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LE BO MORE EGYPT 

  

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

    

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
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I une mission, est fort menace aujour-
d'hui pour avoir ose clever la voix et 

M. Clifford Lloyd a declare que les !I protester contre de pareils actes et 

codes en vigueur et toute l'adminis- exo:bitantes pretentions. 
tration judiciaire egyptienne devaientil Sir Benson Maxwell sera sacrifie ; 
disparaitre ou que lui-meme disparat- I on l'enverra en Angleterre apprendre 

le droit d'apres M. Clifford Lloyd ; les 
tribunaux indigenes reformes seront 
pent-etre supprimes ; si on les laisse 
vivre, on ne leur laissera que le droit 
d'entendre des discussions sur les 
murs mitoyens. 

M. Clifford Lloyd, avec ses mou-
dirs, emprisonn era qui bon lui sem-
blera, relachera les plus infames bri-
gands ; M. Clifford, qui est déjà sous-
secretaire d'Etat a l'interieur, qui est 
de fait directeur supreme de la police 
et de la gendarmerie, qui est fonda-
teur des municipalites a venir, qui est 
inspecteur des reformes, M. Clifford 
Lloyd veut encore etre grand juge et 
en meme temps grand executeur. 

La Cairo, le 11 Avril 1884. 

trait. 
La question, ainsi posse, nous 

esperons qu'elle sera resolue dans le 
sens du droit. 11 faut choisir entre M. 
Clifford Lloyd, qui represente l'arbi-
traire et la justice et, par voie de de-
duction, entre M. Clifford Lloyd et sir 
Benson Maxwell. 

Clifford Lloyd trouvait excessif 
les pouvoirs des moudirs, it a subor-
donne ces autorites a des inspecteurs 
de police anglais qui paralysent tota-
lement les agents administratifs &gyp-
liens. 

Nous assistons a une nouvelle trans-
formation du ;rand reformateur : d'a d-
versaire acharne des moudirs,le voila 
qu'il se change aujourd'hui en par-
tisan declare de l'extension illimitee 
des pouvoirs de ces derniers. 

M. Clifford Lloyd ne veut plus en-
tendre parler de tribunaux pour la 
repression des crimes et delits com-
mis dans 1 es provinces. 

Les moudirs doivent etre les seals 
grands justiciers. 

Depuis vingt ans , l'Egypte lutte 
pour substituer la justice a l'arbitraire; 
avec beaucoup do peines et d'enor-
mes sacrifices, on est arrive a consti-
tuer une justice que beaucoup de 
grands pays, l'Ingleterre notamment, 
devraient prendre pour modele, et 
voila que, pour le caprice d'un soul, 
toute cette oeuvre de civilisation et 
de progres va etre detruite. 

Cela paraitrait impossible chez les 
Hottentots, chez les Hurons, cela se 
voit pourtant dans ce pays d'E-
gypte. 

Nos lecteurs ont encore presente 
la memoire cette fameuse histoire 
d'un moudir de la Basse-Egypte, qui 
fut licencie par M. Clifford Lloyd 
pour avoir fait administrer quelques 
coups de courbache a un voleur. 

M. le sous-secretaire d'Etat a Fin-
terieur, qui a fait cette belle equipee 
est le meme qui a retabli la cour-
bache dans les prisons. 

Mais M. Clifford Lloyd, nos lecteurs 
ignorent sans doute ce detail piquant, 
fit non seulement mettre en liberte le 
voleur, mais encore it lui fit restituer 

Le journal anglo-valaque, pour se con-
soler sans doute de l'impopularite sans 
cesse croissante de son Egerie, dont les 
jours en Egypte sont comptes, entasse dans 
ses colonne3 les plus plates invectives 
contre la France. 

Hier encore it ecrivait ce qui suit : 
y a de nombreuses raisons, chacune 

d'elles bonne dans son genre, qui militent pour 
que l'Angleterre cherche a s'attirer l'amitie de 
l'Abyssinie. Peut-etre devrions-nous mettre en 
premiere ligne le fait que nos vifs voisins out 
recemment pule des avantages qui resulte-
raient d'un traits franco-abyssinien. Comme 
nous n'avons aucun desir d'assister a une 
chasse gauloise, it la poursuite de a Kroumirs a 

ou d'autres sauvages fabuleux dans les mon-
tagnes de 1'Abyssinie, nous sorames d'opinion 
qu'il vaudrait mien' pour !'Angleterre etre la 
premiere dans l'affaire. 

Toujours spirituelle, miss Dorothee! 
Mais qu'elle ne se mette pas martel en 

tete; ses coups de boutoir ( un autre dirait 
de groin) portent a vide. 

La France est au-dessus des attaques 
plus bêtes quo mechantes de la feuille an-
glaise d'Alexandrie. 

Nous constaterons, en passant que, 
quelque violente qu'ait etc sa polemique, le 
Bosphore n'a jamais attaquie l'Angleterre 
avec 'Impudence que met l'Egyptian Ga-
zette a denigrer la France ; it a critique 
1'o3uvre et la politique des fonctionnaires 
anglais, mais it a toujours respeete la na-
tion. 

On croit generalement quo Ia fameuse 
crise ministerielle se denouera dans la 

Nos correspondants d'Assiout et d'As-
souan, qui nous avaient signale,i1 y a quel-
ques jours, l'arrivee dans ces deux villes 
de nombreux emigres venant de Khar-
toum, nous apprennent aujourd'hui que 
le nombre de ces refugies augmente consi-
siderablement. 

Cette emigration prouve, sans common-
taires. que ces pauvres gens sont loin de 
partager la confiance de Gordon dans la 
reussite de sa mission. 

D'apres les dernieres nouvelles quo nous 
envoie un correspondant d'occasion du 
Fayoum, cette moudirieh serait plus que 
jamais doyenne la proie des malfaiteurs et 
des bandits de la pire espece 

Notre correspondant nous dit que le 
Moudir,d6sesperant de venir a bout du bri-
gandage, serait tombs malade et parti en 
Gouge pour trois mois. 

Les assertions de noire correspondant 
sont corroborees par le depart pour le 
Fayoum de Mouktar bey, qui y est en-
voye en qualite de Moudir par interim. 

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette que 
M. Selig Kusel boy vient do recevoir  •  la 
.ie classe de l'Osmanieh en recompense des 
fideles et loyaux services rendus par lui au 
Gouvernement egyptien comme contrOleur 
general des douanes ,et qu'il est question 
de transferor ce fonctionnaire dans une au-
tre administration. 

L'Egyptian Gazette manifesto son eton-
foment et ne comprend pas pourquoi on 
desire changer M . Selig Kusel bey do 
poste, alors quo ses services dans les 
duuanes ont etc si hautement apprecies. 

L'Egyptian, Gazette nous parait naive, I 
ou du rnoins elle feint d'ignorer que les 
agents anglais et hauls fonctionnaires de  

retnonte le Nil bleu avec un canon Krupp, 
dont le tir a etc précis. 

25 Mars. — 250 Bachi-Bouzouks ayant 
refuse de s'avancer sur un village, situo en 
face de Khartoum, out (AO desarmes. 

26 Mars. — Camp des rebelles sur le 
Nil bleu bombards. 40 rebelles tues. 

27 Mars. — Le camp des rebelles a 
tire sur Khartoum d'un village Mtn sur le 
bord du Nil, mais its l'ont &acne a la 
tombee de la twit 

On evalue leur parte a 50 ou 60 horn - 
riles. 

Des rapports ulterieurs annoncent que 
leurs pertes sont plus considerables. 

30 Mars. — Les rebelles out chasse 
les Bachi-Bouzouks d'un village situe de 
l'autre Ole du Nil,mais ils s'en sont retires 
eux-memos une beure apres. 

Le Nil blanc est tranqui Ile. 
Le marche est bien approvisionne. 
Les canons pris par les rebelles out ate 

encloues. —2 charges sont restoes. 
Nombre des rebelles,2,000. — Gordon 

les evalue a 1,500 — Gordon croit qu'il 
n'y a vraiment quo 150 hommes rOsolus 
parmi eux (?) 

LA MISSION DE GORDON 
Lorsque Gordon, renoncant a antr ca-

techiser les indigenes du Congo, s'ernbar-
qua pour le Soudan, it avait pour mission, I, 
si nos souvenirs soot exacts, do proceder 
a revacuation du Soudan, en assurant Ia 
retraite des garuisons egyptiennes et des 

ou bien nest-elle que la resultants d'e-
v6nements , qu'avec son insouciance 
proverbiale le Vali chretien n'a pas su on 
pas voulu prevoir? 

Et cependant, a l'entendre, lui et ses 
coryphees, lorsqu'il partit pour alter deli-
vrer Khartoum, it avait en mains tons les 
elements de reussite. 

Sa profonde connaissance de ces con-
trees qu'il avait gouvernees avec tent 
d'habilete, les solides amities qu'il avait  

contractees avec les chefs de puissantes 
tribes, le ferichisme que, pretendait-il, 
avaient encore pour lui ses aneietas admi-
nistres, tout cela joint a sa grande habileto 
diplomatique, a sa finesse de penetration, 
a sa perseverance constante, ne suffisait- il 
point a garantir le succes ? 

Sans compter 	emportait avec lui 
le plus puissant moyen de persuasion 
employe dans ces sortes de negotiations, 
c'est-a-dire de lourdes sacoches gonflees 
de belles guinees sonnanteset trebuchantes. 

II y out cependant des gens tern6raires, 
des prophetes de mauvais atigure — nous 
filmes du nombre — qvi oserent &Mare 
des doutes sur la reussite de Ia mission, 
eutrepriso par Gordon avec tant de cheva-
leresque desk teressernent. 

Ces coniradicteurs systernatiques, gni 
trouveraient des (aches memo dans le 

tleristal to plus par, firent encore plus quo 
douter : ils eurent la ternerite d'avancer 
que, d'apres lour modeste avis, Gordon 
n'etait pas l'homme qu'il fallait pour tine 
semblable entreprise, que les bons souve-
nirs sur lesquels it comptait taut, 15-bas 
an Soudan, etaient purement chimeriques, 

niens. 
Ces derniers accepterent bien les tails-

ris, its se rejouirent de n'avoir plus a payer 
de redeVances, de pouvoir s'adonner sans 
entraves a fear trafic de bois d'ebene ; mais 
quant a lather to Mandi, its repondirent 
Gordon quits n'en voyaient point la rai-
son, attendu que,sauf les Lallans peut-etre, 
to Mandi n'avait pas attendu l'arrivee de 
Gordon pour octroyer a ses partisans les 
tn6ines privileges, les memos bieufaits que 

I 
par le vole les objets derobes. 	F Sultan pacha pour lui offrir la succession L 

C'est cette justice qu'on veut eta- 1de Nubar. 	
4 

blir aujourd'hui. Nous n'avons qu'a 1  '  Ces offres ont CO deelinees. 

nous bien tenir. 	 I 	Pour nous servir d'une expression tri- 

Sir Benson Maxwell, qui est homme 1 viale, nous dirons que, a notre avis, toute 

de cceur et qui possede le seas droit 1 cette affaire va finir en eau de boudin. 

de rhomme qui remplit dignement 1 

Ceci sous les plus expresses reserves : 
On affirme quo dans la soirée de mardi, 

S. A. le Khedive aurait coavoque les ule - 
mas et les cheicks an palais d'Abdin,pour 
connaitre leur opinion relativement a ['eta-
blissement d'un protectorat anglais en 

pondu que cette affaire ne regardait pas I 
eux, mais bien le Sultan dont its etaient I 
les sujets, et qui seal pouvait repondre a 

journee. 
On pule de &marches faites aupres de  I  cette question et decider de leur sort. 

On donne, comme officielle, la de-  1 
Oche suivante, adressee a sir Evelyn 
par Gordon : 

24 Mars.  —  Deux vapeurs sont altos I 
bombarder Halfaga, mais les bombes n'at-
teignaient pas le but. Un autre vapour a 

et de nature plutat a entraver son oeuvre 
I f qu'a la seconder. 

Aussi, it est inutile de dire quel concert 
de maledictions et de reprobations s'atti-
rerent ces calomniateurs de Ia part de la 
presse anglaise bien pensante. 

Et c'etait justice apres tout, n'est-ce 
pas ? 

Oser douter de Gordon, suspecter ses 
Europeens dissernines daos les diverses 	capacites, essayer de ternir sa reputation 
villes de cette vaste entree. II devait, en 	d'habile administrateur, nier l'affection et 
outre, offrir an Mandi, de Ia part du gou-  I  la reconnaissance qu'eprouvaient pour lui 
vertiement de S. M. la Refine, le rameau 	tons les Soudaniens, quelle audace ! 
d'olivier qu'il s'etait engag4, quelque ; 	D'ailleurs, Gordon lui-meme se char- 
temps avant, a porter a MM. de Brazza et  i  gea, aussitOt (Marque a Khartoum, de 

cette nationalite, Venus en Egypte sous lel Stanley au nom de S. M. le Roi des Belges.  i  clone to bee a tons ces critiques cualveil-
pretexte des reforms, n'ont qu'un soul et 	C'etait done une mission eminenament lants. 
unique but, celui de Ia desorganisation do 	pacificatrice qu'avait accepter) de remplir 	Ses premiers actes prouverent que l'Art- 
toutes les branches do ('administration ; t  I l'ex-mandarin ; elle etait d'ailleurs gleterre n'aurait pu faire un choir plus 
c'est la •1a veritable raison pour laquelle ces 
personages veulent se debarrasser de 
tons les fonctionnaires strangers, anglais 
memo au besoin, qui soot connus par lens 
aptitudes et lours connaissances speciales. 

forme aux goats de Gordon, qui se sont , i heureux  . 

	

profondement modifies avec les annees, 11 	Proclamer le retablissetnent de la traits, 
ig Si bien qu'il semblait desirer remplacer les  il  decreter I ,  abolition des impOts, bruler les 

laur;ers qu'il avait cooquis en Chine et i ; archives, disseminer a *Ms maks l'ar- 
ailleurs par les patine's du martyre. 	i I  gent ... du Gouvernement egyptien, tels 

 Mais, on to sait, Gordon a l'humeur  i  i furent les moyens infaillibles que Gordon 
.1 changeante : d'aptre de Ia coacorde, le 'i mit ea pratique pour arriver a son but. 

	

t voila redevenu aujourd'hui — un peu par  i  i 	Malheureusement it &hone, mais de la 
1  la force des cirecinstances — un bouillantli facon la plus complete et Ia plus absolue. 

I I  guerrier, dont to rove est d'exterminer le  ; 	Pourquoi ? ; 

andi. M 	 I 1 	Peut-etre — disent les mauvaises Ian- 

I i!  	Celle nouvelle evolution do Gordon lui  l gives — parce que, an lieu d'ernporter dans 
{  i avait-ello ate prealablement indiquee dans  I  !  ses sacoches l'irresistible cavalerie de Saint Egypte. 

	

. II les instructions qu'il recut du cabinet de Il 	g es, it avait Geor 	 juge que de vulgaires Les ulemas et les cheicks auraient re- i 
Saint-James avant son depart pour ['Egypte  *  tallaris suffiraient a amorcer los Souda- 
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turkanipf, dont M. de Bismarck, a en ju-  i:  Ia baie de Passandava, et d'un poste 
ger d'apres le langage des journaux of- du voisinage. 
ficieux, s'efforce de decliner Ia responsa-
bilite 

hova I 
ne l'apotre anglais leur dispensait avec (ant 

de magnanimite... et de proclamations. 
L'argent gaspilla n'a converti personae, 

et ('auto-da-fe des archives illumine de 
ses reflets sinistres le nouvel et colossal 
echec de Gordon. 

Encore une fois, malheureusement, les 
Cassandres ont eu raison. 

Aujourd'hui Gordon est enferme dans 
Khartoum, tous les jours il est oblige de 
faire des sorties desesperees pour repous-
ser les attaques des rebelles, dont l'audace 
augment° an fur et a mesure qua Ia situa-
tion de Gordon devient plus critique. 

La vine elle-meme est pleine d'emissai-
res dti Mandi, pour (equal ils recrutent de 
nombreux proselytes parmi la garnison ; 
chaque fois qu'il y a un engagement, il y a 
de nouvelles defections parmi les troupes 
dont Gordon petit encore disposer. 

Una grande partie de Ia population do 
Khartonm,se voyant irremissiblement per-
due, s'enfuit a la hate. emigrant very As-
siout et Assouan, risquant la mort pour 
traverser les bandes de rebelles qui cer-
neat la ville de tous les cotes. 

Malgre cela, dit to Daily News, Gordon 
exprime toujours sa confiance dans la 
roussite de sa mission. 

Cette confiance devient cynique, lors-
qu'on voit les resultats de cette mission, 
resultats que nous avions prevus des le 
premier jour. 

Nous avions devine juste lorsque nous 
predisions que la presence de Gordon a 
Khartoum allait tout gater, tout compro-
mettre. 

Au lendemain de la (Waite de Hicks 
pacha, it etait encore possible d'entamer 
des negociations, dont le resultat aurait 
certainement ate plus avantageux que ce-
lui obtenu par les proclamations de Gordon. 

Seulement, it fallait choisir des diploma-
tes plus habiles et monis infatues d'eux-
memos quo anglais.Ces hot:nines-
la ne manquent pas en Egypte ; nous les 
avons plusieurs fois designes a l'attention 
du Gouvernement. 

Malheureusement, nous craignons qu'au-
jourd'hui ii ne soit trop tard pour avoir 
recours a lour cooperation, car, en &pit 
de la confiance inalterable de Gordon, nous 
redoutons,non sans fondement, recevoir un 
de ces jours Ia noavelle d'une catastrophe 
a Khartoum. 

II est memo probable que Gordon n'en 
rechappe pas lai-meme ; nos regrets, a son 
egard, seront attenues par cette consolante 
pensee qu'il sera arrive a son but... en 
echangeant ses lauriers contre la palme du 
martyr°. 

111■1111111=11111111.ft. 	 
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FLEUR•DE-CRIME 
QUATRIEME PARTIE 

L1V 

Le prince ne connaissait qu'une femme chaste, 
pudique, reservee, en toutes circonstances, pous-
sant la retenue, la pruderie, jusqu'a se laisser 
ignorer, jusqu'a s'entourer toujours de voiles et de 

tenebres. 
II s'agissait, maintenant, de se montrer a lui 

telle qu'elle etait vraiment, telle que d'autres la 
connaissaient, passionnee sans reticences, et, 

Reproduction interdite pour tous jour-
naux qui n'ont pas traits avec la .  Soda() des 
Gene de Lettree. 

NOUVELLES POLITIQUES 

Dernierement est parti de Constanti - 
nople pour l'Abyssinie M. D. Mitzakis, 
consul general de Grace a Scutari d'Alba-
nie, et qui jouit d'un grand credit aupres 
du roi Jean. 

M. Mitzakis est porteur d'une lettre 
autographe du roi Georges pour le roi 
Jean en reponse a des lettres que le Sou-
yerin abyssin avait envoyees a S. M. Hel-
lenique, avec des cadeaux. 

On dit qua Ia mission de M. Mitzakis 
est d'une haute importance, ce qui se-
rait exact, si, comme on le pretend, le 
cons l hellene est envoye en Abyssinie sur 
Ia demande du gouvernement anglais, qui 
voudrait se semi- de ('influence de M. 
Mitzakis sur le roi Jean. 

Le Memorial diplomatique apprend quo 
M. Gladstone a recu d'un personnage 
eminent l'otfre de Ia pairie bereditaire et 
d'ane couronne de cornte. Ce personnage 
atait antorise a parlor au nom de Ia reine 
Victoria mais ces honneurs et ces digni- 

ne seront conferes au premier minis-
tre quo s'il se retire du pouvoir. Tous ses 
collegues se sont empressees de to Niel-
ter ; mais il a repondu qu'il n'avait pris 
aucune determination a cet egard. M  . 
Gladstone voit d'ailleurs tres pen de monde 
et laisse au marquis de Hartington le soin 
de le remplacer a Ia tete du gouv erae-
meat. Toutefois, lord Hartington, qui n'a-
vait accepts cette lathe que pour quelques 
jours, declare qu'il ne veut pas remplir in-
definiment les fonctions de premier mi-
nistre par interim et que, salon lui, il est 
indispensable d'en appeler au pays. 

C'est le journal la Post de Berlin qui 
met en circulation, tout en le disant pre-
mature, le bruit d'apres lequel M. de Bis-
mark aurait l'intention d'abandonner la 
presidence du conseil des ministres prus-
sie -  s, en couservant la chancellerie de 
('empire. 

Dimanche matin, la Gazette de l' Alle-
magne du iVord (officieuse) a confirme, 
avec quelques restrictions, Ia nouvelle quo 
le prince songe a renoncer a la presidence 
du cabinet prussien. 

Cette demi-retraite serait motive par 
des « frottements » avec plusieurs col-
legues, notamment M. de Pattkamer,mi-
nistre de l'interieur, et M. de Gossier, mi-
nistre de l'instruction publique, de la me-
decine et des cultes. 

Les divergences porterai eat sur lo Kul- 

apres s'etre laisse seulement deviner, de se laisser 
voir enfin. 

Elle jeta, de haul en bas, un rapide coup d'ceil 
sur elle-meme. 

Son regard plongea, pour ainsi dire, dans son 
corps superbe. 

Satisfaite de cet examen, se croyant irresisti-
ble, tout A coup, par un mouvement rapide des 
epaules, elle laissa tomber sa chemise, qui seule la 
voilait encore a demi, et entierement nue mainte-
nant, tout en chair, elle se posa devant Polkine, 
sous le jour le plus favorable, mais le plus natu-
rellement possible, comme une femme trop acca-
bide par la douleur pour songer a sa persoune. 

Puis, les yeux humides, la voix mourante, elle 
dit : 

— Tu as tort, Polkine, d'être aussi severe pour 
moi... Tu as tort de me juger, de me condamner 
aussi vile... Je te le repete, je no suis pas cou-
pable, j'avais perdu la tete... letais folle... Mais, 
aurais-je consciemment commis une faute, que to 
ne devrais pas oublier mes vingt annees d'hon-
netete, nos longues et belles amours, nos chores 
ivresses. 

Elle ne parlait point pour se faire scouter ; elle 
voulait seulement lui donner le temps de ('admirer, 
de la ddsirer. 

caper cette ville mornentanetnent  . 
La question de s'emparer des places 

fortifiees dans les montagnes est toujours  3  
agitee, et chaeun an Tonkin, officiers et 
civils, se pronone,e en favour de ('extension 
de Ia conquete. Song-Tay et Bac-Ninh se 
trouvent en plaine et peuvent etre facile-
ment tournes. Thal-Nguyen,commeTuyen-
Quang, comme Lang-Son, offrent a cet 
egard d'admirabtes points fortifies pour 
proteger le Delta. 

Le Figaro croit savoir que le ministre 
s'oppose a ces projets et qua, en outre, le 
gouvernement chinois est tout a la paix.En 
dehors de la question de frontieres qui 
reste a trancher, on chercherait a clot.° ce 
differend sur la base d'une amnistie des 
Pavilloas-Noirs, qui rentreraient en 
Chine. 

M. Jules Ferry a donne au contre-
amiral Minot, qui part pour prendre le 
commandement des forces navales devant 
Madagascar, des instructions for melles qui 
peuvent se resumer ainsi : 

Occupation definitive de la baie de 
Diego-Suarez; occupation d'un point de 

Lorsqu'elle le jugea suffisamment emu,dchauffe, 
soudain d'un bond, elle s'elanga sur lui, l'enve-
loppa de son corps, In cloua sur le fauteuil oil il 
etait eteadu, avec ses pieds, ses genoux, ses jam-
bes qu'elle enchevetrait dans les siennes, avec ses 
seins MIS qu'elle collait sur sa poitrine,et les yeux 
dans ses yeux, bouche contre bouche, le brfilant 
de son souffle, elle lui disait : 

— Je n'ai jamais aime que toi... Tu es mon 
marl, mon amant, mon maitre, mon Dieu... je 
t'adore... je te veux... Prends-moi, prends-
moi. 

Mais lui, sourd a sa voix, rebelle a ses tentati-
ves, insensible au contact de sa chair, sans la re• 
pousser, sans la toucher, appuya ses deux mains 
sur le dossier de son fauteuil, raidit ses bras, et 
lentement se releva. 

LV 

Elle avait manque son dernier effet... et cela 
devait etre : ce que Polkine aimait en elle, depuis 
vingt ans, c'etait justement cette reserve, cett e 

 retenue, cette pudeur dont elle ne s'etait jamais 
&panic et qui en faisait une exception, une 

On affirme quo le general Millot aurait 

Tonkin. 
Nous sommes loin, on le voit, d'un ra-

patriement des troupes. De nouveaux ren- 

TELEGRAMMES 
(Agenees Illavas et Renter) 

Paris, 8 avril. 

Les negociations entarnees a Ma-
dagascar sont rompues ; les forces 
frangaises vont occuper de nouveaux 
points sur la cote Nord-Ouest. 

Bukharest, 9 avril. 

M. Bratiano, president du Conseil, 
a retire sa demisssion. 

Londres, 10 avril. 

Suivant le Standard, la Porte pro-
teste contre toute cession eventuelle 
de territoire a l'Abyssinie, et declare 
que ni l'Angleterre ni l'Egypte n'ont 
le droit d'operer une cession. 

Paris, 10 avril. 

Le Journal des Debatsrepousse vive-
ment l'idee emise par le Times d'eta-
blir le protectorat anglais en Egypte. 
Il declare que le Cabinet frangais qui 

femme unique, parmi toutes les femmes qu'il avait 
connues. 

Ce qu'il aimait en elle, c'etait sa froideur ; la 
glace brtile comme le feu. 

Aussi, lorsqu'il la vit echevelee, nue, desordon-
ntSe de gestes, provocante d'attitude, lubrique de 
regards, a Ia premiere surprise succeda une sorte 
de repugnance instinctive. Lorsqu'i I l'entendit mur-
murer A. son oreille, d'une voix chaude,d'ardentes 
paroles, il crut entendre ses mattresses passees qui, 
depuis tant d'annees, pour tous les prix, dans l'es-
perance de se l'attacher, lui murmuraient les mo-
nies paroles, lui disaient les memes tendresses, 
avec la memo passion. 

Ce n'etait plus Nadeje, la femme honnete, la 
femme du foyer, la madone, l'immaculde ; c'etait 
une courtisane comme les autres. 

11 se disait aussi que, pour parlor avec taut de 
feu, il fallait qu'elle en eat ('habitude ; que, pour 
se montrer si passionnee, elle devait, de longue 
date, connaltre la passion ; qu'une femme qui 
laisse tomber aussi facilement tous ses voiles n'en 
est pas a son coup d'essai, qu'elle doit avoir 6 tu-
die sur d'autres ce genre de seduction. 

Pourquoi se reveler si tardivement ? Pourquoi 
tant de lumiere apres taut de mystere et d'obscu-
rite ? Elle avait eu ses raisons autrefois, et devait 
en avoir d'autres maintenant. Et, tout a coup, il 

s'y opposerait pas, par tons les 
moyens, manquerait a un devoir sa-
cra: 

Paris, 10 avril. 

e mouvement en avant des trou-
pes frangaises contre Hong-Hoa est 
commence. 

Navas 

Londres, 10 avril. 

Le g6neral Gordon a telegraphic 
Ia date du Ter avril que le nombre 
des rebelles ne depasse pas 2,000. 
Les combats se suivent de temps en 
temps et les pertes de l'ennemi sont 
consiclerables. Deux cent cinquante 
bachi-bouzoucks ayant refuse de mar-
cher out etc desarmes. 

Paris, 10 avril. 
M. Ferry a annonce la rupture des 

negociations avec Madagascar. Le 
ministre dit qu'il a ate decide d'eten-
drel'occupation frangaise stir le nord-
ouest  de I'sle. 

Saouakin, 90 avril. 

L'amiral Hewett est parti de Mas-
sawa pour l'interietir rte l'Abyssinie. 
Le gouverneur de Kassala insiste 
demander des secours anglais. II 
annonce que les bachi-bouzouks font 
defection. 

( Reuter 

NOUVELLES DIVERSES 

A son arrivee au Tonkin, N. le ge-
neral Millot, commandant en chef du 
corps expeditionnaire, a adresse la 
proclamation suivante aux habitants 
du Tonkin : 

« Je viens au milieu de vous pour pur-
ger votre pays de bandits qui l'oppriment 
depuis trop longtetnps, et faire regner Ia 
pair et la justice qui sont dans mon cceur. 

« Approchez-vous done sans erainte ; 
vous serez d'autant mieux accueillis que 
vous serez plus disposes a m'aider a faire 
cesser to desordre et a rendre a vos corn-
patriotes Ia securite qui leur manque. 

« Je suis anima de sentiments de boat() 
dont je vous montrerai les effets dans tou-
tes circonstances, soit en aidant a reorga-
niser votre administration a l'aide des plus 
capables et des plus honnetes et a regler les 
impels d'une maniere equitable, soit en 
assurant la Liberia du travail et du com-
merce par des travaux publics necessaires 

se rappela Laure Bernier, en chemin de far, dans 
to poste de police, caressante, amoureuse, prodi-
gue de promesses, taut qu'elle avait conserve l'es-
perance de sauver son amant et qui, tout espoir 
perdu, avoir jets son venin Nadeje n'etait-elle pas 
une autre Couleuvre, souple, rampante, mais 
prete a mordre ? 

II promena son regard autour de lui, sur cette 
chambre dont elle avait fait une chapelle, sur ces 
tableaux d'eglise, ces saints, ces tabernacles, ce 
lit dresse comme un hotel... Et, alors, toute l'hy-
pocrisie de cette nature lui apparut, I'eblouit en 
quelque sorte. La madone s'ecroula, la sainte 
s'effondra. II ne resta plus debout qu'une femme 
de quarante ans bientot, assez bien conservee, tres 
belle de corps, il en convenait; mais, dans sa vie 
d'aventures a travers Paris et a travers le monde, 
il en avait tant vu de femmes bien faites t Toute 
sa colere lui etait revenue ; et, comme Nadeje 
Entail, un dernier effort pour le rejoindre, pour 
se pendre a lui, it la repoussa de nouveau, plus 
brutalement que la premiere fois, en lui jetant ces 
mots : 

— Laissez-moi done... Vous ne me tenterez 
pas... Je n'ai plus envie de vous... Vous ne me 
dites rien... Je vous vois, maintenant, telle que 
vous etes : menteuse, fourbe, avec votre beaut6 
fande, votre jeunesse disparue. 

On lit dans le Figaro : 

Tons les preparatifs d'une prochaine 

a soutenir l'aile droite de l'arnaee. 
Le general do Negrier est arrive a Ha- 

espere 
fin aux quo la hostilit 

 prise de Hong
es Les Pavilions Noirs 

-Hoa mettra 
Le ministre des affaires etrangeres du - 	; 

seront rejetes an loin dans Pouest II a ate 	Maroc est arrive a Gibraltar ; it so propose 

decide de les poursuivre jusqu'a Tuyen. 	d'aller a Marseille et de la a Paris. 

Quang, si le terrain to permet et notam- I I Les Maures du Riff ont assailli a coups 
ment si les pluies ne viennent pas arreter I I de pierres des officiers espagnols de Go-
les troupes dans leur poursuite Tuyen- I mera i  it ont tire des coups de fusil sur 

Quang est considers comme le quartier 11 de *hears ospagnols malgre les ordres 
general des Pavillons-Noirs et rien ne sau- dti Sultan prescrivaut de proteger les 
rait mieux brisor leur puissance que d'oc- strangers. 

L attaque aura lieu, dit-on, du 5 an 6 
avril ; d'autres disent le 41. 

On s'attend a une certain° resistance del 
la part des Pavilions-Noirs; car le corps 

forts seraient ❑ ecessaires. 
expeditiounaire devra aborder de front les 
retranchements ennemis, faute de pouvoir 

Le Voltaire annonce que M. Catnbon, 
les tourney l'aide des canonnieres, quo 

ministreplenipotentiaire et resident de Ia 
!ear Brant &eau empeche de remonter le 
fleuve jusqu'en face de Hong-Hoa.Les plus 1.1 Republique francaise a Tunis, sera design() 

en qualite de commissaire 	gouverne- 
peti les chaloupes canonnieres se borneront 

ment pour assister le president du conseil, 
ministre des affaires etrangeres, devant 
le Sena et Ia Chambre des deputes, dans 

Sa brigade est prete a marcher. Les r 
troupes sont impatientes d'en fink avec 	

la discussion du ptojet de Ioi portant 
abrogation de la convention eonclue avec 

cette guerre de guerillas qui les contraint 
a rester toujours en &ell. La population 1 

Ile bey do Tunis le 'ley join 4883. 

— fixe a 48,000 Europeens, sans compter 

I I les auxiliaires indigenes  ,  le contingent 
necessai re pour occuper dune facon per-

e manente Is villes frontietes de la Chine 
attaque contre Hong-Hoa sont acheves.  3 ; et les principaux points strategiques du 



En 1802, par Ia paix d'Amien. , elle 
passa a Ia Republique batave. 

En 1806,eIle fut recnoquise par [Angle-
terre 

En 1809, Ia Chambre des Communes 
vote 50,000 liv. st .pour y introdul e plus 
de 4,000 emigrants anglais. 

Devant cette invasion de !'element an-
glais, qui ne devait plus s'arreter, une 
premiere expedition ou migration trek, di-
sent les Hollandais) de nationaux du Cap 
traversa en 1815 la riviere d'Orange pour 
chercher un nouvel etablissement.  

Cet exemple fut suivi. 
La principal° Migration out lien en 1837, 

Pieter Relief partit avec 6,000 indigenes on 
Boeren et se dirigea vers Ia cote du Natal. 
Ayant fait un Italie avec les Zoulous,il fat 
traitreusement assassins, ainsi que ses 
compagnons, en se rendant aupros d'eux. 
Les Zoulous attaquerent ensuite le camp 
des Boeren et en tuerent six. cents. 

Les Boeren fonderent en cet endroit une 
ville qu'ils appelerent Weenen(Plew cr). 

En 1839, apres diverses luttes, Preto-
rius, general des Boeren, vaisquit les Lou-
bons. C'est d'apres lui que la capitale des 
Boeren s'appelle Pretoria. 

En 4844, les Anglais enleverent Natal 
aux Boeren. 

Un trait distinctif de ces derniers, c'est 
qu'a aucun prix its ne veulent se sonniet-
tre aux Anglais. 

Aussi, en 4844, traversent-ils le Vaal, 
et cette nouvelle migration fut I'origioe de 
la ropublique du Transvaal. 

Aujourd'hui (ou du moins en 1879) elle 
compte 50,000 habitants blancs, qui par-
lent tous le flatnand, et un demi-million 
de negres ; mais les negres ne sont pas 
esclaves. 

Le pays est divise en douze districts ou 
provinces, portant des noms flamac ds on 
allemands. 
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et Ia suppression des lignes de douanes 
provinciales, soil enGn en vous protegeant 
avec fernaete contre les perturbateurs. 

a En un mot, comptez sur moi pour 
faire de vous un peuplif libre, l rospere et 
vous debarrasser des entraves qui parity-
sent votre expansion  . 

« Quant aux moyeus de realiser co pro-
grunme. je les trouverai dans l'appui que 
vous we preterez, dans le vif &sir clue 
j'ai de satisfaire vos legititnes aspirations ; 
je les trouverai surtout en prenant vos 
droits,vos lois, vos coutumes et Ia loyaute 
pour guides, ma conscience et mon amour 
du bien pour inspirateurs. 

Le general commandant le corps 
expeclitionnaire du Tonkin, 

MILLOT. 

Voici, d'autre part, la proclamation 
adressee aux troupes par le general : 

« Officiers  ,  sous-officiers , soldats 
et marins, 

« Nomme au commandment en chef du 
corps expeditionnaire, je viens continuer 
avec vous la campagne que vous avez si 
brillamment commencee. 

Les dangers quo vous avez affrontes 
ont developpe en vous de males vertus sur 
lesquelles je compte pour terminer promp-
tement Ia glorieuse mission que la Repu-
blique nous a confiee. 

« Faire respecter notre drapean est une 
ambition digue de votre energie, et vous 
etes de ceux qui savant quo les sacrifices 
faits pour une cause aussi sainte que la 
defense de la patrie — memo dans ses 
luttes lointaines —aeoblissent les peoples, 
les arinees et les soldats. 

it Vous aurez a lutter contre des hordes 
ennemies de la France aussi bien que de la 
Chine et des peuples du Tonkin, qui ne 
doivent voir en vous que des protec-
teurs  . 

a Neanmoins, vous n'oublierez pas que 
les lois de la guerre condamnent toujours 
les cruautes et memo les mauvais traite-
monis emus les vaincus, et que c'est un 
devoir pour le soldat d'une nation civilisee 
de rnontrer de Ia mansuetude et de Ia pitie 
envers son ennemi a terre. 

« Au quartier- general, a Hanoi. 
a miLLor. 

Le sous-secretaire d'Etat de Ia marine 
vient d'envoyer au general Millot une lettre 
dans laquelle it dit qu'il lui paralt Likes-
saire d'organiser aussitot quo possible au 
Palais de l'Industrie, dans les locaux de 
('exposition pennanente des colonies, tine 
exposition des produits du Tonkin. 11 le 

Elle bondit sous l'insulte, prise d'une rage ter-
rible qui lui fit oublier tous ses interets. L'Arm6- 
nienne, I'Asiatique, caehee sous la Parisienne, 
sous la femme du monde, renaissait avec toutes 
ses violenees... Ah ! it aurait pu l'injurier de mile 
facons, sans qu'elle y prit garde, la frapper sans 
qu'elle se revoltat. Mais, l'attaquer dans sa beaut6 
lui reprocher de vieillir ! lnjurier ce corps 
dont elk etait si fibre qu'elle en avait fait son 
Dieu ! 

Elle voulut le venger. Qu'avait-elle a perdre ? 
Rien. Sa defaite etait complete... Elle n'avait 
plus rien a esperer de lui... 11 no l'aimait plus ; 
c'etait fini. 11 la chasserait du harem, comme on 
en chasse l'esclave qui a cess6 de plaire au mai-
tre... Mais, avant de partir, elle prendrait sa re-
vanche de ses vingi anuses d'hypocrisie, de la 
longue contrainte qu'elle s'etait imposee. 

— Ah ! je ne to tente plus ! Vraiment! s'ecria-
t-elle, furieuse, delirante. Eh bien : toi tu ne m'as 
jamais tentee un seul instant... Tu ne m'as ja-
mais rien dit... Je no t'ai jamais aim& Je to 
trompais tout a l'heure, je te menials, comme je 
t'ai menti, comme je t'ai tromp6 vingi ans. .. Qui 
aurait pu aimer ce libertin, cet dternel debauche, 
ce depisteur de femme, ce coureur de files ?... 
Tu t'imaginais que j'ignorais to conduite... A 
d'autres 1... J'ai emu le nom de tes mattresses,  

prie, en consequence, de vouloir Bien 
instituer une commission speciale qui 
serail chargee de reunir d'urgence les 
echantillons necessaires. 

• • 

Le Hakikat consacre a la question de 
la decadence du commerce en Egypte un 
article de fond, dans lequel it fait rernar-
quer qu'autrefois, les bateaux a va2our de 

Compagnie Khedivie, du Lloyd et autres , 
desservant Ia live d'Alexandrie-Constan-
tinople, etaient toujours boucles de mer-
chandises. Tandis qu'a present, its voya-
gent presque a vide et parce quo ces 
compagnies doivent remr lir leur itineraire. 

Le Ilalcikat avance que les cargaisons 
des bateaux faisaot le service dont it s'agit 
out diminue au-dela du 99 o/o, pour les 
provenances d'Egypte. 

11 attribue ce rnarasrne a ('abandon pres-
que complet de la culture en Egypte, off 
les cultivateurs et les fellahs n'ont ense-
rnene,e quo le strict necessaire a leur 
subsistance ; et au desordre, pour ne pas 
dire desorganisation, qui regne dans cette 
contree depuis les evenements provoques 
par l'Angleterre. 

On lit dans 1 'Independance beige : 

Les nouvelles du Congo, revues a ['As-
sociation, ne sigualent aucune espece de 
diffieultes survenues entre les agents de 
l'Association et ceux de Ia France. Elles 
ne signalent pas memo qu'ils se soient 
rencontres. 

Stanley a tres pacifiquement fonds une 
nouvelle station aux Stanley-Falls, et a 
aoun des relations sur torte la route, lon-
gue de plus de mille miles anglais, deve-
nant, selou Ia coutume du pays, le frere de 
sang d'un grand nombre de chefs. 

II n'y a pas eu de difficultes entre Stan-
ley et le personnel beige. Stanley venait au 
contraire de confier au capitaine Hanssens 
une mission importante sur le haut du 
&rive, et au lieutenant Valcke le transport 
d'un nouveau bateau. 

Deux Beiges, MM. Leghat et Destrain, 
ont notablement etendu les territoires de 
l'Association le long du Congo, Landis que 
M  .  Elliott en faisait autant le long de Ia 

De nombreuses mutations pour cause 
de maladies ont en lieu dans le personnel 
de l'Association. Los nominations se font 
a Bruxelles. Los nouveaux agents envoyes 
appartienrient a diverses nationalites, 
comme 	toujours ate le cas. 

II est evident qu'en Afrique et au Congo 
les Europeens soot solidaires. Les indige- 

je sais le notnbre de tes trahisons... tu to cachais 
si peu... et je me suis vengeo de toutes... Pour-
quoi pas ? L'homme, le marl, le maitre doit don-
ner le bon exemple a la femme, a l'esclave... 
Tu ne me I'as pas donne, tu n'as que ce que tu 
merites ! 

Et, s'eloignant, marchant a grands pas dans la 
chambre, toujours nue, les cheveux epars,comme 
affolde, elle criait encore : 

— Ah ! ma beaute est fanee, ma jeunesse a 
disparu.  .  Vraiment !... Eli bien, je te jure qu'il 
y a une heure, ton secretaire te donnait un fier 
dementi... Aux bains de mer de Jalta, le mar-
quis de Loisy t'en donnait un autre... 11 n'y a pas 
si longtemps, je n'ai pas eu le temps de beaucoup 
vieillir depuis... Demande aussi l'avis d'Henri 
Lacoste. Pour lui, je n'avais que vingt ans, et it 
me connaissait Bien... 11 est plus jeune que toi, 
pourtant, et it aurait eu le droit d'être plus diffi-
elle... Quant au docteur Popotoff , ton vieil 
ami, ton seul ami, it se desespere, it se meurt, 
parce que je no veux plus de lui... Je l'ai eu si 
longtemps ! 

II s'elanca sur elle pour Ia tuer ; mais, tout a 
coup, s'arretant 

— Non, tu n'en vaux pas la peine, esclave. 
Et, it sortit sans se retourner. 

ties sent plus difficiles a manier qu'on no 
l'avait dit, et, pour que les entreprises de 
Ia France et de l'Association reussissent, 
elles doivent recesGaireineni s'entr'aider. 

Si les stations des deux entreprises peu-
vent compter les unes sur les aulres. 
n'ayant line le leave a traverser pour s'ap-
puyer, ce sera pour toutes un grand ac-
croissement de securite en meal° temps 
qu'une grande diminution d'efforts et do 
depense. 

Ces reflexions nous soot suggerees par 
Ia situation, et aussi par on article du 
Temps de Paris, qui est, selon nous, dans Ia 
OHO. 

FAITS LOCAUX 

LL. EE. Boutros pacha et Boghos 
bey soot partis pour Alexandrie,mer-
credi. par le train de dix heures et 
demie du matin. 

Un bataillon de soldats indigenes 
est arrive de Mansourah mercredi, 
dans la journee. 

Un convoi de soldats et de chevaux 
de l'armee d'occupation est arrive de 
Suez mercredi, 5 six heures du soir, 
velour de Saouakin. 

Jeudi, par le train de huit heures et 
demie du niacin, S.E. Talaat pacha, a 
citrate le Caire se rendant a son aba-
dieh, dans la Garbiell. 

Dans la matinee de jeudi, un cha-
riot de I'intendance anglaise, chargé 
de provisions de bouche, en tournant 
au galop l'angle du boulevard Fa-
ghalla, renversa le jeune his de Thew-
fick bey, qui se rendait a l'ecole de 
Koubbe. 

Ce malheureux fut foul() par les 
pieds des chevaux, les pesantes roues 
du chariot lui passerent stir le corps. 
Le pauvre garcon a ate releve dans 
un eta t pi toyable et en voye 5 l'hopital, 
on son etat inspire de tres serieuses 
inquietudes. 

Proces-verbal a die dresse contre 
les conducteurs, maladroits, ou im- 
prudents, du chariot. 

La. Societe Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'inforiner le public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
s:int de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pont-
yes et centrifuges, po ► pes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 

LV1 

« Tu n'as que co qua tu merites ! » Ces mots 
bourdonnaient dans sa tete fatigu4e, endolorie 
par cette longue et cruelle journee, par cette unit 
sans sommeil, par tous les coups qu'il avait 
revs. 

Apres avoir fui sa femme,i1 etait ale se cacher, 
s'enfouir au fond de son cabinet de t ravail, et,seul 
dans l'hetel maintenant silencieux, it revoyait 
Albertine Jeanrond, Pierre Vignot, Nadeje. 11 les 
entendait parler, l'insulter, et, toujours au milieu 
de lours reproches, de leurs injures, comma un 
refrain enervant, revenaient ces mots : t Tu n'as 
que ce clue tu merites ! ►  

Out, je viens du bagne, disait Pierre Vignot, 
Albertine sort de prison, mais tu ne le savais pas. 
retais pour toi on honnete homme, ma scour etait 
une 'mate fille... Et, cependant, tu as essays de 
la seduire... Eh then ! j'ai exploits tes vices au 
profit des miens. J'avais besoin de to femme 
comme protectrice, comme alli6e, comme corn-
plke ; j'en ai fait ma maitresse, pendant que tu 
enlevais ma scour... Tu n'as que ce que tu 
merites ! 

a Au lieu de proteger, de respecter !'enfant, la 
jeune fills qui vivait sous ton toil, disait Laura 

VARIETE 

LES BOERS 
Une deputation des Boers du Transvaal 

est at tendue a Anvers dans quelques 
fours. 

Un comite s'est forme pour Ia reception 
du president,Paul Kruger, et de ses corn-
pagnons : M. Du Toil, ministre de ('ins-
traction pnblique ; le general Smit ; M. 
Ewald Esselen, secretaire de la deputation, 
et M. Elof, secretaire particulier du presi-
dent. 

Quelques indicatinns sur le passé des 
Boers ou Boeren s - ront probablement lues 
avec interet. 

En 1602 s'organisa la Compagnie hol-
landaise pour le commerce des lodes 
orientates, et elle etablit an service de 
navigation vers le cap de Bonne-Espe-
ranee. 

Le 9 avril 1652. elle prit possession du 
terrain oil s'eleve aujourd'hui la !tulle nom-
me° le Cap. Trois navires, sous to corn-
rnandement de Van Ribbeek, avaient ate 
charges de cette expedition. 

Plus lard, Van Ribbeek retourna au 
Cap avec le titre de gouvarneur des nou-
velles colonies. 

Le notnbre des colons augmenta par 
('arrives de matelots, de deserteurs, de 
bannis, d'emigrants, de naufrages. 

La Compagnie defendit a toffs ses colons, 
de quelque origine qu'ils fussent, de s'ex-
patrier. 

Apres la revocation de Veda de Nantes, 
et déja, a partir de 1685, des Huinenots 
arriverent en assez grand nombre. C'est,  
ainsi quo de ranee 1685 a l'annee 1690,1 
les Etats-Genet aux de Holland° envoyerent  I 
la-has, aux frais de l'Etat, trois cents 
Huguenots. 

On envoya aussi des femmes, specie-
lement des orphelines de la vile d'Ams-
terdam. 

La colonie ne tarda pas a devoir guer-
royer contre les peuplades sauvages des 
en‘irons : les Boschmannem, confine on 
les appelle, et elle eut du succes dans ses 
tentatives d'exteusion. 

Apr& les Huguenots, et a leur exemple, 
arriverent des vignerons du Midi de Ia 1 
France. C'est la ('origins des farneux vinsi 
du Cap. Un ancetre du rninistre Du Toil 
fut un des principaux de ces immigrants.1 

Cette situation se maintintjusqu'en 1795.1 
Pendant cello longue periods Ia colonie 
resta sans interruption Ia prophet& de la 
Compagnie des lades orientales. 

En 1795, elie fat conquise par les An-  
glais. 

Bernier, sans memo combattre ton caprice, sans 
lutter contre tes desks, tellement habitue I mal 
faire, que tu fais le mat naturellement et toujours 
sans rewords, tu as voulu m'imposer ton amour 
senile, me fletrir de tes caresses... Eh bien! je 
me suis vengee do toi, je t'ai rendu ridicule, gro-
tesque, odieux... Tu n'as que ce qua tu uteri-
tes !... Tu me connais maintenant. Tu sais que la 
petite Bretonne vient de Belleville, qua la jeune 
innocents est une drelesse ; et, cependant, tes 
passions soot tellement imperieuses, tu as laissti 
tes sens preudre un tel empire sur ton cceur et to 
raison, que tu vois encore to Couleuvre fretiller 
devant toi, que tu voudrais Ia rejoindre au fond 
de sa prison, et que tu souffriras longtemps 
de ton amour rentre Tu n'as quo ce quo 
tu merites 

A DOLPEI E BELOT. 

(A suivre).  

Paris, 10 

Le Journal des Debuts pub 
article  •  engageant le gouvern 
francais a s'opposer, de toute ma 
a Felablissement d'un protc 
anglais en Egypte, qui serail un 
lation de la loi internationale. 

(Reute 

AV IS 

L'Agence et Consulat general des 
Etats-Unis d'Ameriquesont tram - fares, 
a partir de ce jour, de la maison My-
Baba a la maison des Dames de la 
Legion-d'fionneur de France, au quart-
tier Ismailia, route qui conduit a Bou-
lacq. 

Caire, le 9 avril ► 881. 

Australia, post. ang., de Londres Calcutta. 
Asia, post. esp., de Barcelona it Manilla. 
Farramatta, post. ang., de Londres a Sydney. 
Clive, remor. ang., de Clyde i Calcutta. 
Ashleingh Brook, s. ang. de Cardiff a Bombay. 
Vedette, aviso its., de Naples a Alen. 
Auretta, st. ang., de Cardiff a Bombay 
Ganges, post. ang., de Bombay a Londres. 
Rosario, s . . ang., de Hull a Bombay. 
Horns, post. ang., de Brisbane a Londres. 
Wood Lark, can. ang., do Melte a Saouakin. 
Ethiopia, post. ang., do Bombay a Londres, 
Carmona, at. ang., de Calcutta i Londres. 
Harrogate, st. ang., de Rangon i Melte .  
Maud Hartmann. st . ang., de Bassein a Malts. 
Clan Ogilvie, st. ang., de Bombay a Londres. 
Abergeldia, st. ang., de Sydney a Londres. 
Heald, tor. ang., de Saouakin I Port-Said. 
Rewa, st. ang., de Calcutta a Londres. 
Ville St. Nazaire, st. fr., de Toulon au Tonkin,. 

Tonnage net : 34.404 34.— Navires I01, 
Recettes : 1.915.422 151. 

avril. 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomerds 

-  AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

e'aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

1VItAIN LAURE Iii TX 
FABRICANT 

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

ALEXANDRIE  

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annul -Ws calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans an moms, 50 ans an plus. 

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

Ouvertures de Crddit sur hypotheque. 
Pitts sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Ddpots de valeurs sans frais. 

LIAISON FONDEE EN 1865 
G. Sitssmann. 
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FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

	MOWEZEISS91 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

tfik 
Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne &note entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, it dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dana 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 eat accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine 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 to'it le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mer-
chandises, a l'Agence situde it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dana la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V , ndredi, a 10 
heures du matin, (tures l'arrivee 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 pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

VIENT DE MAITRE a la LIBRAI-
RIE FRANcAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte dawdle° de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les clocou-
vertes les plus reeentes. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendie, la Fond re,l'explosi on 
du Gaz et des Apparel's ii Wapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CIN0 MILLIONS de Francs 

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

31 deeembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 
Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 

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

265 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bljouterie et 
joaillerle 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

BOULANGER1E KHED1V1ALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

JEAN MALEK 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon .fils at Ce 

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 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, illaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LOBE agent A PORT-SAID 
146 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Bosphore Egyptien 

A. ALB RTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Ge'neral — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Swaisse de la maison A. F. Bennler 

Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy 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 Francois 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR •TOUS PAYS 

°Orations de Douane 

	

COMMISSION 
	

REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Maison fondje en 1878 

	

89, Rue ).c esostris, 
	D. ELEFTIIERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 
	 LE CAIRE 

	WINIZEIMIESIMEINSECIE211 

AKOCZY 
HUIT 31DAILLES 

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 =229 

ERIE F RANCO-EGYPT/E 
J. SERRIERE 

R ue de l' ricien. Trib unal, au. Calve 

SPECIALITE D'IMPRINES  POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES —  LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

ikFFICHES r ■ 
(litr HAN 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE BANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

FiSaixon Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ACHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route Nr? 56 — Caire. 
I) 2S0 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

Ancienne maison du Consulat de France, e n 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267  

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 Ia caisse de 95 bouteilles au 
depOt d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 95 bouteilles an 
depot as Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 boa-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

MAISONS RECOMMANDEES 

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

Source la Favorite a prix reduits— La plus di-
, gestive des eaux minerales. — Conserve tics riches 

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

Z), 
 

..  _ 	CIIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for Esson et ,t,e,,, -- -"‘ -41011 	 " fait, affretement„Commission let Transit, venter et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a bears expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entree 
rue du Mousky. 

A. Albertini AlexandrileigtteFres. IDepat de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 

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

djes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques J. Had 	des premieres maisons d'Europe. Serviice de unit. 
de langue anglaise. Cours du soir a 1 	par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

Ch. Ch.  iaran lout- a l'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado. 

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

Cugini Praga 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 Losseps et Caire Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. 

DepOt de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Rid" 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, 
D 	 Doppelkronen » 50, 	D 	14 s 	0 	I e 50. 

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

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

e• D pot de GLACES et de paiers peint. Ameulalement et decorations. Pietro Romoli Place de la Bourse, maison
p 
 de l'HOtel d'Orient. N.

s 
 9 au Telephone. 

Hotel International Boulevard Clot-be. y, tenu par R. Rarchenay, nouveau 
proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch . Jacquin 
depoibffieeutsr,drtrrenni:seesurNdeaoanu  ATItieespsheonlee.  Khedive. — Grand assortiment 

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

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

Schneider Plitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I- pour Bals et Soirees. 

I '8Ei 
situation et 

eC 
 confortable
a  i re. Hotel     de 	sclasse,  s ppste   Hotel d'Orient rse reecnotms.mcaunidseiner 

et  spa].  bonne ndnee 
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al Progresso ftitnrurzoodeert .  leogffneseiraEnzbaeiskeisehe.t  —angnsteems  ents stir mesure 

Grands t G. Ombra assortments de Meubles dor& repareations 

A. Laneuville gnenttoiuesr de Ia maison Khediviale— Dorure, tkr
g 

enture et ReP are- 
genres. — Maison Kantara El-Dick. tEi 3Lo -n as r  

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0 Orations de Douane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N .  I 

/12„,h,,„ Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents des journaux d'Europe et 
‘-44-,"4-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles tie propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker et Cie Seuls representants de la maison A.1.1sopp's pour lesbieres an glaises. 
Fournisseurs de 1 armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Hotel as Grande-Bretagne 
A
Chambres 

nc e n  hotel  et 
 nourrituree 

 ka 
 des  T

perni  ux  frasrs  .I.Goudeerrrelesr 
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Eau Minerale de Vals 

LeQon 

P. Aye 

Specialite de Chemises 

ne tarciera. g-uere 	so-L.1111er stir l'gypte!!! 
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