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NOUVELLES DE LA IIIER ROUGE 

Massawa, 10 avril. 	ti 
L'amiral Hewett est park pour .Makali, 	

diverses. 
momsAinsi, si Y manque plus on moms de. 

oti l'atteod le roi Jean avec tons les Brands, bon sons, it a, en revauche, beauconp de 
de son royaume,a ('exception du roi Mene 	j  jugement at d'esprit ,  de suite. X, lui,en'a 
lik at de Ras-Adal. 	 .1 pas de jugerneut, mais it est done (fun bon 

L'amiral est accornpagne dans ce voyage  I;  sons merveilleux et it est, ' surtout, tres 
par le capitaine Speedy, le major Haggard 	tenace dans ses idees. Qaant a Z, si la per- 
et le major Ratnzi. 	 severance n'est pas sa quail to dominante, 

Quarante beaux mulets charges de 	 m possede un discerneent 
riches presents seront ollerts au Neguss 	P.I. Clifford Lloyd, lui, n'a ni jugement, 
aussitet l'arrivee de l'amiral a Makali. 	ni sees p•atique, ni esprit de suite — sur- 

On attribue ici une graude importance  I  ,  tout pas &esprit de suite. 
a l'absence du roi Walk 	 r lk et de Ras- Cet ame etonnant no possede auntie 
Adal a l'entrevue qui dolt avoir lieu.  I  des qualites qui revelent l'administrateur ; 

de meme, cellos de l'organisateur, du re- 
formateur, de ('homme ta'Etat, du finan- 

Mahmoud Aly,qui avait ete onvoye pour tier, du jurisconsulte, lai font absolutnent 
lather d'amener les rebelles a la sournis- defaut Ce qu'il y a de plus particuliere- 
sion, revenu ici, annonce que les partisans] ment remarquable chez lui, c'est qu'il est 
d'Osman Degna soot d'une obstination labsoluinent depourvu de toutes les apti- 
qu'on ne parviendra a flechir que par les  5  tulles inherentes au role qu'il vent jouer 
armies. parmi nous. En un mot, ii y a, chez lui, 

Le depart des troupes anglaises a rro- absence totale de tout ce qui distingue un 

Saouakin, 10 avril. 
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ieur du 
vainer 

gouverner seuls. 
Mais pourtant qui, en cc moment, 

gouverne l' Egypte ? Son t-ce des Egy p-
liens? 

Ne sont-ce pas les Anglais qui Lien-
nent les ficelles du thatre ou se joue 
la comedie egyptienne? 

AVIS 

Messieurs les Francais et proteges 
francais, residant ou de passage an 
Caire, sont avises qu'une rnesse so-
lennelle, a laquelle assistera officielle-
ment M. le Ministre de France, sera 
celebree, le dimanche 43 avril, jour 
de Piques, a 40 heures du m-atin, en 
reglise des Peres de Terre-Sainte. 

On se reunira a l'HOtei de rgigence 
et Consulat general de France, a 9 h. 
et demie du matin. 

CONSULAT DE FRANCE 

AVIS 

SERVICE MILITAIRE 

Messieurs les Francais, jeunes sol-
dats de la class° de 1883, qui ont 
demande a passer leur conseil de re-
vision en Egypte, sont avises d'avoir 
a se trouver a Alexandrie, le 3 mai 
prochain, au Consulat de France, a 
neuf heures du matin, pour remplir 
cette formalite. 

Messieurs les inscrits, qui auraient 
des titres a faire valoir a l'exemption 
du service actif, sont pries de se mu-
nir des pieces necessaires pour eta-
blir leur droit a la dispense. 
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La Cairo, le 12 Avril 1884. 

Le journal Al - Iskanderieh dit que, d'a-
pres uu voyageur venant de Ceylan, it re-
gnerait. a l'heure est, une graude 
anhnosite entre Arabi et ses compaguons. 
Ces derniers auraient menace leur aucien 
chef de devoiler co qu'ils savent a son 
sujet  . 

Le journal indigene ajoute : « II est a 
esperer que cette division eclairci•a In mys-
tern qui, jusqu'a present, avait entoure le 
triste personnage de Tell » 

Nous ne pensions pas, nous, qu'il ptit 
subsister encore quelque tnystOre sur la 
conduite &Arabi. 

Une jolie boutade que nous cueillous 
daps Echo d'Orient : 

« A ('occasion des funerailles du prince 
Leopold d'Angleterre, l'etendard anglais 
fut hisse a mi-mat, en signe de deuil, au 
fort de Coin-el-Dick pendant les salves 
d'artillerie tirees do co fort. 

« C'est la preinire fois qu'on a vu tin  • 
drapeau britannique Hotter stir no fort 

egyptien, fait rernarquer [Egyptian.  Ga-
zette » 
« Nous portons trop d'interet a la sante 

des membres do l'Auguste famine" reg,nante 
d'Angleterre, pour ne pas souhailer quo ce 
soil, aussi, la derniere 	» 

(Service particulier du Bosphore Egyptien.) 

. ,  I'histoire, qui le portraicturera tout vif. 
anssi spirituelle qu'interessante.Uno chose 
nous a surtout frappes : cc sont les son- materiels, le Bosphore devrait faire tool 
titnEnts eminerninent liberaux dont ftisait v ce qui est en son pouvoir pour empechEr 

la derniere eventualite, c'est-a-di re to de-•, parade, devant nous, l'erninent sous se- ?., 
crelaire &Etat.liright Labouchere 

liner. 	 Ile soot, que de feroces reactionnaires 
COO de lui. II so declare, devaut nous,par- En effet, mitre 	tres vita' sympathle 
tisan enthousiaste de la liberty la plus que l'erninent reformateur ,assent pour 	•. 
absolve, .surtout en ruatiere de presse. Ire journal, synipatbie' dOrit a'maintes re- -  

Aussi le lendernain quandmalgre lui,cer- 
,i  prises it a doune des preuves plus qua 

tatnement, 	fut contraint de supprimer mauifestes, M. Clifford Lloyd est pour  ie  
le Bosphore, nous ne [Ames nous empee- nous tine grand° resource. 
char de nous eerier : Combien• M. Lloyd a II y a toujours de l'implevu, du nouveau 

avec, cot homme extraordinaire, dont los 	a sou 	. 

	

ant l'itnaginatien des 	Eh bien, [tons enures tort .Nous n'avions 

	

I faits et gestes depass' 	 •• • 
i- or-liqueurs les plus invehtifs. l•pas compris M. Clifford Lloyd ; si nous 

	

. 	
• 	 • 	• 

 

eussions 	mieux l'apprecier, son incohe- Notts sommes forces de ('avower 	le 
ire' nee ne nous auraitpas tart boule verses. depart de l'honorable M. Clifford Lloyd e  

. 
serait pour le Bosphore une perte des pule, 	Nous alions tacher d'expliquer cetto  

enigma a nos lecteurs. 
sensibles. 	 t 	

Nous ne savor's pas preciserneet si .  M  . Comment et par qui pourrait-il le rem- 
 .  Clifford Lloyd a !labile l'Inde; toutefois, ce 

placer ? 	
uont nous ne pouvons plus dower, c'est 
, 

•Les anties fonctionnaires superieurs 
qu'il a, comma le lieu Vichnou, trois 

anglais sont, 	smut°, de bravos gens 
I 

cherchant 	gagner honnetehent . et  •  cons-  •
ncarnations bien distinctes. 

 
cienci6uSement les gran appointments que 	D'abord, le causeur : celui-ci est 

. 

l'Egp!.e.  lour inane, on echange 
des ser- t ble, spirituel, liberal : it amuse,  

resse, II captive. Ses theories phik 
vices importants qu'ils sont tenses lui 

piques et humanitaires, qu'il expo rendre. 
iantant de lucidite quo do facondE 

	

Its oet tons des aptitudes speciales et, 	 • 

naissance ct theatre de ses exploits, M. 
de  Dins le court entretien qu'il nous a fait Clifford Lloyd nous appartient entierernent, [ 

de meme que, deermais, it appartient -  a  . l'honneur de nous accorder, it nous 
a t  .  I  teraleinent eblonis par  '  sa conversat ii iim-  

part de M Clifford Loyd, de se rea- 

Hamassib. Le Neguss a euvoye deux 
rimberas pour l'attendre dans cotta 
et l'accompagner jusqu'a Makali. 

Qu'il devienne premier winistre, qu'il 
rests sous-secretaire d Etat ou simple ins- 
pecteur des reformes, ou, mieux encore, 

soil renvoye en Irlande, lieu de sa 

(hilt 'lei no tres mauvais effet. On craint 	administrateur veritablement super 
que les tribus arnies n'aillent de nouveau  ,  coantnun des mortals. 
rejoindre les rebelles. 	 I , 	11 n'en a pas moins ses merites. 

• 
Valseur emerite, aussi infatigablc 

poetique lord 	fferin 111i-tame, spcni 

Certes, s'il ne songeait qu'a ses interets 
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Massawa, I I  - avrii. 

arrivera ce soir a L'amiral Hewett 	
accornpli, beau 

Be- 
villa 

ch 

Lion. 
En pratique c'est entre chose ; ses 

Los donnent a ses discours le dementi to 
plus forme'. 

Comma homme &action, it s'identifie 
admirablement avec la courbache, qu'il a, 

; lui qui ne recule devant rien, retablie on 
Egypte, apres 1 avoir fortement reprouvee. 

Comma penseur, est-il &accord avec ce 
qu'il fait ou avec ce qu'il dit ? That is the 
question. 

Pour ous, nous croyons, sans crainte 
k de nous tromper, pouvoir affirtner qua la 

facon de penser de M. Clifford Lloyd est 
absolutnent differente de se maniere de par-
ler canine de sa maniere d'agir. 

C'est la ce qui constitue sa troisieme in-
carnation. 

II faut avouer quo la curiosite est viva- 
ment excitee, en voyant cot homme con- 
tenir ainsi trois aspects differents, tout en 
conservant cependant son individualite bien 
tranchee. 

causeur, parleur 
M. Clifford salt, a l'oecasio'n , tour 

5  madrigal et.  .  etnbrouiller un co 
Cest an parfait gentleman et un 
fort ',epprebie.  .  dans les salons. 
N 

plongent tout bonoement dans I'a 

ous avons eu; un jour, une entrevue 
avec 'M. Clifford Lloyd, one settle ; nous 
somaies lieureux de recounaitre qu'il a 

e, a notre - egard, aussi affable, aussi 
courtois, aussi avenant qu'il est possible 

3 quo le 
sman 

ner llo 

tillon : 
homme 

alma -  
lute- 

tuthro- 
se avec 

vows 
chnira- 

cherchent par toute sorte de mau - 11 	Erreur ! erreur ! it n'y a jarnais eu de 

raisons a etablir rincapacito E crise ministerielle•; S. E. Nnbard pacha et 
M  .  Clifford Lloyd sont tres surpris d'en - radicale des Egyptians 	pouvoir 	
tendre repeter partout qu'un nuage a un 
moment obscurci le ciel sereia de leur 
touchante amitie ; c'est ce que racontent 
d'ailleurs ces peronnages a tous leurs 
fit:161es et antis. —C'est hien &Ole tout de 
memo, et bier, fait pour enlever le peu qui 
resto du prestige de l'autorite deerant les, 
populations des bards du Nil. 

i. 

? 7f  duos ant,"\iietN? 
•Rar 

AGENCE&CONSULATGNERALDEFRANCE 
Egypte. .t5 

Cola nous rappelle le 16 inai, repo- 

- que de l'essai loyal. 
A ce moment, les republicains 

etaient exclus de toutes fonctions. 
Nous n'avions dans (mutes les admi-
nistrations que ties fonctionnaires ad-
versaires declares d'un gouvernernent 
republicain. 

Que disaient les gouvernants fran-
cais de cette epoque ? 

En republique, it est totalement 
impossible de gouverner. 

Que disent en ce moment les fonc-
tionnaires anglais en Egypte ? 

Il est totalement impossible aux 
fonctionnaires egyptiens de gouverner 
leur pays. 

II est aussi absurde de voir soute-
nir la these de rincapacite des Egyp-
tiens a pouvoir se gouverner, qu'il 
etait absurde de soutenir cello de l'in-
capacite d'un systeme republicain en 
France. 

Et le but que se propose l'Angle-
terre n'est pas different de celui que 
visaient en France les conserva-
teurs. 

Les Anglais ne soutiennent la these 
qu'ils ont emise que pour arriver a 
declarer le protectorat ; les reaction-
naires ne soutenaient la leur que pour 
s'emparer du pouvoir. 

L'Europc a laisse faire l'essai loyal, 

qui apprend que le Journal des Debats 

vernement frangais a s'opposer de 
a public un article engageant le Gou- 

protectorat anglais en Egypte, qui 
serait une violation de la loi interna- 

toute maniere a l'etablissement du 

tionale. 

duite de 1'Angleterre dans la question 

jours ete de l'avis de Gambetta pour 

commence a s'emouvoir de la con- 

egyptienne. Le Journal des Debats lui- 

l'alliance franco-anglaise, finit lui- ql'Europe ne permettra a la Grande-

meme, journal qui pourtant a tou- 

Nous avons cite hier une depeche L'opinion publique, en Europe, mais a present qu'elle commence a 
etre lassee, nous allons assister a ce 
que nous avons déjà vu au Seize-

jour, nous l'avons dit et redit : Jamais 

publique balaya en France MM, de 
Broglie, Fourtou et leurs collegues ; 

Mai. 

l'opinion publique europeenne con-
de meme, un mouvement enorme de 

1'Egypte de rarrnee d'occupation ci-
traindra 1'Angleterre a deba•rasser 

vile et militaire. 

Un mouvement enorme d'opinion 

Nous l'avons predit des le premier 

meme par s'elever contre les agisse- Bretagne d'etablir son protectorat sur 
ments de la Grande-Bretagne. les bords du Nil. 

Les Debats ne sont pas seuls de ces Forwswassanx -Rzmwoomu  

avis : toute la presse europeenne, 	D'apres ce que nous avons Ocrit, &a- 
les journaux allemands les premiers, pros ce qu'ont ecrit tous les journaux d'E-
critiquent vivement et la conduite de t !gypte, y compris l'orgape anglo - valaque, 

1'Angleterre et cette tendance qu'elle  p  le public a pu croire que nous avons ate, 

a a vouloir declarer le protectorat. r !ces jours derniers,sous to coup dune crise 

Les Anglais, qui sont les maltres ici, ministerielle 



L'emotion produite a Londres par Ia 
mort subite du due d'Albany, le plus jeune 
fils de la reine, a laisse an second plan les 
soucis des affaires egyptiennes. 

Cependant les ministres out ate inter -
polies dans deux Chambres, mais leur tan -
gage sans precision dernontre leur embar-
ras. 

Lord Harlington a promis do communi-
quer des documents. Il a confirms l'echec 
du general Gordon dans sa sortie. 

Lord Granville a ajoute cette iroportante 
declaration : Le Gouvernement ce croit 
pas possible d'envoyer par le Nil des trou-
pes anglaises an secours de Gordon pa-
cha. 

Voila done ce malheureux abaudonne 
lui-merne, au milieu des troupes egyption-
nes demoralisees et comprenant plus d'un 
traitre. 

On a vu,par la sortie du 16 mars,() quels 
dangers est exposé Gordon. Des officiers 
superieurs egyptiens ont tourne bride et 
jets le desordre dans les rangs. Les Egyp-
tians alors out pris la fuite a Ia dobandade 
et se sont laisses massacrer sans faire usage 
de leurs armes. 

De pareilles troupes sont hors d'etat de 
defendre la Basso-Egypte,et to Mandi pout 
marcher sur le Cairo. 

Je tenais ta maison, je te faisais des enfants ; 
voila pour l'utilite. Tu n'en demandais pas davan-
tage et tu n'as jamais compris le mariage autre  • 
meat... Toi, tu continuais a vivre en garcon, et , 

 si tu me revenais, apres de longs abandons, c'est 
que ta derntere maitresse t'avait masse, et que tu 
te disais : « Je trouverai peut-etre mieux chez 
moi. » En effet, tu n'etais pas trop mdcontent; tes 
vices se plaisaient aupres de ma fausse vertu... 
Bientot fatigue d'être au vert, un vert tendre ce-
pendant, retrempd, refait,tu repartais en guerre... 
Eh bien ! j'ai suivi l'exemple que tu me donnais, 
j'ai vdcu comme toi; mais secretement, mystd-
rieusement, pour ne pas faire de tort au nom des 
Polkine.  .  Tes amours etaient publiques, les 
miennes etaient voildes Tu voyageais sans 
cesse, en quote d'aventures galantes ; moi j'atten-
dais tranquillement a l'hotel les voyageurs galants. 

Tu m'as envoys, tour a tour, le docteur Popotoff, 

le marquis de Loisy, Henri Lacoste, Raoul Ber-

nier et bien d'autres... Je les ai traites de mon 

mieux, comme on te trattait, toi-meme, a l'etran-

ger... Tu desertais la maison, je l'emplissais.. Tu 

me trompais sans trove, sans rdpit, et sans trove, 
sans repit, je to rendais la pareille... Tu n'as que 

ce quo tu merites ! 
Et, s'il s'dtait plaint a tous ces gene de leur 

NOUVELLES POLITIQUES II fallait venir sur les bords du Nil pour 
pouvoir contempler ce phenomene  mer- 
veilleux, en plain dix-neuvieme siècle, 

D'ailleurs, rien d'etonnant L'Egypte 
n'est-elle pas le pays des plaies .. pardon, 
des miracles? 

Et M. Clifford Lloyd est a lui tout seal 
un grand, un insondable miracle. Comme 
la Sainte Trinity, il est trois en un seul. 

Frauchement, si nous n'enons pas en 
Egypte, le spectacle de ces subites trans-
formations serait rejouissant au possible. 

Malheureusement, nous vivons sur les 
bords du Nil, nous y aeons nos interets, 
nos families, noire fortune, et, rualgre la 
proverbiale legerete francaise  ,  malgre 
noire insouciante gaiety, qui se rit de tout 
et tourne tout en chansons, nous ne pou-
vons nous emp8cher d'etre peniblement 
preoccupes en voyant le sort de notre 
patrie d'adoption a la [nerd d'un homme 
aussi renversant que M. Clifford Lloyd. 

Si, an debut, ses etonnantes reformes 
ont fait esquisser tin sourire sur nos levres, 
aujourd'hui les consequences inevitables 
de son oeuvre funesto arrachent des larmes 
de nos yeux. 

Et dire que c'est a des hommes du 
temperament de lord Dufferin et de M 
Clifford Lloyd que l'Angleterre a confie 
le soin de sa reputation de grande puis-
sauce colonisatrice ? 

Elle ne pouvait tomber en de meilleures 
mains. 

Ces eminents hommes d'Etat nous ont 
convaincu d'une chose dont nous nous 
doutions depuis fort longtemps : c'est que 
jusqu'a present l'Angleterre a toujours ate 
plus heureuse qu'habile. 

Si nous etudions l'histoire de la politi-
que anglaise depuis la fin du XVIII° siècle, 
nous De pouvons nous empecher de cow-
parer l'Angleterre a un joueur de baccarat, 
favorise d'une suite non interrompue de 
series heureuses. Elle a pris part a tons 
les Congres, a toutes les conferences qai 
se soot tenus depuis cette (Toque jusqu'a 
nos jours, et constamment le tapis vert des 
seances diplornatiques lui a ate propice, 
toujours elle a eu Ia main heureuse. 

On attribue la fortune immense de l'An-
gleterre, son developpement considerable 
au genie politique de ses hommes d'Etat. 
Erreur profonde. C'est sa chance qui a 
tout fait. 

Sa veineincroyable a commence en 1790, 
jusque hier elle persistait encore. 

La seri° de Ia deveine a commence, et 
elle sera longue si les gouvornants anglais 
s' entetent 
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FLEUR-DE-CRIME 
QUATRIEME PARTIE 

LV1 

a Bien dirigee, bien conseillee, j'aurais pu, 
disait a s,n tour Nadeje, devenir une honnete 
femme. Mais,as-tu jamais songs a elever le cceur, 
a cultiver l'intelligence de cette enfant, inculte, 
demi-sauvage, que ses parents, suivant la mode 
de notre pays, t'avaient vendue, a toi le grand 
acheteur de toutes les femmes ? Non,je satisfaisais 
ta vanity, parfois tes setts ; voila pour le plaisir. 

Reproduction interdite pour tous jour-
flux qui n'ontlpas traits avec la SociStendes 
Gans de Lettres. 

Bosphore Egyptien 

1 
lavec tl. Depretis. 

Le president du conseil aurait declare 
qu'il n'etait pas sa.tisfait do la conduit° de 
l'Autriche. 

Son administration a Trieste est trop se-
vere et le roi pourrait etre force de se 
renfermer dans une plus stricte reserve 

L'incideut de la neutrality de Ia Savoie 
est vide, er.tre Ia France et Ia Suisse, de la 
facon la plus arnicale 

Avant d'ouvrir les pourparlers, to gou-
vernement helvetique a eu to tort d'atten-
dre quo la polemique des journaux se fit 
apaisee. Avec des dispositions si concilian-
tes, ['entente devenait facile. 

Aussi le gouvernement francais a-t-il 
repondu avec franchise, nettete et cordia-
lite. La France n'a pas ('intention d'eta-
blir un ouvrage de fortification au mont 
Vuache, sis a vingt-quatre kilometres an 
sud-ouest de Geneve et barrant complete-
talent la vane() du RhOne. 

De plus, en cas de mobilisation, [kat-
major francais respeetera le territoire 
neutralise par le traits de Vienne (4815). 

trahison envers lui, son vieil ami, le docteur Po 
potoff, se serait charge de repondre : 

Que veux-tu ' Tu paraissais ne pas to sou-
cier de ta femme, et moi je la trouvais des plus 
desirables... Elle a bien voulu de moi, et, ma 
foi, j'ai voulu d'elle, dans la crainte d'etre ridieu-
Ilse par toi, car tu t'es toujours moque du Joseph 
de l'Ecriture. Tu me racontais, chaque semaine, 
en te frottant les mains, que tu avais trompd un 
nouveau marl. Cela devait etre agreable, puisque 
tu y revenais... Et alors, je t'ai trompd, pour 
voir... Tu n'as que re que tu merites ! 

Et, lorsqu'ils avaient tons parld, il se disait : 
« Ta derniere maitresse, dont le souvenir to 

torture encore, est en prison ; ta femme, tu la 
chasseras aujourd'hui. Tes amis, tu ne peal plus 
leur serrer la main. Quant an monde, il te fuira, 
car tu es vraiment trop compromettant : un marl 
dont Ia femme vient d'être surprise dans les bras 
d'un forcat! Tu es soul maintenant, seul  I  Et re-
ternel refrain lui revenait aux levres... Tu n'as 
que ce que tu merites. » 

LVI1 

Soul  !  Non ; it avait encore son fils. Plonge 
dans son amour pour Laure Bernier, il l'oubliait 

D'apres nos nouvelles deConstantin ople, 
Ia Turquie se proposerait da fnrmuler une 
protestation contre les traites de commerce 
recemment conclus par l'Egypte avec 
l' Angleterre et la Grace. 

Les affaires britanniques pendantes en 
Tunisie seront sournises a un at bitrage. Les 
arbitres sont : pour la France, M. de Bli-
gnieres, et pour [Angleterre, sir Adrian 
Dingli. 

Les pluses out commence an Tonkin ; 
c'est Ia rnauvaise saison. 

On croit pourtant que cola n'empechera 
pas lattaque de Hong-Hoa, stir Ia rive 
droite du fleuve Rouge. AussitOt apres 
commencera le rapatriement d'une partie 
des troupes, car, avec les milices indigenes 
qu'organise le general Millot, 6,000 horn-
mes suffiront probablemeut pour la garde 
du Tonkie. 

Les Chinois sont tres frappes de leurs 
Ochecs.Ils avaient des armes perfectionnees 
et ils etaient plus nombreux que les Fran-
cais. Its ne comprennent pas de n'avoir 
pa', vaincu. Aussi sont-ils devenus moins 
belliqueux. Le moment est tres-favorable 
a une entente, mais it faut on bien obtenir 
[evacuation de Hong-Hoa ou bien retriever 
de haute matte. 

Les Pavillons-Noirs se Verront forces 
bientot de regagner la region des forets. 

Aussi bien le Tresor chinois est-il dans 
Ia penurie et Ia solde des pirates est- elle 
en retard ; ceux-ci no pourront done plus 
se soutenir loogfemps On park d'opera-
lions eventuelles sur les cotes de Chine, 
et on indique Macao on Amoy comme 
devant servir de base a ses operations. 
Macao est aux Portugais,qui se preteraieut 
a un depOt de charbon. 

Amoy est un bon port assez anima, mais 
peu frequents par le commerce stranger. 
Neanmoins, dans les spheres officielles, 
rien ne transpire au sujet de ces eveatua-
lites. On considere plutOt la campagne du 
Tonkin comme terminee et on regrette-
rait vivement d'avoir a entreprendre une 
action militaire contre la Chine. 

On assure que le marquis Tsenga,pour 
la seconde fois, recu de son gouvernement 
l'ordre de quitter Folkestone et de se ren-
dre a Paris. 

Deferant a cot ordre forme!, le ministre 
de Chine se propose de traverser Ia Man-
che aussitOt apres les fetes de Piques. 

est probable que l'arrivee a Paris du 
marquis Tseng coincidera, a quelques 

un peu, ce fils, depuis quelque temps. Mais  it 
l'aimait, il en etait aims, et, dans son malheur,son 
desespoir, son abandon, il allait pouvoir serrer 
une main amie, pleurer sur un cceur tout de-
voue. 

Depuis quelque temps, l'hotel s'emplissait de 
bruit, la matinee s'avancait, les domestiques 
avaient repris leur service. 

Il sonna timidement. 
II se sentait tout confus a l'idde de se retrouver 

en presence d'un de ces serviteurs, tdmoins de sa 
honte. 

— Dites a mon fils de venir me parler, fit-il, 
lorsque son valet de chambre fut entry. 

— Le prince est absent depuis hier, lui fut-il 
rdpondu. 11 ne doit revenir qu'aujourd'hui samedi, 
vers midi. 

— C'est bien. Des qu'il sera de retour, vous le 
previendrez que je desire le voir. 

Un autre domestique entra. Il venait annoncer 
a son maitre qu'une personne etrangere, qui refu-
sait de donner son nom, demandait a etre revue 
pour affaire importante. 

a C'est sans doute quelque envoys de la prdfec 
Lure de police, se dit Polkine. J'appartiens pour-
quelques jours a tous ces Bens-iii,, et je ne puis 
defendre ma porte. I 

11 donna l'ordre de faire envoi..  

jours prOs avec le depart de M. PatenOtre .. 

Tunis -Journal donne les nouvelles 
suivantcs : 

En presence de [agitation qui s'acceotue 
en Tripolitaine, le gouvernement francais 
aurait decide d'envoyer a Tripoli un agent 
consulaire appartenant a [armee  .  M. le 
commandant Breton, ex-attache militaire 
a Ia residence de Tunis, serait chargé de 
cette importante mission. 

Sir Thomas Brassey, l'un des lords de 
l'amiraute, a dit a Hastings, dans up 
meeting liberal, que M. Gladstone etait 
Ices peine de voir le peuple egyptien si 
peu capable de se gouverner lui -memo. 

C'est avec regret, a-t-il ajoute, que 
M. Gladstone s'est convaincu que [in-
fluence anglaise seule pent retablir l'ordre 
et to regne de la Ioi en Egypte. M. Glads-
tone est cependant trop sage pour ne pas 
regler sa coriduite sur Ia mr,rche des eve-
nernents. » 

Le National dit tenir de source cer-
taine qae les negotiations avec la Chine ne 
porterout absolument quo stir Ia recon-
naissance par le Celeste-Empire de l'an-
nexion du Tonkin avec ses frontieres Data-
relies, et de retablissement du protectorat 
francais sur [empire d'Annam 

La Republique Francaise engage M. 
Ferry a profiter des bonnes dispositions du 
public pour ('extension de Ia politique co-
lonial° et conseille [occupation immediate 
de Lang-Son et de 'rayon -Quang. 

TEL GRAMMES 
(Ageuees Ilavas et Renter) 

Paris, 10 avril. 

L'Allemagne, l'Autriche, I'Italie et 
la Russie Torment tin accord pour 
s'opposer aux velleites d'union de la 
Bulgarie et de la Roumelie. 

Le bruit courait hier que la France 
avait provoque un echange de vues 
'entre les poissances concernant les 
affaires d'Egypte. Ce bruit est jusqu'a 
present dementi. 

( Navas) 

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

Ce n'etait pas un envoys de la police; c'etait 
Graben, le banquier allemand, autrefois charge de 
ses affaires. 

Que lui voulait cet homme qui le haissait .. et 
a bon droit ? done appris déjà la catastro-
phe de la nuit et desirait-il contempler son ennemi 
abattu ? Polkine lui designa, cependant, un siege, 
et le pria de lui dire ce qui l'amenait. 

Graben, un petit homme d'une cinquantaine 
d'annees, maigre, chauve, aux favoris d'un blond 
roux, au teint couperosd, prit le fauteuil qu'on lui 
offrait, Lira des papiers de sa poche et dit d'une 
voix tranquille, avec un accent allemand tres pro-
nonce : 

— Je viens, prince, vous rdclamer quinze cent 
trente mille francs. 

— Comment ! fit Polkine dtonne, je ne com-
prends pas... Lorsque nous nous sommes... 
sdpards, tous mes comptes avec vous ont ate rd-
gles. 

— C'est « chuste, tres a chuste ; D mais votre 
fils, le prince Pierre, eta a fait d'autres dans ma 
maison. 

— Mon fils ! Vous lui avez pret6 de l'argent, 
vous lui avez ouvert un compte... aussi fort. 

—  Mon Dieu oui, je savais qu'il etait « pon. 
Et il ajouta : 
— Voici, du reste, la reconnaissance. 

situation du cabinet anglais en presence 
des evenements du Soudan, dit :  

« La politique egyptienne du ministerell Lang-Son et de Caobang. Its entreront en 
lui tree presque chaque jour de nouveaux  .  (  Chine par le cote nord du golf() du Ton- 

adversaires ; elle est Ia cause des succes  i  ) I  (kin, a cinq ou sept jours do la vine de 

des candidats conservateurs clans Ia plupart  !  k  Canton. 

des recentes elections supplernentaires  ,  Si  i I 	La Late appniera le corps de (Marque- 

M  .  Gladstone etait encore malade quelques  I I  merit. 

semaines, sa chute deviendrait inevitable. I 	On pourra percevoir Findemnite en quel- 
Le ministre Gladstone a grand besoin de  ques annees en touchaat a Canton les droits 

I'orateur Gladstone. Quant a justifier l'in-1 preleves par Ia douane chinoise. 
Ceux qui coonaissent le mieux les affai-

res chinoises considerent ce plan comae 
concevable politique de l'Augleterre en 
Egypte, le plus grand talent oratoire n'y 
reussirait pas : excuser sa maniere d'agir,  s,  tres pratique. 

voila tout ce que M. Gladstone pent espe- 
rer obtenir. » 	 j  La Germania rend compte d'une con - 

 versation qu'aurait one le baron de Keu- 

La Gazette allemande considere les pro- I dell, ambassadeur d'Allernagoe a Rome, 
jets de l'Angleterre par rapport an Soudan 
comme echoues. et  constale que M.Glads-

tone subit aujourd'hui les facheuses conse-
quences de sa politique a arnbigue et he-
sitante. » Les whigs historiques, (lit ce 
journal, lui crient : En avant ! it ne vent 
pas les suivre. Les radicaux lui crient : 
Arriere ! et il ne vent pas non plus les I I clans ses relations avec to gouvernement 

scouter. Voila qui doit necessairement fi- austro-hongrois, afin de no point risquer 
nir par le renverser, lui et son cabinet. » sa popularity. 

D'autre part, aurait dit M  .  Depretis , 
Ia residence du nonce du Saint-Siege a 
Vienne est le centre des agitations hostiles 
a [Italie. 

Le baron de Keudell ayant demands s'il 
devait faire part de ces observations a son 
gouvernement, M. Depretis aurait repondu: 
a Non pas d'une maniere officielle, mais 
vous pouvez les cornmuniquer confiden-
tiellement au chancelier. » 

i!  On telegraphie de Hong-Kong an New- 

La Nouvelle Presse libre, discutant la York Herald  .  J'apprends de source semi-
officielle que les Francais reclament une 
indemnity. Its occuperont les passes de 



Bosphore Egyptien 

• 	• 

Weston, le celebre marcheur anglais,vient 
d'accomplir ('engagement qu'il avail pris 
de parcourir 5,000 mines (environ 8,000 
kilometres) en cent jours, a raison de 
30 milles par jour. II s'est mis en route 
le 24 novernbre et a fourni sa carrriere 
tous les jours a l'exception des dimanches 
et de Ia fête de Noel. Cette marche 
extraordinaire a etc accomplie sous les 
auspices de la principale societe de tem-
perance de Londres, qui a voulu montrer 
au monde ce que pent un homme qui 
n'use d'aucune liqueur fermentee.Weston a 
recueilli les rernerciernents de Ia societe et 
des medecins ; mais it recevra des marques 
substantielles de leur reconnaissance. On 
organise en sa faveur une souscription qui 
lui rapportera 4 ,000 livres sterling. 

Y R Y 

On annonceque Mme Kcechlin-Schwartz, 
presidente de la Societe des Femmes de 
France, s'occupe activement, ainsi que ses 
collegues, d'envoyer, par les prochains 

r- 

Polkine prit le papier, y jeta un coup d'reil et 
dit aussitot : 

— Vous devancez l'echeance; c'est pour l'annde 
prochaine I pareille dpoque. 

— Sans Q toute, ) sans « toute. n Mais je ne 
suis pas tranquille...rai mes petites raisons pour 
ddsirer etre pays maintenant, et, comme cela vous 
est dgal. . 

— En tous cas, dit Polkine qui avait achevd sa 
lecture, it s'agit de cinq cent trente mile francs et 
non pas de quinze cent trente mille. 

— C'est encore tres « chuste, ) prince. Votre 
fils ne me doit que cinq cent mile francs, argent 
prate en especes, plus trente mile pour la com-
mission et l'intdret legal d'une annde... Cet in-
tdret devient un pen fort, je I'avoue, puisque nous 
devanons rechdance, mais j'ai di ddplacer des 
fonds pour lui procurer cette somme et je puis 
affirmer que je n'y gagne rien. 

— Soil ! Mais in million, a quel titre le rdcla-
mez-vous, qui vous le doit ? 

—  Vous, prince. C'est un petit impot dont je 
vous frappe. 

— Un impot !... Expliquez-vous. 

Dans notre numc'4'o du 7 avril, 
nous parlions d'une lecon de politesse 
tres gracieusement donnee, dans un 
salon de la capitals, a un diplomate 
qui n'est ni Allemand, ni Francais, ni 
Italie, ni Espagnol, ni Po•tugais, ni 
Beige, ni Russe, ni Autrichien, ni 
Chinois, ni Arnericain, ni Japonais, 
ni Egyptien, ni Turc, par un de ses 
collegues du corps diplomatique. 

Ajoutons, pour dissiper tout equi-
vogue, que ce diplomate n'a pour 
patrie ni la Hollande, ni la Grace, ni 
la Confederation Argentine , ni le 

ni Costa-Rica, ni le Danemark, 
ni la Republique Dominicaine, ni les 
Etats-Unis de Colombie , ni Guate-
mala, ni la Perse, ti la Rournanie, ni 
San-Salvador, ni la Scrbie, ni la Suede 
ou la Norwege,ni I'Uruguay,ni l'Abys-
sinie, ni le Soudan, ni Tombouctou, 
ni Liberia, ni la Guinee, ni la Cote-
d'Or, ni le Paraguay, ni la Patagonie, 
ni la Republique d'Andorre, ni la Re-
publique de Saint-Marin, ni la Princi-
pante de Monaco, ni la Suisse, ni la 
Terre-de-Feu, ni le Transwaal, ni la 
Republique du Fleuve-Orange , ni 

ni les lies Sandwich, ni l'Afgha-
nistan, ni le Beloutchistan, ni Ia Si-
berie, ni le Kamchatka, ni meme le 
Monomotapa. 

Le jeune fits de Thewfick bey qui, 
ainsi quo nous l'avons raconte dans 
noire numero d'hier, a etc ecrase par 
un chariot de l'armee anglaise, a 
succombe dans la null de jeudi 
vendredi aux suites de ses crueller 
blessures. 

Rue Drouch, pros de Gam-el-Ah-
mar,dans la journee de jeudi,un soldat 

LVIII 

Graben, toujours assis, accoltdd sur in bureau 
qui le sdparait de Polkine, tres calme, du ton d'un 
avoud qui expose l'affaire d'un do ses clients a 
quelque confrere, dit au prince : 

— J'dtais marid depuis deux ans. J'aimais a la 
folie ma femme, une juive de Francfort,que j'avais 
dpousee pour son incomparable beautd.. Vous 
l'avez vue chez moi, on nos relations.vos interets, 
vous appelaient souvent. Elle vous a plu et vous 
vous etes dit : r 11 me la faut Elle etait en-
core honnete,mats elle aimait beaucoup l'argent... 
Que voulez-vous : elle est juive... Et je n'aimais 
pas a lui en dormer. Que voulez-vous : je suis 
juif... Vous avez compris la situation, vous en 
avez profits... Un beau jour, ma femme se ven-
dait a vous pour cent mile francs, prix debattu... 
J'ai appris... comment ? je n'en sais plus rien 
cette petite operation... J'ai chasse ma femme et 
je vous ai chassd... Pourquoi ne vous ai-je pas 
tud ?... Ah ! c'etait tres deka t, veyez-vous. 
tais votre banquier. On aurait pu croire que j'a-
vais trouve ce moyen detourne de vous rend re 
vos comptes.  

anglais s'est pris de querelle avec 
un soldat negro. Ce dernier etait 
arms d'un baton et it en a assene un 
coup si violent sur Ia tete de son ad-
'ersaire, lui a presquc fendu le 

crane. 

Grand envoi jeudi, a 40 heures du 
soir, dans to quartier de Gam-el-Ah-
mar, au mambo aux Poissons. Les 
mastroquets de l'endroit pretendent 
avoir soul le monopole d'y debiter des 
boissons; its voulaient, par conse-
quent, empecher les matrones des 
maisons de tolerance qui pullulent 
dans ce quatier de servir a boire 
leurs clients. De la, une dispute des 
plus animees ; les totes s'echauffaient 
et la querelle aurait pu degenerer en 
rixe, sans la prompte intervention 
de la police. 

DERNIERE IIEURE 

Voici comment s'est denouee la crise minis-
terielle : 

A la suite d'une lettre que S. E. 
Nubar pacha a Ocrite jeudi ;a sir Eve-

lyn Baring, dans laquelle it declarait 

que ses differends avec lesous-secre-
taire recalcitrant n'etaient pas d'un 
caractere personnel, mais qu'ils 
avaient leur source. dans le systeme 
qui perrnet a un sous-secretaire d'E-
tat anglais de Bonner des ordres a 
tout le monde, sans se concerter 
,prealablement avec son ministre et 
avec le Conseil; — a la suite de cette 
lettre, disons-nous, on est parvenu a 
rapapilloter la situation. 

M. Clifford Lloyd se serail, engage 
a modifier son caractere, d'être a 
l'avenir bon enfant, aimable et pre-
venant envers tout le monde, et de 
ne plus depasser les limites d'action 
et d'initiative tracees a un fonction-
naire indigene 

Un autre resultat acquis par Nubar 
pacha, c'est qu'il aura doronavant le 
droit de reinercier de ses services M. 
Clifford Lloyd, tout comme un autre 
fonctionnaire, s'il n'est pas bien 
sage. 

Ce premier point dtabli, it respira,puis aborda le 
second point avec la raffle tranquillitd. 

-- Si j'ai renvoyd ma femme, c'etait pour obdir 
aux convenances. L'affaire avait fait trop de bruit, 
et je no voulais pas qu'on me cret un marl com-
plaisant... Mais, je l'aimais encore, malgre sa 
trahison. Je l'aime toujours, cette splendide crea-
ture ; elle m'a laissd des souvenirs ineffaeables. . 
Je ne lui ai pas pardonne ; je la hail pour le mal 
qu'elle m'a fait ; mais je Ia desire. Je voudrais 
I'avoir de nouveau... non pas comme femme, j'en 
ai assez... comma maitressse. Malheureusement 
c'est difficile. Profitant de la separation de corps 
et de biens que j'ai obtenue contra elle, elle vit 
sa guise, fort librement. Elle est devenue ce qu'on 
appelle, je crois, une femme entretenue, une co-
cotte, une cocotte tres hupp6e, tres there.  .  Oh ! 
tres there !... ca ne me regarde pas : elle ne 

porte plus mon now et elle cache ddlicatement 

qu'elle est ma femme ... Ddlicatement aussi, 
comma je n'ai plus le droit d'aller chez elle, je lui 

en ai fait demander la permission. Elle a refuse ; 

elle m'en vent beaucoup... Alors j'ai prig le meme 

systeme que vous, moi; j'ai eavoye quelqu'un lui 
dire : • Combien pour nous remetttre secretement 

ensemble, pendant six mois ? ' Elle a nipondu : 

Un million. ' Si je n'avais pas ate son marl, 

VARIETE  

LES RUSSES A MERY 

A LA CIIAMBRE DES LORDS 

La discussion qui a eu lieu derniere-
men' a la Chambre des lords, au sujet de 
l'annexion de Mery par les Busses, a 616 
fort instructive, bion alt manqué 
d'animation. La conscience des recrimi-
nations devant to fait accompli, le danger 
de blesser les susceptibililes de la Russie 
par quelque parole malseante ont peso sur 
le debat. Lord Lytton l'a visiblement provo-
que , disent les &bats, Min de &lager sa 
responsabilite et de reserver les droits du 
parti eonservateur dans l'avenir. Les ora-
teurs ont ate des hommes specialement 
coinpetents ; c'etait tous d'anciens sccre-
taires d'Etat qui avaient dirige le depar-
tement de l'Inde ou d'anciens vice-rois. 
Les deux ecolesont ate en presence: d'une 
part, les russophobes, les alarrnistes, les 
partisans de la politique imperiale, ceux 
qui pensent qu'il faut garantir l'approche 
de I'Inde en prenant position hors de ses 
frontieres, ceux qui regrettent arnerement 
('evacuation de Candahar ; d'autre part, 
les sieves de lord Lawrence. qui croient 
que l'Inde se defendra le (mien en con-
centrant toutes ses forces derriere ['Indus. 

On a etc d'a.',cord pour reconnaitre qu'il 
etait superflu de demander de nouveaux 
engagements a Ia diplomatic russe. Ces 
engagements, contractes sans doute sin-
cerement le jour memo, n'ont jamais eu 
qu'une valour transitoire. La force des 
chores pousse les Russes en avant. La 
necessite d'assurer Ia tranquillite sur leurs 
froutieres, to necessite de proteger leurs 
commerce contre les attaques des nowades 
pillards que la civilisation refoule de plus 
en plus devant elle, l'ambition de mili-
taires desireux d'etendre les bornes de 
l'einpire, ont triomphe des vues pacifiques 
da eabinet de Saint-Petersbourg. La 
Russie a vu cependant sa lathe colonisa-
trice singulierement facilitee : dans ces 
provinces eloignees, elle s'est presentee 
aux populations comme un pouvoir a demi 
asiatique, et l'assirnilation a etc rapids 
entre ('element russe et ('element tartare. 
Les Anglais n'atteindront jamais aux re-
sultats obtenus par la Russie dans l'Asie 
centrale, en si pen d'annees. 

L'ioteret dominant de Ia Russia. ce 
n'est point tant ('extension de ses frontie-
res, que le souci d'assurer des debouches 
a sou industrie indigene. Un regime de 
protection a outrance a ores en Russie 
nue industrie considerable, qui souffre au- 

c'efit et ait beaucoup moins cher; corneae mari,c'est 
le prix, parait-il. Elle ne vent rien rabattre 

Graben prit encore un instant de repos, puis 
it s'dtendit davantage sur le bureau, afin d'Atre 
plus rapproehd de Polkine, et braquant stir lui ses 
petits yeux vifs : 

— C'est alors, continua-t-il, le sourire aux le-
vres qu'il m'est venu une id6e dont vous appre-
cierez toute la nouveautd l'idee de vous faire 
payer le million, c'est-a-dire les six mois de bon-
lieur que je rove auj res de cello qui fut ma femme. 
Remarquez quo c'est de toute justice. Sans vous, 
je serail encore son maxi et les marls ne payent 
pas. Sans vous, elle ne serait pas vdnale. Sans 
vous, elle ne serait pas si exigeante ; vous l'avez 
gatde avec vos premiers cent mile francs... Vous 
perdez le métier, vous forcez les cours.  .  Bref, 
c'est votre faute si fen suis reduit it de si grosses 
depenses et vous devez les supporter. 

ADOLPHE BELOT. 

(A. suivre).  

jourd'hui déjà d'un exces de production. 
Les marches occidentaux ne lui sont pas 
accessibles ; — l'Asie centrale est son 
objectif force. Des progres satisfaisants oat 
déjà ate accomplis dans cette direction  . 
Lors de Ia prise de Caboul, le general Ro-
berts constata que dans les bazars de l'Af-
ghanistau, Ia marchandise russe faisait 
une concurrence victorieuse aux produits 
britanniques. 

Un point a ate indique dans le debat 
la Chanabie dos Lords, qui devait sauter 
aux yeux de tout le monde. C'est l'irnpor-
lance acquise par la Perse, comae ele-
ment du probleme'russo-anglais. La ques-
tion de I'Asie centrale se decidera a Tehe-
ran ; le centre de gravite est la. L'histoire 
a parfois d'etranges revirements ! La Perse 
est un Etat affaibli, un Etat en decadence 
que la Russie enserre, qu'elle etreint en 
quelque sorte, et par l'intermediaire du-
quel elle pent peser sur l'Afghanistan : b. 
travers Ia Perse, elle arrive a la mer,  au 
golfe Persique. 

II y a quatre ans, un ancian diplomate 
russe, vieilli a l'Ecole du prince Gorts-
chakoff, nous exposait ses idees sur les 
moyens d'amener une entente entre la 
Russie et l'Angleterre. Voici a pen pros la 
forme qu'il y avail donne° : e Les deux 
gouvernenaents reconnaissent que les jute-
rets des deux pays ne justifient en aucune 
facon un antagonism quelconque ni a ['O-
rient de ['Europe ni en Asie ; qu'ils n'ont 
aucun avantage a se nuire reciproquenaent 
et ne peuvent au contraire que gagner an 
developpetneut de lour influence respective, 
chacuu dans la sphere naturelle r,ui lui ap-
partient. Its oat, en consequence, recounu 
que le weilleur moyen d'ecarter entre eux 
toute defiance et toute cause de conflit etait 
de fixer d'un cowman accord les Iiinites 
de la sphere naturelle d'inflrzence qui ap-
partiennent h chacun d'cux. La limite na-
turelle des influences respectives en Asie 
centrale est tracee geographiquement par Ia 
ligne de separation des eaux, qui torment 
d'un date l'Indous et de l'autre cote l' A-
mou-Daria. Cette ligne est formee par 
I'Hindou-Koush. 

En consequence, l'Angleterre est libre 
d'etendre son influence au sud de cotta 
chaine de montagnes, soil directement,soit 
indirectemenl, selon qu'elle le jugera no-
cessaire, et In Russie s'engage a considorer 
ces contrees comme placees en debors de 
sa sphere d'influence. 

(A suivre). 
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AVIS 

L'Agence et Consulat general des 
Etats-Unis d'A meriquesont transferes, . 

a partir de ce jour, de la maison My-
Baba a la maison des Dames de la 
Legion-d'Honneur de France, an gnar-
lier Isma► lia, route qui conduit a Bou-
lacq. 

Cairo, le 9 avril 488i. 

La Societe Anonym° Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomohiles, porn-
roes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-mails, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 

UNE DAME Francaise desirerait don- 
ner des leeons de Francais 

at de Piano. — S'adresser an Bureau du Journal. 

vot‘stfie rr anCO-Egyp tin  

uliRe 
' 	J. SERR I ERE 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU E:.IRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
ournisseur 

DE LA 
CORAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DR SUEZ 

NOUVELLES DIVERS'ES 	courriers pour le Tonkin et pour Mada- 

	

 	gascar, de nombreux objets destines a no 
Nous avions dejli plus d'un moyen de 

 i I soldats. 
se debarrasser d'un monsieur qni nous I  t 	Sur le conseil d'un amiral, la Societe 
deplbisait : le poignard, l'epee, le pistolet, 
le poison •onstituaient, vous en convien-
drez, nn assez joli arsenal de destruction 
reciproque. 

Nlais,le progres aidant, nous voila arri-
ves a nous servir de la dynamite... en 
duel ! 

Le duel a Ia dynamite ! 
Telle est Ia derniere invention des Arne-

ricains, le dernier mot de Ia chimie appli-
quee 5 l'art d'envoyer son semblable ad 
patres ! 

Voici, en effet, ce que nous lisons dans 
un des derniers unmeros du New York 
Herald : 

« Le lieutenant Brown et lingenieur 
Mill se rendirent dans un bois, munis 
tons deux d'une provision egale de car-
touches de dyuaiuite. Un cercle de cin-
quante pas fut trace an milieu d'une clai-
riei e et, au signal donne par les temoins 
juches sur des arbres a certaine distance, 
les duellistes s'avaucerent l'un vers l'autre 
en se Input les terribles projectiles. A Ia 
troisieme cartouche, une detonation for-
midable se fit entendre ; le sot trembly a 
une demi-lieue, et John Mill, atteint a Ia 
jambe, fat pulverise. On ne retrouva qu'un 
fragment d'os de sa machoire et le talon 
d'une de ses bottes. 

« Tout ce qui restait de John Mill ! » 
Horrible ! horrible ! 

quina. 
Par le dernier paquebot parti pour Ma - 

dagascar, Ia Societe a envoys une quantite 
d'objets, partial lesquels se trouvent memo 
des jeux pour distraire les malades. 

des Femmes de France enverra a Mada- 
gascar cinq cents litres de yin de quin- 

FAITS LOCAUX 

	■1•1111•1••■•2110/011=10.6.11111136 



A. ALBERM TI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau 	bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liquieurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

Were - Yenta en gros. Franco a. domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hetel Royal. 	 259 

AKOCZY 
HUIT MLDAILLES 

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at au Caire. ch'ez B. FISCHER at Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 
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Bosphore Egyptien 
ffinvailmemaminnimmiab. 	  • 	 - 	 • 

ANAL DE SUEZ 

9 avril 
Abydos, st. ang.. de Saouakin a Port-Feeid. 
Nestor, st. ang., de Shangal a Amsterdam. 
General Napier, st ang., de Tutievrin a New- 

York. 
Leverrier, st. ang.. de Kurrachee a Liverpool. 
Etendard. canon. franc., de Toulon a Aden. 
Sir William Armstrong, st. ang.,de Newcastle 

a Bombay. 
Clan Maclean, st. ang., de Liverpool a Cal-

cutta. 
Gisland, (remorque), croiseur franc. ,̀ ,._de Hong-

Kong a Brest. 
Tourville, st. ang., de Saouakin a Melte. 
Reso!yen, st. ang., de Bombay a Dunkerque. 
Sir Garnet Wolseley, st. angl., de Pondichery 

a Marseille. 
Tonnage net : 14.756 560.- Navires 112 
Recettes : 2.074.807 67. 

MEN111/111/WIENII 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et Ole  

COGNAC 
Ddpdt pour la vente 	gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAME 
AGENT MINERAL POUR L'EGYPTE .  

On trou.ve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 4805. 	94. 
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BOULANGER1E 1/11EDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pains Fran ;ais, Alleaiand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCI .TITS POUR. CAFÉ ET THE 

a cote de M M. Parvis, l'arbre,entree par la rue 
du Mouski. 	D. 267. 

1111191612MBINIMI 

M.AL.E1 K 
Ilnigton ronclite en 1866. 

FA CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

h, route N° 56 --- Caire. 
Pi 950 

ja de Mme RIBARD, docteur en CAliniqu- medecine. - Consultations 
gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a midi. 

Ancienr ? maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 
esseinestenese 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot e Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146' 

CRED IT FONDER EGYPTIEN 

Prets 
rembour 
de mani 
ans an 

Prets 
rembout 
sement. 

Olive_ 

 Depoi s  
Npot 

LE CAI 

INDUSTR,IE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et A gglonzeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GM 	 TI ERAIN LAUREN 
FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres lenMagasin 
de la Maison CAMOIN. 

A.1_,EX.A.1\T3DRIE 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Con tre l'Incen die, la Fond re,l'ex plosion 
du Qaz et des Apparcils Vapour 

FONDEE EN 1838 
Capital social GIN() MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurdes par Ia Compagnie au 

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

'76 MILLIONS de francs 

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

265 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

PIIAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

1-3 
tee 

	' 10 4e1,41 itihlu 
eesaLliiltiee 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KUEDIVIALE 

LS CAIRR 	— 	RUE MOUSICT 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke , 
Emilie et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
p;ues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'A rpentage et de Nivellenient. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV1E 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople, 
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
cla.sse. tine reduction de 15 OW est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnel au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 0i0. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueleets employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mar 
Rouge, quittent Suez cheque V ,  ndredi, 10 
heures du matin, apses l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda at Souakim, et le Ven- 
dredi de cheque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

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

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 
depot d7Alexandrie. 

Fr. 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
dep6t an Caire. 

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

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

MAISONS RECOMMANDEES 

Hatel o  Grande-Bretamne Ancien hotel Royal,Esbekieh. 'I'enu par J.Guerrier 
i s Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc N1 Corte-i Depot General 	Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
S 	du café de In Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Minerate de Vals Source la Favorite a prix reduits- La plus di- 
gestive des eaux mineralas. 	Conseree ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de ' ,Etat. Representant General 
pour l'Egypte : EnsileDol.it Alexandria. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse -MARSEILLE. - Transports a for 
fait, a.ffretement, „Commission et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer. 

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

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

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

J.  Ha  djes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). - Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de milt. 

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

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

Cugini Pracra Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
b 	ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps at Caire Esbekiteleh, en
Royal. 

 face 
l'Ho 

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

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteillo, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen » 50, 	s 	14 e 	0 	1 s 50. 

Specialite. e- Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) - Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. - Veritables cigares de Ilavane. 

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

Pietro 8.1017.1011 Dept de GLACES at de papiers point. A.meulalements et decorations. 
Place do la Bourse, maison de i'HOtel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 

Hdtel International Boulevard Clot-bey, tenu par B. idarchenay, nouveau 
s proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son A.Itesse le Khedive. - Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

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

Grand Hotel des Rains Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan:9h ;11h.30 11.6h.et  9 h.15• 

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

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

Hotel
d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1r• classc, se recommande par d'Orient bonne situation at le confortable de ses appartements. 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, Meubles arabes. 

Al Progres Su Prix tres moderes. - Etoffes francaises at anglaises 
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. - Vetements sur mesure 

A.Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale- Dorure. ts.rgenture at Repent- 
tions on tous genres. - 	Kantara El-Dick. 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrze et de I Egyptsan Gazette. 

SELLIERS at CARROSSIERS ont lour magasin Boulevard Md Korchid et Fischer Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker et C ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour lea blares anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 an Telephone. 	

u r molars 
 

Bonne et prompts confection. Elegance Specialite de Chemises est soI lte. Reparation en tous genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

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

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
Seul Agent pour l'Egypte 	 . Le Caire 

DepOt dans tous les principaux Otablissements : Hotels et Restaurants. 
n. 58 

vva 
e de l'Ancien Tribunal, au Caire 

SPECIALITt D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

*FFICERES 
	

f3RS 

Esb dlcie 
111111•11•11111111111116111 

N. 39 au Telephone 
SOCIETE ANONYME 

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

hypothecaires a long terme, 
sables par annuites calculdes 
ere a amortir Ia Dette en 10 
moins, 50 ans au plus. 
hypothecaires a court tertne, 
sables avec ou sans amortis- 

tures de Credit sur hypothequd. 
sur nantissement. 
de fonds en cornpte-courant 

.9 de valenrs. sans frail. 

RE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

klexandrie, 

ERIE F RANCO-EGYPTIEivivt 
.  J SERRIERE 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

M. 	 irica taa-clera. guLere 	scoaffler surl'gypte!!! 
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