours Tamanib, aucune 
tribu importance ayant combattu les An- 
glais sous ses ordres n'avait fait defec- 
tion. A cola, nous pouvons ajouter au- 
jourd'hui qu'Aly bey de Saouakin Oprouve 
les plus grandes difficultes a racoler des 
volontaires soudaniens pour marcher con- 
tre Degna. 

Le Gouvernement franois, qui clans les 
debuts paraissait favorable a l'etablisse- 
ment des droits de timbre et de patente stir 
ses nationaux habitant l'Egypte, cient de 
faire sigoilDr au Cabinet egyptien, par 
l'intermediaire Ministre, M. Camille  I 
Barrere,, son refus absolu a ('application de 
ces impets. 

Nous croyons savoir que toates les au- 
tres puissances suivront l'exemple de Ia 
France  

es an - 
droit, 
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ointe- 
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30 est 
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• L'etat financier de l'Egypte est tel, quo 
bien certainement, avant deux mois, corn-
mencera Ia periode des retards dans les 
paiements ; les employes du Gouverne-
meat peuvent s'attendre, a partir dll 1 sr  
juin, a n3 plus toucher regulierernent leers 
appoi nternents 

Esperons quo d'iri la, on aura trouve uo 
remele a cette desastrense situation. 	• 

Mais si l'on compte sur les Anglais pour 
cola, on risque d'attendre longtemps. 

41P., 	 

Nous pouvons annoncer d'une faeon de-
finitive le fiasco complet de ['Wee de l'eta - 
blissemeut de l'etat de siege en Egypte. 

A quand le fiasco de l'etablissement du. 
protectoral ? 

	.0-- 

11 est officiel qui plusieurs bataillons 
eg,yptiens seront envoyes a Saonakin pour 
y tenir garnison. A fin mars, it ne restera 
plus un seul soldat anglais dans cello 
ville. 

NOUVELLES POLITIQUE S 

Nous tenons de la source Ia plus posi-
tive,dit le Courtier du SOir,  , que le paps 
est decide a quitter Rome. 

II se rendra a Salsbourg (Autriche); la 
ville sera neutralise°, un territoire assez 
etendu lui sera offer'.  

Otte information ne sera pas clemen- 
tie par les journaux catholiques et ro- 
mains. 

 

probablement, une note collective  I  qui a la reputation d'être le plus pra- 
allait etre remise au gouvernementi; tique du monde, que la France qui 
de S..M. la Reine par l'Allemagne, la a d'immenses colonies dans l'extrome 
Russie et la France. Orient,qui chaque jour etend ses pos- 

Nous pensons qu'il y a la erreur ou  !  sessions clans cette partie du monde; 
tout au moins exageration. Que le fait quo l'Allemagne,qui aspire a la crea- 

dans la question egyptienne. 

projets sur Salonique et sur armenie; 	lel, que roue doutons fort qu'w, puis 

sont interesses i.) ce que la voie du i  1 	Le Gouvernement Anglais serail r 

quent, a cc quo les Anglais evaeuent I Khartoum ; ce qui l'a empeelie, jusc 

Canal de Suez soft libre et, par conse-  .  Cement divose a I'envoi de Tiber p 

l'Egypte. Hour, de prendre. cette mesure, c 

I 1  crainte d'un soulevement de l'opinio! 
blique en Angleterre, dirige cool 
Gouvernement par lea societes 
anti-esclavagistes 

La Ligne 

l'impossibilite radicals pour des go- 	Les motifs donnes par M. Barrere se- 11 god-  i 	Le, ministre de la marine a recu du ro- 
vernan ts allemande d'aliener tout l'a - raient, d'apres I' Egyptian Gazette, le fa - sident de France a Hue un telegramme 
venir colonial rove dans le soul but de cheux kat de choses qui exist° en Egypte. 	du 25 mars, annoncant l'execution d'un 

II est de fait que to moment a eta; fort Dal  1  prince de Ia fawille royale, ffomoteur dormer Salonique a l'Autriche. 
choisi par to Gouvernement egyptien pour  ; 

Mais admettons l'hypothese de l'a- des massacres qui ont eu lieu en decembre 
proposer aux puissances elrangeres d'a- et janvier derniers, d'abord dans l'Annam, ardor, par ' ema b

ne e pat a bandonuer en sa favour un des Prinl'iPatlx I puis dans les provinces du Tonkin quo Russie, de la ligne politique suivie par 1  droits dont jouissent les Europeens en " 1  ) nous n'occupons pas, celles de Tonh - Hoa elle concurremment avec la France, vertu des capitulations. Dans touts cette  r  1  ct de Wghe-An. Des centaines de chre-
affaire, le point to plus important a consi- liens oat ate decapites, des villages et des 

La France restera seule en face de  .  darer pour le present, c'est le renverse -  , i eglises pities. 
merit de toutes les conabinaisons financieresil l'Angleterre. 	 Ces massacres avaient d'ailleurs cesse 

Pense-t-onque cola ne soil point 	anglaises qui etaient bas6es sur le rondo-  i i  lots de l'arrivee de M. Tricou a Hue. 
suffisant ? 	['lent de I inapot du timbre et do patents. i  1 	La citadelle d'Hong-Hoa, dernier re- 

Est-il possible d'admettre que les po- 1 
 i 
	 :'. !  fuge des Pavilions-Noirs, est I'objectif des 

4 	 li 



prochaines operations du corps expedi-
tionnai re. 

Les espions annoncent quo les Pavilions-
Noirs sont en proie a un decouragement 
qui fait croire a l'evacuation d'Hong-Hoa. 

On mande de Vienne au Temps : 

Malgre les doutes ()mis par le Fremden-
blatt an sujet de l'authenticile de cette 
information, it est positivement exact que 
la Russie songs a demander ('abrogation 
de Ia convention des detroits et. des clauses 
du traits de 1856, qui limitent encore la 
liberte ,  de Ia navigation dans Ia met Noire, 
le Posphore, Ia mer de Marmara et les 
Dardanelles. 

Les journaux anglais disent que lord 
Salisbury, repondant a une resolution des 
conservateurs de Carnavonshire, blatnant 
la politique egyptienne du gouvernement, 
a dit qu'il ne petit croire qu'on ait repandu 
taut de sang dans les dernieres batailles 
uniquement pour la defense de Saouakin, 
qu'on aurait pu defendre par d'autres 
moyens. Mais si les ministres out reelle-
ment un autre but en Egypte on dans to 
Soudan, it n'a malheurensement pas ate 
possible a ['opposition d'obtenir a ce sujet 
des declarations explicites du gouverne-
ment. 

Le cuirass() italien Castelfidardo a ap-
pareille du port de Naples pour se rendre 
dans les eaux de la mer Rouge, on it va 
rejoindre to Rapido. 

Le Times, dans un de ses derniers 
numeros,publie la depeche suivante : 

Hong-Kong, 28 mars. 

La question de l'occupation d'Amoy est 
discutee dans Varna& francaise an Tonkin. 
Les partisans de( cette mesure foot valoir 
les raisons suivantes : 

Ce port pout etre pris facilement, puis 
mis sans peirie en ()tat de defense ; it pos-
sede un excellent mouillage et son revenu 
atteint 250,000 dollars. 

Enfiu,l'occupation d'Amoy contrarierait 
fort peu le commerce stranger. 

On lit dans le National : 

S'il fallait en croire certains de nos con-
freres, la France aurait reclarne l'inter-
vention de l'Angleterre I our resoudre Ia 
question de Madagascar. 

Ainsi formulae, la nouvelle est absolu-
ment inexacte. 

Nous n'ignorons pas qu'a Ia suite d'une 
certaine opposition manifestee par les 
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— D'un mot vous allez le comprendre, re pondit 
le chef de Ia sfirete sans s'emouvoir. Celle que 
vous prenez pour une jeune fine et que qppelez 
Laure Bernier, nous est connue sous le nom d'Al-
bertine Jeanrond et sous le pseudonyme de la 
Couleuvre... Elle etait au Depot, un mois avant 
d'entrer chez yens et, malgre son extreme jeunesse 
et ses airs d'innocence, elle a déjà fait trois ans de 
prison. 

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

Nous avons acquis ['assurance, dit to 
Courrier du Sob. . que le Cabinet anglais a 
de nouveau offers ses bons offices a Ia 
chancellerie francaise a l'occasion de Ma-
dagascar. 

Ce fait n'a aucun rapport avec I'inter-
pellation et l'avait merne precede. Mais it 
provient de l'influence incontestable exer-
die par les methodistes et autres confes-
sions anglicanos sur M  .  Gladstone. 

L'illustre chancelier, ne trouvant aucun 
terrain pour discuter nos droits generaux 
stir Madagascar, craint sensiblement qua la 
resistance des ' Hovas ne nous entrain a 
des mesures decisives d'occupation. 
INNNIMIIIII,J11•1•111511•11•11•re 	 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit dans la Post 

L'expedition du Tonkin semble etre ter-
minee. Maintenant Ia Chine se resignera-t-
elle a reconnaitre formellement Ia situation 
acquise par Ia France an Tonkin et payer 
aux Francais une indemuite de guerre ? 
Cola importe pen. Si la Chine s'avisait, en 
effet, d'inquieter les Francais dans lours 
positions, lieu ne leur serait plus facile 
que de s'assurer un gage en s'emparant 
quelque part d'une precieuse parcelle du 
territoire chinois. 

Les Francais out eu du bonheur dans 
cctte affaire. Si l'Angleterre n'avait pas 
ate surabondamment occupee et preoccu-
pee par to reglement des affaires egyptien-
nes , it est probable qu'elle aurait essays 
de dormer a la resistance de Ia Chine une 
base plus solide. 

Mais elle devra desormais se resigner a 
accepter le fait accompli ; et ce fait, c'est 
que la France a soliden:pot et definitive-
went pris pied au Tonkin  .  Mais la France 
a ate doublernent heureuse  .  En effet, tout 
en gagnant le Tonkin, elle n'a point perdu 

— Et, s'avancant vers la Couleuvre, lui pre-
nant le menton : 

— Ose dire le contraire, fit-il. 
Alors, lorsque Polkine qui conservait une der-

niere illusion, esperait entendre Laure Bernier 
protester, se recrier, tout a coup elle eclata de 
rire et, apres avoir donne une tape sur la main de 
M. X... qui 1w tenait toujours le menton, elle se 
mit a l'apostropher, a I'injurier. 

L'enfant des rues, le gamin de Paris, las de sa 
longue contrainte, du role qu'il jouait, reprenait le 
dessus, remontait a la surface, se trahissait enfin... 
Quels managements Albertine avait-elle a garder ? 
La partie n"etait-elle pas perdue, entierement per-
due ? Pourquoi se goner ? Puis, ignorant que 
Polkine efit deja pule a M. X... de son secretaire 
Raoul Bernier, elle esperait vaguement par ses 
gamineries, les sottises qu'elle debitait, ses invec-
tives, detourner, sur elle seule, l'attention du chef 
de la surete, provoquer sa colere, lui faire oublier 
quelques heures encore Pierre Vignot. 

—  Eh bien ! oui, criait-elle, la tete rejetee en 
arriere, les yeux brillants, les narines ouvertes, 
ses levres rouges, retroussees, laissant voir toutes 
ses petites dents blanches, eh bien ! oui, je suis 
la Couleuvre... et vous avouerez que je merite 
mon surnom.. , Vous ai-je assez lontemps gl6sel a  entre les doigts ?... Vous en ai-je fait voir de 

Bosphore Egyptien 
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La Pall 'Vali Gazette dit qu'il n'est plus 
possible d'Ochapper plus longtemps .a Ia 
pressante necessite de pourvoir an deficit 
du budget egyptien, d'autant plus qu'une 
fois cette question resolue, cells du gouver-
nement de l'Egypte se trouvera consido-
rablement sinaplifiee. 

La situation financiers de ce pays est 
d'ailleurs' des plus simples ; la vallee du 
Nil est hypothequee pour pt.& de cent 
millions de livres sterling ; l'enorme charge 
qui est tombee sur nos epaules le lende-
main de Tell-El-Kebir a encore ate aug-
ment& par les frais de notre occupation et . 

 les engagements qu'entraine l'inceodie 
d'Alexandrie ; a la dette flottante actuelle, 
qui s'eleve deja a quelques millions de 
livres sterling, viendront encore se joindre 
les frais de ('evacuation du Soudan. En un 
mot, l'EgypIe se votive dans la necessite 
de faire banqueroute, si l'on ne votive pas 
le moyen de la firer de la. 

La Pall Mall Gazette examine ensuite le 
remade propose par M. Labouchere, re-
ined° qu'elle croit etre, plus quo tout au-
tre, du goat du public anglais, et qui 
consisterait a suspendre le fonctionaement 
de Ia loi de liquidation, a interrompre mo-
mentanernent l'amortissement de la dette 
de 10 010.si cela est necessaire pour met-
tre be budget en equilibre. 

Mais ce remade sommaire, ajoute la 

toutes les couleurs ?...C'est seulement an hasard 
que vous devez de m'avoir ratissee aujourd'hui... 
Sans un coup de vent qui a rejete mon voile, je 
filais a Londres,je vous echappais pour toujours... 
Tous vos agents, vos a eognes, » vos a rateaux, » 
sont si maladroits, si bates... On vous appelle la 
police de serete... La surete de quoi ?... La sit-
retie des voleurs... Et tu n'es pas plus fort qu'eux, 
toi leur chef... Eh bien ! pourquoi ce geste ?... 
Tu me tutoies, quoique nous n'ayons jamais rien 
garde ensemble, j'ai bien le droit de te tutoyer 
aussi. 

Grisee par ses paroles, furieuse, enfievree, 
guidee en meme temps par son instinct qui lui 
disait : « l'heure se passe, on oublie ton amant, tu 
gagnes du temps, » apres s'en etre prise au chef 
de la surete, elle se retournait contre le prince 
Polkine. 

— Eh bien ! oui, criait-elle, c'est de prison que 
je sors... C'est en prison que j'ai appris l'hypo-
crisie, to mensonge, la faussete et d'autres choses 
itou..  .  T'ai-je assez mule Ta petite Bre-
tonne, mon vieux, est nee a Paris, an coin d'une 
borne... Ma famille de la-bas !... Ah ! bien 
oui ! Je n'ai jamais connu ni Ore, ni mere, ni 
frere, ni so3ur... Mon innocence, it y a longtemps 
qu'elle court les rues... Ce n'est pas avec tes 
jambes ramollies que tu la rattraperas... Si t'en 

Pall Mall Gazette, rencontre deux difficul - 
tea considerables : la loi de liquidation est 
one loi internationals dont I'effet ne san-
rait etre suspendu par ['action d'un soul 
des quatorze signataires ; la banqueroute 
(car une reduction forcee des interets do 
Ia dette n'est pas autre chose), Ia banque-
route rendrait impossible un nouvel em-
prunt qui est indispensable pour le fonc-
tionnement regulier de ['administration. 

II est done a craindre que ce remade, 
populaire en Angleterre, ne soit imprati-
cable. Si nous voulons reduire l'interet de 
Ia dette, nous somrnes obliges de fournir 
aux creanciers de l'Egypte des garanties 
plus sotides ; c'est-a-dire quo l'Angleterre 
se verrait obligee de garantir plus ou 
moins directement l'interet recluit de Ia 
dette. Or, onus ne saurions nous resondre 
a fournir une pareille garantie qui no nous 
appanient pas. 

II s'agit done de trouver un autre 
moyen de couvrir un deficit d'environ 
1,200,000 livres sterling. Nous en voyons 
deux pour atteindre ce but. 

Le premier consiste a demander une 
partie des ressources necessaires aux con-
tribuables anglais, et le reste a une modtfi-
cation de la loi de liquidation, pour laquelle 
it faudrait obtenir le consentement des 
puissances. 

Les objections contre ce procede ne 
manquent pas. 

D'abord, les contribuables anglais ne 
veulent pas couvrir le deficit egyptien, et 
en second lieu, le gouvernement anglais 
refuse de donner aux puissances. dont to 
cousentement est necessaire pour la modi-
fication de la loi de liquidation,les garanties 
qu'elles sont en droit de demander pour 
un gouvernement stable de ['Egypte. 

II est toutefois probable que le gouver-
nement britannique cedera sous ce rap-
port et donnera les garanties demandees, 
afin de pouvoir modifier la loi en question, 
suspendre l'atnortissement et arriver a 
efaxi irseuu.  nt emprunt pour couvrir le deficit ta   

En supprimaut l'armee egyptienne, 
doyenne inutile pendant ['occupation de 
l'Egypte par nos troupes, nous arriverons 
a faire une economic de 300,000 livres 
sterling necessaire pour equilibrer le bud-
get. La somme d'environ 7,200 mille 
livres sterling necessaire serait ainsi 
obtenuo de la mamere suivante: reduction 
des depenses courantes, 300,000 'lyres 
st. ; suppression de ['armee egyptienne, 
300,000, suppression de I'mortissement, 
400,000; abolition de Ia caisse de la dette 
publique, 80,000 ; taxes a imposer aux 

etais friand, fallait le dire plus tot... On fait tam-
bouriner, afficher : a On demande, chez le prince 
Polkine, a Paris, des petites vierges, a tout 
faire » Ah ! ca te gene tout ce quo je dis la,ca 
fembete... Tu n'as que ce que tu merites, pour-
taut. M'as-tu assez fatiguee de tes declarations, de 
tes tendresses,de ton amour qui sentait to ranee... 
Un vieillard amoureux, Dieu que c'est ecceu-
rant ! 

— Assez, dit le chef de la surete d'une voix 
forte. 

— Pourquoi assez ? Je n'ai pas fini. 
— Assez, reprit il, tres calme en s'approchant 

d'elle et en la regardant bien en face, on s'est 
assez occupe de toi. II est temps qua je prenne mes 
dispositions au sujet de ton here Raoul Bernier, 
autrement dit Pierre Vignot. 

L'effet etait produit : elle s'arreta soudam,  et, 
sous le froid regard qui la suivait, recula lente-
ment, rampa en arriore, jusqu'au mur, toute pale, 
toute frissonnante, les yeux eteints. 

Sans plus s'occuper d'elle, M. X... disait au 
prince Polkine, assis, Ia tete basso, icrase par 
tout ce qu'il venait d'entendre : 

—  Je vous demande pardon, prince, d'avoir 
laisse parlor si longtemps cette fille,mais vous dou-
tiez encore, it fallait bien vous convaincre. Vous 
etes fire maintenant... Passons a son frere, ou  
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strangers residant en Egypte, 400,000; 
soit un total de 1 ,180,000 hires sterling. 
Nous croyons quo ce projet recevrait 
['adhesion de la nation anglaise tout 
entiere. 

Tous ces beaux projets peuvent 
recevoir, comme le dit noire grand 
confrere, l'adhesion de Ia nation 
anglaise tout entiere; mais pour qu'ils 
puissent etre mis en execution,il faut, 
au prealable, qu'ils soient accepter 
par les puissances. — L'Egypte n'est 
pas encore, que nous sachions, tine 
province anglaise, cher confrere. 

• 
* 

Le ministre de la marine et des co-
lonies vient de recevoir de l'amiral 
Courbet une lettre, dont l'extrait ci-
apres renferme d'interessants rensei-
gnernents sur le commerce du Ton-
kin : 

Hanoi, le 8 fevrier 1884. 

« Toutes les marchandises'importees au 
Tonkin paient un droit .ad valorem de 10 
p. 100 ; cellos qui proviennent de Saigon 
n'acquittent que Ia rnoitie de ce droit. 
Elles n'auraient pas a supporter d'antres 
charges si elles etaient destinees a Ia con-
sommation tonkinoise ; mais, si elles doi-
veut passer an Yun-Nan, it est impossible 
de dire le mon4 nt des taxes dont elles se-
rout frappees par les douanes que Ia Chine 
ne mauquera pas de placer a Ia frontiere. 

« En ce qui conuerne Ia nature des pro-
dulls pouvant trouver un ecoulement facile 
au Tonkin, la seule indication serieuse que 
nous possedions nous est fournie par ['exa-
men da tableau des importations pendant 
ces dernieres aline&  .  Bien que ces ren-
seignements, fournis pis une douane ins-
tank dans de tres mauvaises conditions, 
ne soient pas un resume fiddle du rnouve-
ment commercial, on petit cependant les 
accepter comme suffisamment exacts en ce 
qui concerne les articles de provenance 
europeenne, parce que ces derniers, appor-
tes par des vapeurs europeei,s, entrent for-
cement par to port de Hal-Phong. Ce soot 
les suivants : 

1. Colonnades utiles (blanc, rouge, bleu 
Clair, bleu fonce ou vent) ; 

2. Colonnades imprimees (ea moins 
grande (pantile que les precedentes) ; 

3. Velours do soie unis (noir, rouge, 
bleu, jaune); 

4. Velours de laine ou de colon ; 
5. Lainages commas, genre flanelle an-

glaise (couleurs variees) ; 

plutot a son =ant. 	Oui, je n'en Pais aucun 
doute : votre secretaire n'est autre... Du reste, 
comment est-il, ce Raoul Bernier qui ne sort ja-
mais ? De taille moyenne et bien prise, bonnes 
manieres, elegant, beau parleur, joli garcon, pale 
avec des cheveux tres noirs et l'ceil long, langou-
reux, mourant... 11 a une trentaine d'annees. 
Est-ce bien cela ? 

— Oui, c'est cela, murmura Polkine. 
— Eh bien, prince, je suis desole de vous le 

dire, votre secretaire est un repris de justice, un 
forcat en rupture de ban. 

— Lui ! fit Polkine sans grand etonnement. 
Rien ne pouvait plus l'etonner. 
— Oui, 	vingt amides de travaux forces 

pour fabrication de faux billets de banque... La 
petite que voici etait sa complice. Par favour, vu 
son age, elle n'a eu que trois ans de prison... 
Comme elle en sortait, Vignot qui s'etait 6chappe 
du bagne, l'a rejointe ; et, apres quelques aven-
tures, I'amant et la maltresse, se faisant passer 
pour le frere et la scour, sont env& chez vous... 
Voila toute I'histoire. 

Polkine gardait le silence. La Couleuvre, blot-
tie dans un coin, haletante, &omit. Quelle re-
solution allait prendre le chef de la surete ! Es-
sayerait-on d'arreter Vignot cette nuit mome, c u 
to lendemain ? 

Saint-James ; mais jamais, nous pouvoes 
l'affirmer, ces negociations n'ont pone sur 
'Intervention directe de l'Angleterre dans 
cette question. 

Le Gouvernement espere que le contre-
amiral Miot, qui s'ernbarque a Marseille, to 
5 avril procha in, pour alter prendre to 
commandement a Madagascar, sacra vain-
cre les difficult& provoquees par les au-
torites hovas. 

Dans tons les cas, le nouveau comman-
dant aura a sa disposition plus de moyens 
d'action que n'en a actuelletnent le cootre-
arniral Galiber.  . 

agents du Gouvernement britannique, a' 1 
 l'Egypte, attenclu qu'il devient de jour en 

Madagascar, des negociations ont en lieu jour plus manifesto quo l'Angleterre n'est 
entre le quai d'Orsay et le Cabinet de t plus en ()tat de regler elle Uinta seule les 

affaires egyptiennes Ici la faute n'est pas 
attribuable aux mesures prises par le ca-
binet Gladstone. 

La verite est quo Ia puissance anglaise 
est materiellement insuffisante pour faire 
face a Ia tache immense qui consisterait a 
organiser a Est de l'Afrique tine Me non-
vette 

Aussi le cabinet Gladstone, qui se rend 
un compte exact de cette situation, essa.ye-
t-il de conserver a cette region un s m-
btant d'autonornie, et cela, a seul fin d'em-
Ocher une autre puissance europeenne de 
penetrer dans cette region et de s'y ins-
taller  .  II serait plus sage, de Ia part de 
l'Angleterre, de faire loyalernent appel an 

I contours des puissances earopeennes que 
d'assumer Ia responsabilite d'une mission 
qu'elle est incapable do metier a bonne fin 
et de s'exposer ainsi a, faire banqueroute. 
Le jour ou cette banqueroute se produira, 
le moment sera venu pour la France d'in  - 
tervenir, de concert avec les autres 
senses, pour Ia defense de ses droits en 
Egypte. 



voyees a Zobeir purement et simple-
ment. 

Nous osons esperer qu'il y a dans 
cette affaire un malentendu. 

Dans la journee d'hier est arrive au 
Caire, venant de Suez, un important 
convoi de malades et de b!esses de 
l'armee anglaise. 

La nuit derniere sent partis pour 
Alexandrie, par train special, plu-
sieurs (Alders superieurs de l'armee 
d'occupation. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Par decret de S. A. le Khedi ve : 
Yacoub Arlin bey est nomme sous-se-

cretaire d'Etat an Ministere de 'Instruc-
tion publique. 

Mohammed Kamal pacha, moudir de 
Galioubieh, est nomme membra de la 
your El Ahkaro 

M  .  Jean Balas est nomme juge an 
Tribunal Mixte de premiere instance du 
Cairo. 

VARIFTE 

qFLEXIONS D'OSMAN DEGNA 
a OR ne met plus a prix ma tete. 
Dit, sous sa tente Osman Degna. 
Contre ce marche deshonnete 
L'Europe entiere s'enflamma. 

a C'est dommage. Il Ind plaisait d'être 
Chez mes adversaires cote 
Autant qu'u n cottage champetre 
0 i qu' un four in band brevets. 

a Ma tete crepue et bronzee. 
Du steamboat n'aurait fait qu'un saut 
Dans l'arriere fond du musk, 
Fonde par Madame Tussaud. 

a Deja ma cervelle de negre 
Se gonflait d'orgued en songeant 
Qu'on la mettrait dans du vinaigre 
Pour la faire voir au passant. 

« Ma tete aurait fait salle pleine 
J'ameutais tout Piccadilly. 
Elle aurait eu pour Saint-Helene 
Un globe en verre depoli. 

e Venn tout expres d'Amerique 
Pour l'exploiter, lc vieux Barnum 
L'eat hissee au bout d'une trique, 
Promenee an derby d'Epsom. 

a Puis c'est fiatteur pour un sauvage 
De se dire enfin : a Grace a moi, 
Ces fiers Anglais, de l'esclavage 
Reconnaissent l'auguste loi. 

a Gordon a retabli la traite, 
Hewett fait mieux en prescrivant 
Que le betail humain se traite, 
Mort, plus cher encor que vivant. 

GASTON JOLLIVET. 

le bras, lorsquelle se redress:4 tout a coup, fit un 
bond de cote, traversa le cabinet en courant et 
alla se blottir a.l'angle de la cheminde. 

— Tiens ! nous jouons aux quatre coins, fit 
l'inspecteur, et it se retourna. 

Tout en jetant des regards effards autour d'elle, 
Albertine criait : 

— Vous n'avez pas le droit de m'arreter... 
J'ai fait mon temps.. Depuis ma sortie de prison, 
je n'ai pas commis de Mit... retais libre de me 
promener en chemin de fer avec le vieux... Si 
quelqu'un doit etre arrete, c'est lui qui essayait 
d'enlever une mineure .. Vous n'osez pas, parce 
qu'il est prince et qu'il est riche, !andis que 
moi... Mais je me plaindrai... j'ecrirai aux jour-
naux... 

— Nous la connaissons, fit Merle. 
— Ne lui repondez pas, dit M X... Ne voyez-

vous pas qu'elle vent nous faire perdre du temps. 
Raison de plus pour nous thipecher... Finissons. 
Enlevez-la. 

Cette fois, l'inspecteur de police s'avanca vers 
Albertine en etendant los bras, pour la saisir si 
elle tentait de s'echapper a droite ou a gauche. 
Puis, lorsqu'il fut aupres d'elle, bruquement, d'uu 
geste rapide, it la prit par la taille, l'enleva de 
terre et la jeta sur son epaule, 

• • 

Le bruit court que le cholera s'est de-
clare parmi les gardes de la caserne de 
Richennond-Dublin. Les autorites ()omen-
tent ces bruits, mais avouent que, pendant 
co; derniers jours, cinq soldats du regi-
ment des gardes se sont trouves subitement 
malades et ont succombe dans l'espace de 
deux ou trois jours. 

On a.ttribue ces accidents an mauvais 
etat de l'ean. La nouvelle a produit en 
ville un grand envoi. 

• 

K A. COURBET. D 

••• 
Pendant que les Anglais procla-

maient en Egypte le droit a l'escla-
vage, on l'abolissait dans une province 

bresilienne. 
On fetait rnercredi dernier, dans un 

banquet preside par M. Victor Sc.hcel-
cher, cette liberale mesure. 

Victor Hugo ecrivait -  les paroles sui- 

vantes : 
g  Une province du Bresil vient de decla-

rer I'esclavage aboli  . 
« C'est la une grande nouvelle. 
« L'esclavage, c'est l'hornme remplace 

dans I'homme par la bete ; ce qui peut res-
ter d'intelligence humaine dans cello vie 
animale de l'hornrne appartient an maitre, 
selon sa volonte et son caprice. De la des 
drconstances horribles. 

a Le Bresil a pone a l'esclavage un coup 
decisif. Le Bresil a un empereur ;cet em-
pereur est plus qu'un empereur, it est un 
homrne. Qu'il continue. Nous le felicitous 
et nous l'honorons. Avant la fin du s)ecle, 
l'esclavage aura disparu de la terre. 

« La liberte est la loi humaine. 
g Nous co -.statons d'un mot la situation 

du progres. La barbarie .  recule, Ia civili-
sation avarice. 

VIGTOR HUGO . 
«25 mars 1884.0 

Renvoye a messieurs les Anglais. 

011MMIIII■ 

Elle fut bientot fixee. M. X... disait au 

prince : 
— Vous comprendrez, monsieur, l'importance 

des questions que je vais vous poser ; et, comme 
vous re songez pas a nous faire le complice d'un 
forot, vous y repondrez sans hesitation. 

— Cates, j'y repondrai, dit Polkine, eu rele-
vant la tete. 

— Quand avez-vous quitte Paris ? 
— Ce matin seulement. 
— On avez-vous laisse votre secretaire ? 
— Chez moi, boulevard Malesherbes. 

Devait-il attendre votre retour ? 
— Om. 
— Demeure •41 dans l'hotel ? 
— Oui, monsieur. 
— C'est bien, je vais aviser. 
Et, de nouveau, it appela Merle. 

XLV 

Des quo l'inspecteur de la stirete fut entre, 
M. X... lui dit vivement : 

— Vous ne vous etiez pas tromps. Cette fille est 
bien Albertine Jeanrond. Grace I une nouvelle 
transformation, elle siatait introduite chez mon- 

L'aruiral Courbet vient d'envoyer a 
('hotel des Monnaies une boite contenant 
des echantillons des pieces prises a l'en-
nemi a Hung-Yen et a Sontay. 

Ces echantillons sont les suivants: 
Une barreetaloo argent du poids de 381 gr. 

— 381 » 
Une barre ordinaire en argent pesant 381 » 
Un bloc argent pesant  
	 :1403 
	 96 » 
	 49 » 

Un tail argent pesant 	 38 

AGENCE IIAVAS 

Berlin, 4 avril. 

L'etat de sante de l'Empereur 
Guillaume continue a s'arneliorer. 
	■IMINIMINC1110111111? 	 

FAITS LOCAUX 

Dans la journee d'hier, Line cen-
taine de femmes noires, mores, sceurs 
ou veuves des basingers que S. E. 
Zobeir pacha avail recrutes pour le 
compte du gouvernement egyptien et 
qui ont ete Ines dans la derniere cam-
pagne de la mer Rouge, assiogeaient 
la maison de l'ancien prince du Kor-
dofan. 

II paraltrait que lorsqua ces mal-
heureuses, qui n'ont plus aucun 
moyen d'existence par suite de la 
mort des chefs de leurs families, se 
sont presentees au gouvernement 
egyptien, pour lui demander des se-
cours ou des pensions  ,  on les a ren- 

- Je ne crois pas, repondit X .. 

Et, montrant la Couleuvre, toujours blottie dans 
son coin, it ajouta : 

— Cette petite, tout habile qu'elle soit, est en-
core trop jeune pour dominer ses nerfs... Regar-
dez-la Elle tremble comme une feuille depuis 
qu'il est question d'arreter Pierre Vignot dans l'ho-
tel Polkine 

Merle jeta un coup d'ceil sur Albertine, et dit 
simplement : 

— C'est vrai, monsieur le chef, nous trouverons 
son amAnt au gite, comme vous le disiez. 

Alors, reprit le chef de Ia surete, plus de 
parole, des faits .. Envoyez chercher deux voi-
tures. Je monterai dans la premiere avec le prince 
qui voudra bien nous accompagner et nous per-
mettre, dans son interet, de violer son domicile, 
ajouta-t-il en souriant. Vous prendrez place dans 
la seconde voiture avec trois brigadiers et vous 
nous suivrez... Mais, debarrassez-moi aupa-
vant do votre prisonniere. Elle n'aurait en-
core qu'a nous glisser dans les doigts... Tenez, 
voici un ordre de la recevoir au depot. Je l'y re-
trouverai demaiu matin, je l'interrogerai et je ferai 
mon rapport... Allez. 

Merle, son ordre dans sa poche, s'avanca vers 
Albertine Jeanrond. II s'appatait I la prendre par 

J. 

26 0 
Une sapeque argent pesint  	4 » 
	 4 »  

Une piece or pesant 	 11 
5 D 

* * 
Le Daily Telegraph cherche a rassurer 

les capitalistes au sujet de l'Egypte. II dit 

sieur, qui s'appelle le prince Polkine... Vous 
avez commis une grande faute en le confondant 
avec ce Savigny. Uu inspecteur, comme vous, 
devrait connaitre les physionomies de toutes nos 
grandes personnalites parisiennes ; cela vous evi-
terait des erreurs regrettables... Mais le prince 
pardonnera certainemement celle dont it a ete 
victime, car elle nous permettra de lui rendre un 
service signal& Nous le debarrasserons, en 
mime temps, d'Albertine Jeanrond et de Pierre 
Vignot. 

— De Pierre Vignot ! repeta Merle dtonnd. 
— Oui, it est depuis deux mois le secretaire du 

prince et it ne quitte pas son hotel. Voila pour-
quoi vous ne le rencontriez pas a Belleville. 

11 consulta sa montre et ajouta : 
— Nous n'avons pas de temps a perdre, si nous 

voulons le prendre au gite. 
L'inspecteur restait a la memo place,silencieux, 

pensif. 
— Qu'avez vous lui dit son chef. Vous rates 

pas satisfait de retrouver enfin ce drole qui vous 
a donne taut de mal. 

— J'en serais, au contraire, bien heureux,mon-
sieur, dit Merle dont les yeux brillerent a cette 
pensee. Mais j'ai hien peur qu'il ne se soil sauve 
de son cote, tandis que sa maitresso fuyait du 
sien. 

— 	...... 
Une piastre argent pesint 	 

	  38 » 
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CONSULAT DE FRANCE 

Bosphore Egyptien 

6. Merinos unis (couleurs variees) ; 	11 	La correspondatice relative a la conven- 
7. Draps ordivaires ; 	 ton du Transvaal a ete publiee a Londres 
8. Couvertures en laine de diverses qua- i le 21 mars. 

litres ; 	 I 	Apres la signature de la convention, 
9. Soieries moirees de diverses con- ! 

les delegues, au moment d'aller en Holland° 

leurs ; 	 i 

10. Chaussures diverses ; 	 1 cieres, avaient demands que Particle m- 
il. Quincaillerie ; 	 l i torisant le Transvaal a conclure, sous la 
12. Horlogerie, a bon marche. I I sanction de l'Angleterre, des traites avec 
g Je n'ai pas Ia pretention de dormer une I I les puissances etrangeres, entrat en vi-

lisle complete des articles qui seront de- i gueur immediatement. 
mantles plus Lard par le Tonkin a limpor- 1 I 	Lord Derby reponclit , le 3 mars, que 

cel tation ; je ne puis que titer ceux qni le sont 	a n'etait pas possible au point de vue 

actuellement  .  II est hors de doute que tai- 1  legal ; mais it accorda aux delegues l'anto-
sauce, develop* par Fouverture du pays I risation de trailer personnellement avec 

 les gouvernements hollandais et porta-
gals. 

Lord Derby promit, en outre, d'approu-

I ver tout traite ainsi prepare, pourvu qu'il 
ine contint rien de contrairo aux interets 
I anglais. 

au commerce, et le contact de clique jour 
des indigenes avec les Eurepeens,develop - 
peront chez les Tonkinois le besoin des I 
profits de l'industrie europeenne. 

Mais a quelles industries faudra-t-il 
s'adresser pour Its sa! isfairei C'est ce que 
I'avenir et l'experience pourront seuls nous 
apprendre, t t it serait au moms imprudent 
de vouloir, des aujourd hni , rien prejuger 

a ce sujet. 

que M. Gladstone devrait fixer sans retard 
le terme durant le fuel l'Agleterre conser-
vera les affaires egyptiennes a sa charge. 
Ce terme devrait etre an minimum de cinq 
annees a dater de ce jour . 

Le Times. dans un article do fond con-
sacre a l'Egypte. dit que, sans reduire 
l'importance des nieces remportes par le 
general Graham, it est difficile d'esperer 
que ('evacuation de Saouakin puisse s'operer 
facilement taut que le general Gordon ras-
(era abandonne a son malheureux sort. 

Ce n'est pas ('evacuation de Saouakin, 
dit-il, qu'il faut recommander actuelle-
ment, mais l'occupation de cette ville par 
les troupes anglaises, car le sent moyen de 
venir en aide an general Gordon, c'est de 
retablir les communications avec Kartoum. 
L'isolement complet de cette derniere villa 

ajoute le Times — cause de jour en 
jour de plus vives inquietudes. 

Les commentaires de Ia presse alle-
mande relativement a la politique de l'An-
gleterre en Egypte continuent a etre tres 
defavorables. 

La Gazette de la Croix surtout dit qu'il 
serait tres avantageux que M.Gladstone se 
retirat en raison de sa maladie, vu qu'il est 
fort pen probable qu'il puisse se rendre 
maitre des difficultes .qui s'opposent a sa 
politique, ou plulot du manque de politique 
en 'Egypte. 

MM. les Francais ou proteges fran-
gais, industriels, negotiants ot.: corn 
mergants etablis au Caire ou dans la 
circonscription de cette ville,et qui ne 
se seraient pas encore fait inscrire sur 
les registres du Consulat, sont invites 
a remplir cette' formalite le plus 
promptement possible. 

Le Ministere du commerce de la 
Republique Frangaise, desirant etablir 
une sorte d'Annuaire general du corn : 

 merce frangais a Fetranger, it est in-: 
dispensable que des listes nominati-
yes soient dressees. 

MM. les Negotiants frangais corn-
prendront l'utilite pratique 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 clans les cen-
tres industriels et commerciaux. 

Caire, le 24 mars 1884. 
Pour le consul de France et par delegation: 

Le Chance hier, 
PAUL TAILLET. 

Samedi prochain, 5 a•vril, it 6 heu-
res du soir, aura lieu, dans l'amphi-
thatre du grand College Cophte, l'ou-
verture des colas de droit egyptien. 
M. Clappier commencers par l'expli-
cation et le commentaire du nouveau 
Code ()Instruction criminelle pour les 
tribunaux indigenes. 

Pour s'inscrire, s'adresser tous les 
jours au directeur du College Cophte. 

VIENT DE MAITRE a la LIBRAI-
RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detaillee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 
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La. Societe Anonyms Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer to public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
yes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 
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— Laches ! lathes criait-elle. Vous etes des 
lathes ! Et toi aussi Polkine qui les laisses faire.  . 
Allons, puisque tu pretends etre fort, jette-les 
done par Ia croisee, comme tu me le proposais 
tantot... Tu n'oses pas.. Est-il ce vieux 
ramolli ! Sois tranquille, on me vengera, tu ver-
ras ca ! 

ADOLPHE BELOT. 

(A. suivre). 

vot‘tattibrralICO-Egy n EL.  
I' l % 

SERRIERE 

RUE DE L'ANCEEN TRIBUNAL, AU DAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administration 

o via is se u. r 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

et en Portugal regler les affaires finan- 



Aly Osman Grand DepOt de tabacs dOrient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs., — Esbekieh, route n. 1. 

• I-I' Pliarmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques dies , 	des premieres maisons &Europe. Serilee de unit. 

Lecons 
. de longue anglaise. Copra du soir h 1 X par rtiolq, -Troia fois par semaine 

S'adresser aux bureaux duJournal. 

Ch*arqmonti a rhonneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres , etc. pres les P. Ayer, Gmrtneusine's Drace to s et Cie, Ezbekieh. 

Ch. Jacqu i it Coiffeur, fournisseur de 
65 

 on A., Itssse 	Khedive. — Grand assortment ' d'objets d etrennes. N. 6D au  

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

Grand Hotel des Rains a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan:911 ;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15 

Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, 1* ieurs des Iles Fournisseur Schneider 	, 	 liqueurs 	 , 
pour Bala et oirees. 

IlOtel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de V' classe, se recommends par 
sa bonne situation et le confortable de ses eppartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al Procrresso jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. 	Vetements sur mesure 
rit 	Prix tres moderes. — Etofes franeaises et anglaises 

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dor6s et  

reparations 

A. Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure. krgenture at Repent-
tiOns en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte 'fordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Donane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• t 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes'de toutes provenances. Yenta des journaux dEurope et 
du Bosphore Egyptien, du Phare Alexandrie et de l'Egyptien Gazette. 

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSS1ERS ont 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 pansage. 
Genre frangais et anglais. — Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, 'a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

1 ! c  le Seuls representants  de,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 3,7a ker Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

Hotel 1:Grande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par .1.tiuerrier 
Chambres et nourriture des prix tres-moderes. 

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses: Maison pros. Franc M. Cortesi 	 !li 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vats Source la Favorite prix reduits— La plus di- , gestive des eaux minerales. 	Conserve SeS riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour 1 Egypte : Ensile Dote. Alexandrie. 

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

2- t' Esson et c IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
e," " fait, affretement, . .  Commission .et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils di•igent leurs envois a 
notre adresse direete : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée G. Garucko et Econorno rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ce Baviere. Esbekieh 
via-h-vie H8tel Royal. 

EAUX MINERALES 
DE ROIIITSCII (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 85 bouteilles an 
depot (IPAlexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
deptit an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
c:Wads. 	 260 
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ANTONIO VERONESI 
Mai son fondee en 1853 

3 avril 
Moak-Seaton, st. a.. de Bombay a Anvers. 
Rothesay, st. a., de Moulmein a Port-Said. 
Eclipse, st. a., de Kurrachee a Marseille. 
Ridal Water, st. a., de Tyne a Rangoon. 
Vordsivortb, st. a., de Akyab a Londres. 
Winchester, st. a., de Bombay a Marseille. 
Jumne, tr. a.. de Saouakin a Portsmouth. 
Lucinda, st. a , de Londres h Bombay. 
Khalif, st. a., de Cardiff a Aden. 
Fidello, st. all., de Stambourg en Chine. 
Triumph, st. a., de Cardiff a Madras. 

Tonnage net : 17,818 79. — Navires 31. 
Recettes : 607.859 43. 

COGNACS« FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cron ills et Ce 

COGNAC 
DO 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 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 4830, 1805. 	14. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUA.RANTENAIRE D'EGYPTE 

SOance du 1 er  avril 1884 

Le Conseil a (Wide que les modifica- 
tions suivantes seront provisoirement ap- 
portees au reglement contre le cholera. 

1  •  Apres le paragraphe 2 de l'article 
ler, Ia disposition suivante sera inse•ee : 

« Pour les navires de guerre et pour les 
navires reconnus comme faisant un ser- 

« vice  I  ostal regulier qui reucissent les 
conditions ci-dessu3 enoncees,qui ont en 

« permanence un medecin diplOme d'Eu-
« rope specialement chargé du service sa- 
« nitaire du bord et qui presentent des 

garanties speciales de bonne hygiene a 
raison de leur installation, taut pour les 
passagers que pour l'equipage, rechelle 
qui precede sera reduite dans les pro-
portions ci-apres  : 

Apres 8 jours de traversde, 8 jours de quarantaine 
9 	n 	2 

10 	) et au-dela24 heures (1). 

2• A is fin de l'article l er , fl est ajoute 
Ia disposition suivante  : 

« Dans ancun cas, les dispositions de 
l'article 4 er  ne peuveut dire appliquees 
a lin navire porteur de pelerins. 

Le President, 
WALTER J. MIEVILLE. 

N.-B. No soot pas compris dans Ia ca-
t6gorie des navires de guerre les navires 
qui transportent les troupes en masse ou 
qui servent comme « transport- hdpital. 

(1) Tout navire postal qui n'eurait pas de 
service medical regulier permanent sera traits 
comme les navires ordinaires de commerce. 

,-.."-TEr-a)5222EIDS:RIDEDM 

CANAL DE SUEZ 

ler avril 
Isla de Panary, st. esp., de Barcelone a Ma-

nille. 
Lom ardy, p. a , de Bombay a Venise. 
Albano, st. a., de Sunderland a Calcu!ta. 
San-Pablo, st, amer  ,  de Nevv-Vork en Chine 
Mereia, st. a., de Rangoon it Melte. 
Victoria, st. a., de Bombay it I iverpool. 
Verona, p. a., de Londres a Bomb.ty. 
Prince Llevvelyn, st. a., de Cardiff a Bombay 
Cuba, st. a., de Cardiff a Kurrachee. 
Darlington, st. a., de Cardiff a Aden. 
Etna, st. all., de Cardiff a Singapore. 
Heria, p. a., de Londres a Australie. 

Tonnage net : 23.098 69.— Navires 12 
Recettes : 251.3.152 '73. 

2 avril 
Clanmac-Greger, st. a.,de Liverpool a Bombay. 
Sam-Weller, st. a., de Vunderland a Colomba. 
Regina, st. a., de Bombay a Marseille. 
Lech-Rannoch, st a., de Rangoon a Port-Said. 
Roseville, st. a., de Rangoon a Malte. 
Colombo, st. fr., de Bombay a Marseille. 
Lepanto, st. a , de Hull a Bombay. 
Darien, st. a., de Cardiff a Galle. 

Tonnage net : 14,063 18. — Navires '20. 
Recettes : 402.430 53. 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot Cr(neral — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteifles. Vine de France, d'Italie, d Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speci,:lite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Bakoczy .et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

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.l. presoue vis-a-vis Motel Royal. 	 `119 

L'UNION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUB LA .VIE HUMAINE 
Fondee en 9 829 , I 5, rue de la Banque, a Paris. 

Capital et Garanties 05,000,000 de francs. 

89, Rue L‘esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

LE CAME U. 59. 

ozmixtinlansiennessassaanr 	 

ALEXANDRIE 

Bosphore Egyptien 
	411111111111=11111 

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
Cugini Praga ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekieh, en face 
Hot el Royal. 

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

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

Specialite. — Pepsin stomacal  Bitter  (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster  Ausiorucia at Tokayer. — Veritables cigares de Ilavane. 

Ces prix, ixcessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre sentain,es et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Hotel International Bouley.ard Clot-bey, tenu par 1111. Barchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

MAISONS RECOMMANDEES 

Depot d'horlogerle, btjouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe,pour reparations , 

de montres et. tout .travaiL 
yrerie,et 

Monfiki,  nn  conaneenesthent de la rue neuve. 
01•11111•1111 
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Clinique de Mine RIBARD, docteur en m  
decine. — Consultations 

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

Ancient. maison du Consulat de France, en 
face le jarclin de l'Esbekieh. 	 267 
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Un ouvrier ebatidronnier 
capable de faire tons les travaux de reparations, 
Sinai que le travail a neuf pour le montage 
dune fabrique, demande 1'entr3tien d'une usine 
en Egypte ou a retrang-r. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 
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BOULPAGBIE NHEDIVIALE 
G. GARUCK0 El ECON01`710 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les jours, 
PaillS Francais, Allman& Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
SR LA 	• 

FAIEILLE 1LKEDIVIALE 

LE CAIRE 	— RUE MUSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille at buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, •Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therraonietres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de liathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On as charge de l'expedition par poste de 
touts commands. 

Carreaux Certain lies 
DE 

BOCH FRkREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser ll 

E. J. FLEURENT 
N. 34 an Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIATE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculdes 
de manidre a amortir la Dette en 10 
ans au -moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sem ✓nt. 

Ouverturesde Credit sur hypothe que. 
Preti sur nantissement. 
Depots'de fonds en compte-courant 
D6pOts de valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSIT INEDIVit 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne direete entre Alexandrie 
at AthOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escalo an Piree, a Smyrne, a Metelin et a•ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour lee billets s m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 OLO. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'eats employes pour Bette ligne 

possedent des amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et one femme de chembre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres rarrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
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. 
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JEAN MA LFK 
Mason rondee en 1668. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGF. at REPARATIONS 

VOTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 —  Caire. 
T1 250 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomdres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le: Magasin 
de la Maison CAMO1N. 

Depot de GLACES et de papiers peint. A meulslements et decorations. 
k_ 	 . '3  t-o Romoli Place de la Bourse, maison de Motel d'Orient. N. 9 au Telephone. 
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AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par racademie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par lee plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui eat 
indiqdee contre lee Maux d'estoniac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte .Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. frerea , Budapest. 	 229 
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