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LE BOSPH 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

quo sa position etait desesperee, si on ne r employes a Ia police, affectent de ne pas 
i I 

lui envoyait pas immediatement des ren- 	accepter le costume egyptien et continuent 
Un certain mystere continue a planer 

sur Ia grande reunion qui a eu lieu hier 
chez S. A. le Khedive, reunion a laqu€11e 
assistaient, en dehors des ministres ac-
tuels, LL. EE. Riaz pacha, Cherif 
Sabet pacha , Khairy pacha, Omar pacha 
Loutfi et Sultan pacha. 

Nous croyons savoir, cependant, que le 
motif principal de Ia reunion etait d'etudier 
les moyens a employer pour combattre 
!Insurrection qui s'avance vers Ia Basso-
Egypte . 

S. E  .  Nubar pacha, fort enabarrasse, 
apres quelques considerations generates, 
aurait fini par declarer que le Soudan etait 
radicalement perdu. 

A cela, S. E. Cherif pacha aurait re-
pondu que S. E. le President du Conseil 
ne faisait que leur annoncer une chose 
qu'ils avaient tons prevue depuis 
temps. 

Alors S. E. Nubar pacha aurait pose 
suivante : 

On nous assure que le Gouvernement 
Egyptien a recu communication d'une de-
Oche de lord Granville prescrivant aux au-
torites militaires anglaises de n'envoyer 
aucun soldat anglais dans Ia direction de 
Berber. 

Nos lecteurs savent que S. E. Hussein 
pacha Khalifa avait telegraphic de Berber  

forts  . 
Le Gouvernement Egyptien aurait re-

pondu qu'il lui etait impossible de rien faire 
en ce moment, et qu'il . donnait carte blan-
che au gouverneur de Berber pour faire 
tout ce qu'il croirait utile, le laissant soul 
juge des decisions a prendre. 

.  Clifford Lloyd, recevant des corn - 
pliments de condoloance pour son pro-
chain depart, aurait repoodu : a Je pars 
avec cette donee consolation de ne Iaisser 
apres moi aucun regret . 

M. Clifford Lloyd ne partirait pas seul, 
it ernmenerait avec lui, on Angleterre, cer-

ses fideles employes europeens 
remarquables aptitudes policieres 

Comme on le voit 
ont raison : Un 
sent. » 

Les nouvelles d'Assiout sont tristes ; it 
y aurait peu d'accord entre les indigenes 
et les soldats anglais ; ces derniers ne 
pourraient se procurer, meme an plus 
haut prix, des vivres frais, tots quo : vo-
Iailles, oeufs et legumes. 

On serait oblige, a cette heure, de tout 
envoyer du Caire a la garnison d'Assiout . 

S. E. Nubar pacha a pu enfin faire 
rentrer dans l'ordre M. Clifford Lloyd, en 
lui enlevant toute autorite sur la police. 

Nous apprenons avec la plus vive satis-
faction que S. E. Baker pacha a etc nornme 
inspecteur general de la gendarmerie et de 
la police egyptiennes. 

On ne pouvait faire un meilleur choix, 
et nous applaudissons de tout cceur a la 
nomination de Baker pacha. 

Le colonel Baker reprendra son poste a 
Alexandrie et le colonel Johnson sera 
maintenu dans les fonctions de sous-ins-
pecteur general. 

Nous osons esperer que le Gouverne-
ment Egyptien rappilera parmi nous le 
general Sartorius, maintenant quo M. 
Clifford Lloyd n'a plus le pouvoir de faire 
licencier tons ceux qui rendaient service a 
l'Egypte et savaient conquerir l'estitne des 
habitants du pays  . 

Nous voudrions bien savoir pourquoi 
messieurs les Anglais au service du gou-
vernement de Son Alte3se, notamment ceux  

a porter leur costume anglais militaire ou 
civil. 

C'est une inconvenance et cette osten-
tation devient aussi injurieuse qu'elle est 
platement sotte. 

Messieurs les Anglais pensent-ils qu'ils 
ont une superiorite quelconque stir les 
fonctionnaires francais ou italiens au ser-

i vice Ogyptien ? 
Considerent-ils comme un acte de bon 

goat ce Main des hommes et des choses 
du pays ? 

On dirait vraiment qu'ils ont plaisir a 
irriter l'impop ularite dont ils jouissent 
juste titre. 

Qu'on ne nous reponde pas, en nous di-
sant qu'on elndie a Ia police un nouveau 

I costume. 

I En attendant que M. Clifford Lloyd alt 
trouve le nouveau, prenez l'ancien que 
portent les autres. 

Dans quel pays oserait-on montrer une 
impertinence senablable? 

NOUVELLES POLITIQUES 

Les affaires de Madagascar ne tarde-
ront probablement pas a revenir an pre-
mier plan. M. Jules Ferry a dit a Ia 
commission parlemeotaireque l'Angleterre 
n'a fait aucune protestation. Le cabinet 
de Londres a cneme reconnu qu'en prote-
geant Ies Francais dans la grande ile, la 
France ne faisait qu'exercer son droit 
strict. 1., , s instruction de ratlike! Miot lui 
prescrivant d'etendre !'occupation d'une 
facon judicieuse. On continuera a negocier 
pourtant. 

Ce qui fait surtout difficulte, c'est le 
point d'ultimatum dernandant Ia reconnais-
sance des droits de la France an protec-
toral. Mais peut - titre pourrait-on trouver 
un biais. Une reconnaissance formelle 
est-elle bien necessaire ? Les droits de Ia 
France sont incontestables ; ils sont bases 
sur des traites clairs et reguliers. A quoi 
bon les faire reconnaitre ? II n'y a qu'a 
les affirmer, et la France est en mesure de 
le faire  . 

II fent du reste attendre le rapport de 
I'amiral Miot. Le ministre da Ia marine 
estime qu'il suffira d'une petite augmen-
tation des troupes pour atteindre le but. 
On prendra les renforts necessaires dans 
l'ile de la Reunion  . 

Une derniere difficulte vient d'etre ecar-
tee dans les affaires &Andorra Les co-
princes de Ia vallee (Ia Franceet l'eveque 
d'Urgel) se soot entendus surrorganisation 
de Ia force armee. 

Depuis septeoabre 1883, Ia situation 
financiere des Chinois, déjà mauvaise, n'a 
fait qu'empirer. Un grand nombre de 
banquiers , marchands et compradores 
grands et petits appartenant a toutes les 
branches du commerce a Shang-Hai, se 
sont entraines los uns Ies autres dans une 
sorte de faillite generale, laissant des  

deficits de plusieurs millions de taels. A 
ce point que, fin decembre, it n'y avail 
plus, sur une cen aioe de maisons de ban-
que, que neuf dont Ia signature fat accep-
tee par les comptoirs europeens . 

Au commencement de ['armee chinoise 
( fovrier 1884), ooze banquiers indigenes 
seulement ont ouvert leurs guichets. Deux 
consideres comme de tout° securite, les 
neuf autres de second, troisieme et qua-
trierne degre comma solidite financiere. A 
pareille date, l'annee derniere, il yen avait 
quarante-deux ; en 1882 soixante-seize. 
On peut voir, d'apres ces chiffres, combien 
le credit chinois s'est trouve rudernent at-
teint "sur Ia place de Shang-Hal. 

Comme consequence de cette situation, 
le change qui, pendant les premiers huit 
mois de l'annee 4883, etait reste aux en-
virons de 6 fr. 45 a 6 mois de vue, et de 
6 fr. 42 a 4 mois pour traites documen-
taires sur France, n'a fait quo monter 
depuis, et il etait au mois de decembre de 
6 fr. 73174 a 6 mois de vue et de 6 fr. 
70171 a 4 mois 

On se demands qui inspire au juste 
l' Association internationale africaine. Es I-
ce le roi des Beiges? Mais sur 428 blancs 
qui sont au Congo, il n'y a quo 40 Belges ? 
Est-ce l'Angleterre, qui y a envoys M. 
Go!dshmit, qui a 39 Anglais au Congo et 
qui s'est assure taut d'avantages par le 
traits avec le Portugal? Ou bien est-ce 
l'Amerique qui inspire l'Americain Stanley 
et qui parte de reconnaitre ('Association 
comme puissance principals au Congo ? 
Puissance principals, qu'est-ce a dire? 
L'Association africaine n'est pas une puis-
sance scion le droit des gens ; c'est une 
societe privee. 

Da plus, elle n'est pas puissance princi-
pale au Congo. Comment donc des chefs 
indigenes peuvent-ils placer 370 kilom. 
de dates sous le protectorat de cette Asso-
ciation ? Voila des choses qui sont tout a 
fait en dehors du droit international. 

La situation politique est toujours 
tres troublee a Pekin. 

Parmi les nombreux commentaires 
de la presse sur le desarroi qui regne 
dans la capitale chinoise, ceux du 
Standard sont particulierement inte-
ressants : 

Le gouvernement chinois, dit-il, semble 
se preparer a agir energiquemerat au Ton-
kin, [Dais les premieres demonstrations de 
cette Onergie ne soot pas dirigees contre Ia 
France : les officiers qui commandaient 
Bac-Ninh vont etre decapites et to vice-roi 
de Canton destitue. 

Tout cola est conforme aux traditions 
chinoises, mais ne dissipe pas le mystere 
qui a longtemps entoure l'action  —  on 
plutet l'inaction  —  du gouvernement de 
Pekin. Au mois de novembre dernier, it 
publiait un decret declarant qu'un [move-
ment de la France sur Bac-Ninh ou sur 
Son-Tay serait considers comme un casus 
Belli, et ordonnait aux gouverneurs des 
provinces frontieres de s'opposer a toute 
attaque par la force. 

Cet ordre n'a pas servi a grand'chose. 
Son-Tay est tombs quelques setnaines apres 
cette declaration belliqueuse, et il n'y a 
eu de la part des Chinois qu'un mouvernent 
precipite en arriere de la masse des troupes 
qui y tenaient garnison. 

A Bac-Ninh on s . est battu un pen plus, 
mais on no pout dire qua Ia place alt 64') 
defendue serieusement ; tandis qu'h Hong-
Hoa, les Francais out trouve la citadelle 
abandonnée. 

On ignore dans quell° proportion les 
reguliers chinois ont contribue a tons ces 
combats ; mais tous n'etaient pas des 
Pavilions noirs, et il est clair que 19 gou-
vernement imperial etait associe tres inti-
moment en fait, sinon dans la forme, a Ia 
defense des trois villas tonkinoises qui 
viennent d'etre prises par les Francais. 

L'execution de quelques officiers fautifs 
seraient singulierernent pea en rapport 
avec les menaces lancees par Pekin an 
mois de novembre 

Le Standard rappelle alors la non-
velle levee de troupes qui vient d'être 
ordonnee en Chine, les changements 
de personnes dans la direction du 
Tsung-li-Yamen, et, Bien qu'il croie 
que les hostilites ne suivront pas no-
cessairement le triomphe du parti de 
la guerre, it admet que la tension 
actuelle dolt augmenter les difficultes 
d'un arrangement diplomatique. 

Le Times publie une Iettre de M. Fors-
ter, ancien secretaire d'Etat pour l'Irlande, 
qui conseille d'ajourner Ia ratification du 
traits relatif au Congo, puisqu'il semble 
que les autres puissances ne l'accepteront 
pas. 

On assure que les troupes du general 
Bri8re de l'Isle ont pu faire plusieurs pri-
sonniers a Hong-Hoa. II aurait etc constate 
que Ia plupart de ces prisonniers apparte-
naient a l'arrnee chinoise reguliere des 
provinces du Sud. C'est la une preuve 
vivante qui pourra servir lorsque la France 
et la Chine seront appelees a regler defi-
nitivetnent Ia question de l'indemnite de 
guerre. 

On lit dans la Correspondance Politi-
que de Vienne : 

Depuis plusieurs semaines, Ia Porte, 
tres inquiete des affaires &Egypte, de-
mande en vain des explications categori-
ques de l'Angleterre. 

Le Gouvernement turc y met tous les 
menagements possibles, finis it se reserve 
de lancer on temps et lieu une Onergique 
protestation, si to Cabinet Gladstone per-
sists a Alder le reglement d'une question 
qui interesse a un tres haut point le Sul-
tan. 

Maintenant, on dit que l'Angleterre a 
envoys une note aux puissances relati-
vetnent aux arrangements financiers.L'oc-
casion est bonne de tout arranger en male 
temps en reprenant la conference suspen-
due a Constantinople. 

Il y a assez longternps que los elements 
anglais et les elements egyptiens s'entre- 

tains de 

question 
Si l'Egypte proprement dite 

envahie par les rebelles et si 
ment venait a se produire dans Ia Haute- 

Egypte, que faudrait-il faire ? 
S. E. Riaz pacha,prenant alors Ia parole 

aurait manifests son profond etonnement 
d'avoir etc appele au Cairo et convoque 
dans une reunion pour entendre poser des 
questions semblables par M. le President 
du Conseil. 

Si l'eventualite radoutee par S. E. Nu-
bar pacha venait a se produire, aurait dit Le Gouvernement Egyptien a envoys 

13,000 livres a S. E  .  Ibrahim pacha 
Thewfick, gouverneur general du Canal, 
pour venir en aide aux victimes de l'in- 

en substance S. E. Riaz pacha, je ne vois 
qu'un seul [Doyen d'y faire face : a la force, 
it faudrait repondre par la force. 

Au surplus, aurait ajoute 1 eminent 	cendie de Port-Said.  
homme d'Etat, je ne vois pas pourquoi on 
n'enverrait pas immediatement une armee 	Dix cadets anglais soot installes au &pet 

dans Ia Haute-Egypte. 	 [  de Ghizeh ; ces jeunes gees sort ties 

S. E  .  Nubar pacha aurait domande pconfortablernent loges et entretenus, et 
alors a S. E. Riaz pacha ou se trouvaient 	touchent mensuellement Ia modigne snaffle 
cello force, cette armee a opposer a Ia 	de vingt livres sterling comme appointe- 
rebellion ; ce dernier se serait empresse 	ments. 
do repondre que cette force etait l'arrnee 
anglaise d'occupation, qui n'etait venue et 
n'etait restee dans le pays que pour y 
maintenir l'ordre et Ia tranquillite publi-
que ; qua si l'armee anglaise ne rnainte-
nait pas l'ordre et n'assurait pas la seen-
rite dos habitants de l'Egypte, elle n'avait 
aucune raison logique de persister a occu  - 
per le pays. 

Cettte reponse n'aurait pas pant d u 
goat de S. E. le President du Conseil. 

La discussion a ensuite route sur Ia 
question de l'envoi de renforts a Berber. 
A l'unanimite,nous assure-t-on, les mem-
bres de la reunion auraient declare qu'il 
stait trop Lard  . 

Mg-  4dont les 
t  ont viveent interesse. 

la 	
font 
par la, les proverbes 
bienfait n'arrive jamais 

venait a titre 
un souleve- 



ehoquent dans le pays des Pharaons : rin-
compatibilite est evidente, Ia ruine pro-
fonde, la banqueronte imrninente. Certes 
le condominium n'a pas fait aulant de 
mat que l'occupation anglaise, mais on ne 
vent plus du contrite a deux, soil  .  Alors 

it faut trailer avec le Sultan et avec ('Eu-
rope. Car entio, les Egyptiens sont musul-
mans el its obeiront toujours beaucoup 
plus facilement au Sultan qu'a M. Glads-
tone. En attendant, its op'osent aux An-
glais la force d'inertie et tout va de mat en 
pis. 

On veut I'ordre en Egypte, qu'on s'en-
tende avec Abdul Hamid ; on veut assurer 
la route des lodes, qu'on s'entende avec 
l'Europe. On obtiendra tout plus facile-
merit en mettant rarnour-propre de cote. 

Le Fremdenblatt considere le discours 
prononce par le ministre-president Ferry . 

Perigueux, comme une enonciatien du 
gouvernement concernant plata les choses 
en France que la situation exterieure. 

Mine le passage parlant du « manque 
d'equilibre »dont souffrirait l'Europeparai-
trait,en presence des rectifications publiees 
aussitOt par des journaux de Paris, plus 
inoffensifs qu'on ne ravait d'abord cru. 

Le Fremdenblatt ajoute : 
« Peut-etre vaudrait-il mieux pour tout 

le monde que, precisement en France, on 
s'abstint de discuter la question de requi-
libre europeen. L'equilibre tel que l'en-
tendait Ia France n'existe plus, it est vrai, 
mais Ia France ne «moque» pas pour cela 
en Europe ; elle occupe le haul rang qui 
lui revient et personne ne songe a lui con-
tester on a lui retrecir la place qu'elle 
tient parmi les grandes puissanc taut 
qu'elle ne cherchera pas elle-meme a 
contester et a retrecir la place d'autrui. 

La France peut, dans sa sphere,cultiver 
et developper ses interets avec aulant de 
liberte et d'independance que n'importe 
quel entre Etat. La politique qu'elle suit 
dans la question egyptienne, elle l'a choi-
sie elle-meme sans que ('Europe s'en soil 
mMee. On lui a laisse et lui laisse encore 
les coudees franches en Tunisie, a Mada-
gascar, au Tonkin, comme aussi dans le 
cooflit eventuel avec la Chine.Chacuu res-
pecte ses interets de puissance maritime 
et continentale. 

Ce ne serait done pas moins imprudent 
qu'inconcevable de la part d'un hotmue 
d'Etat aussi prevoyant et vraiment patrio-
tique que le ministre-president actuel du 
cabinet s'il avait voulu, dans ses recents 
discours,exprimer quelque tendance agres-
sive a regard de retranger.  

exterieures de Ia France comme it ra fait 
a Perigueux, son but est de contribuer a 
Ia consolidation du systeme du gouverne-
ment actuel en general et de son ministere, 
en particulier, but qu'il a atteint, en effet, 
a en juger par [impression favorable pro-
unite par ces disconrs alors les gou - 
vernements et les peuples de 'Europe no 
peavent quo le feliciter et se felicite,r eux-
memos de ce succes. 

Voici ravis de la Presse : 
« M. Ferry ;  bien mieux quo son prede-

cesseur et adversaire de Cahors, est en vole 
de devenirrhoinine providentiel pour les 
mauvais jours que pent avoir bientiit a tra-
verser la troisterne Republique. 

• EspOrons que, grace a on i mportant 
discours do Perigueux, it aura reussi a 
faire partager cette conviction aussi bien 
aux Francais patriotes qu'a rexterieur. 
M  .  Jules Ferry vient de celebrer a Cahors 
Ia inemoire de GambAta, tout en s'enga  - 
gent lui-meme sur les traces deM.Thiers.» 

1L ,3s troupes expeditionnaires ont 
poursuivi vigoureusement leurs succes 
apres la prise de Hong-Hoa, ainsi quel 
le constate l'irnportante depeche qii'on 
va lire et que le ministre de is ma-
rine a revue dans la matinee du 19 : 

Hanoi, 16 avril, soir. 

Apres la prise de Hong-Hoa par nos 
troupes, le prince rebelle Hoang-Ke-
Viem s'etalt enfui vers Dong-Van at to chef 
des Pavillons-Noirs vers Phu-Lam-Thien 

Nos troupes les ont poursuivis sans leur 
laisser de repit . 

Les citadeltes de Phu-L:rn-Thein et 
de Doug-Van out etc prises et rasees, et 
rennemi est en complete deroute. 

Nous allons poursuivre nos operations 
sur la rive droite du Day, afin de nettoyer 
Ia partie sud du Tonkin et d'obtenir com-
plete satisfaction des massacres qui out eu 
lieu it y a trois 

Nos pertes, depuis la marche sur Hong-
Hoa, s'elevent a clog soldats europeens et 
ooze coolies annamites. 

Ces derniere se sont noyes au passage de 
la riviere. 

M LUDT. 

D'autre part, l'agence Havas publie 
la depeche suivante : 

Hanoi, 17 avril, 11 h. 40 matin. 

Aucune colonne frangaise ne poursuit 
actuellement rennemi, qui est en complete 
deroute. 

Les Pavilions-Noirs sont remontes dans 
le nord du Tonkin. Cinq mille Chinois et 
Annamites rebelles, debris des arrnees de 
Bac-Ninh et de Hong-Hoa, gagnent Ia pro - 
vince do Thanh-Hoa par les aiontagoes de 
rouest du Tonkin. 

Le general Briere de l'Isle partira pro- 

Bosphore Egyptien 

Le Standard, do Lon-dres, a regu 
h depeche suivante de Madrid : 

Le roi a preside, le 19 avril, au palais, 
un important conseil de cabinet gni a dure 
trois heures. Les ininistres ont discute stir 
les informations repos des ambassadeurs 
et consuls espagnols an Maroc, les ambas-
sadeursse sont plaints de l'activite deployee 
receinrnent an Maroc par Ia diplomatie 
frangaise. 

Les consuls, dans lours rapports, se 
sont attaches surtout a defendre lour com-
merce et out parte de la protection quo 
ron avait etendue au sherif Wazan et aux 
tribus arabes des districts, pros de Ia 
frontiere d'Oran, qui se sont placees elles-
rneme3 sous le protectoral frangais. 

TELEGRAMMES 
(Agences Halms et Reuter) 

Paris, 24 avril. 

Le Journal des Mats inside sur 
('arrangement de la question d'Egypte 
par une entente directe entre la 
France et l'Angleterre ; it dit que les 
mernes moyens employes pour la 
creation de la loi de liquidation de-
vront aussi etre employes pour sa 
revision  . 

Un article de la Republique francaise 
dit que la France demande a l'An-
gleterre de lui rendre sa juste partie 
d'influence en Egypte. 

Londres, 25 avril. 

Chambre des Communes (suite). —
Le premier ministre declare que le 
pays comme les ministres reconnais-
sent et sont prepares a remplir, s'il est 
necessaire, leurs obligations pour la 
stirete de Gordon. 

Le Daily News assure que le gouver-
foment anglais a sanctionne l'expedi-
lion a Berber. 

On assure que le prince Kung s'est 
suicide. 

(Reuter) 

Port-Said, 4 h. 15 p. m. 

Un violent incendie vient d'eclater 
au village arabe, lequel est presque 

Londres, 24 avril. 

Le Temps, rectillant l'article du 22, 
du Times, constale quo l'Angleterre a 
propose reellement aux puissances Ia 
reunion d'une conference avec pro-
gramme limits; qu'elle a declare 
necessaire tin emprunt de 8 millions 
de liv. st., et qu'elle a conseille, pour 
trouver tine garantie, de suspendre 
l'amortissement sans reduire toutefois 
le taux des coupons. 

(Navas) 

Londres, 24 avril 

Chambre des Communes. — M. Glad-
stone, en reponse a une interpel-
lation, dit que selon toutes les appa-
rences, Berber est en danger et que 
le gouvernement anglais a repondu 
a des communications qui lui ont etc 
adressees a cet egard par le gouver-
nement de S. A. le Khedive. 

Le premier ministre refuse cepen-
dant comme inopportune toute expli-
cation sur la teneur des communica-
tions echangees entre les deux gou-
vernernents , mais it ajoute que 
Khartoum n'est pas en danger. 

(Reuter) . 

• TOM 

L'INCENDIE DU VILLAGE ARA BE 
a Port-Said. 

Nous avons regu la nuit derniere la 
*eche suivante de Port-Said : 

Terrible incendie vient de d.etruire plus de la 
moitie du village arabe; les trois quarts des 
maisons au sud de la grande rue sont brfilees; 
les plus grands efforts ont etc tentes en vain; 
autorites, officiers, soldats, marins, habitants 
firent tous largement leur devoir 

Des milliers d'indigenes sont sans abri, ni 
ressouraes. 

Il est urgent d'envoyer des secours. 
Faites appel a la charite; faites appel au 

Gouvernement.nous attendonsqu'on prenne des 
mesures immediates pour soulager la de-
tresse. 

L'envoi de nombreuses tentes pour campe-
ment est indispensable. 

Le Gouvernemunt egyptien a. dans la 
matinee 111125, envoy() a Port-Said tous 
les objets de campement necessaires, it a 
fait egalement parvenir a S. E. Ibrahim 
pacha Thewfick des sommes importantes 
pour venir au secours des malheureux in-
cendies. 

Un comae etait en formation au Caire 
lorsqu'on a so qu'un comito s'etait form() 
a Port-Said, sur ('initiative de M. Thorn, 
agent de I'Anglo-Egyptian Bank, dans 
cette derniere ville. 

On a done abandonne rider) d'un co- 

L'Egypte et la Presse Italienne 

Nous lisons dans la Gazetta di To-
rino: 

LA. SPEDIZIONE INGLESE. — Le troup- 
pe inglesi, che erano partite per la spedi-
zione del Sudan, son quasi totalmente 
ritornate. 

Quale é dunque it risultamento di questa 
seconda spedizione capitariata dal solerte 
generale Graham? 

Indubbiamente ufficiali e soldati inglesi 
hanno date prove di valore, e, direi quasi 
d'audacia, netrattacare le selvaggie et feroci 
schiere sudanesi. 

Su questo non cade dubbio. 
Ma e pure accertato che la delta spedi-

zione, sia dal lato strategico, si dal lato 
politico, non ha avuto it phi lieve risulta-
mento in vantaggio delt'Egitto o in onore 
dell'Inghilterra. 

Le cose sono rirnaste come erano prima 
della spedizione  . 

Non si ha the a lamentare Ia perdita di 
quei prodi giovani inglesi, che caddero 
sotto i colpi delle mazze o delle lancie dei 
ribelli. 

Oltre i morti, che son sempre troppi 
benche pochi, sono giunti nella giornata 
di ieri e d'oggi varii vagoni di feriti in-
glesi 

E tutto questo con qual prO? 
SICUREZZA. PUBLICA. — La condizione 

della publica sicurezza nei paesi e villaggi 
d'Egitto altro che soddisfacente. 

In pochi giorni sonosi verificati circa 
ottanta casi di aggressioni a mano ar - 
maw, con furti, rapine e fcrimenti. 

Ci6 prova che la miseria é in aumento 
e chegli uomini nuovi preposti alla cosa 
publice, e quasi tutti inglesi, per l'igno-
rauza del paese sono insufficenti o inca-
paci alla tom missions. 

Cornmunque sia, a accertato che un 
anno fa to stato della sicurezza publica 
era molto migliore che nou sia oggidi. 

Provvedimenti eccezionali. — Si era 

Si toutefois, en discutant les a ffaires 	chainement avec quelques bataillons pour 
Ninh- Binh, d'oft ii observera lours n3ou-
vements. 

Nos troupes se sont ernparees et out 
detruit les deux forteresses de Phu-Lam-
Thien et de Dong-Van, qui, apres la 
prise de Hong-Hoa, avaient servi de 
refuge, la premiere an chef des Pavillons- 

1 Noirs et la seconde au chef des Anuarnites 
rebelles. 

0111111111•111111k 	 

; 

 mite en tierement construit en planches ou  .  mite au Caire; tons les eceurs genereux 

Een gourbis de nattes. 	 i I l1 qui voudront secourir les rnalheureux in- 
( Havas). digenes de Port-Said pourront deposer 

tem* offraode en argent on on nature dans 
les bureaux de l'Anglo-Egyptien Bank. 

Nous n'avons pas bvsoin, nous en som-
MS convaincus, de faire appel a Ia chart() 
de nos amis pour leur tracer Ia conduite 

`qu'ils out a suivre dans cette triste cir-
Constance. Chacun voudra venir en aide a 
l'infortune, chacun voudra remplir son 
devoir. 
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FEU ROBERT•BEY 
VI 

( Suite) 

— J'admire la dignite et la noblesse de 
votre conduite, madame ; mais, je vous en 
prie, ne poussez pas le desinteressement 
et la probite plus loin qu'il ne convient. 
Reprenez ces objets; its sont hvous.Ils sont 
it vous aussi , et nul ici,je suppose,n'aura la 
pensee de les retenir, tous les effets a vo-
tre usage, a celui de vos enfants, et les 
meubles qui garnissent l'appartement que 
vous occupez. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
newt qui n'ont pas de traits avec la Societe des 
Gens de Lettres. 

Code civil dispose que les enfants adul-
terins, memo reconnus, ne sont pas admis 
a, heriter de leur Ore, si ce n'est, dans cer-
tains cas, pour recevoir des aliments. 

— Je sais cela, maitre Petit, repliqua le 
juge d'instruction ; mais qui vous dit que 
le testament dont ('existence vient d'être 
revelee a etc fait en favour des enfants 
adulterins ? Robert-Bey, profitant des dis-
positions de l'article 913 du meme Code, 
a pu, ne laissant qu'un enfant legitime, 
faire des liberalites a un tiers, jusqu'a, 
concurrence de la moitie, de ses biens.0u-
vrez done ! 

Les clients de Me Petit firent la gri-
mace. 

La moitie des biens de Robert-Bey ! 
Diable ! c'etait quelque chose, cela ! 

L'avoue ouvrit, et derriere lui se preci-
piterent vers le meuble la veuve et le 
Ills. 

Une nouvelle surprise se preparait pour 
les assistants. 

Le tiroir designe par Constance etait 
vide, — it n'y avait aucun testament. 

— Ah I s'ecria Cecile Chamblay dans un 
oyez mieux que moi que Particle 762 du s upir de joie. 

- L'absence du testament vous rassure, 
n'est-ce pas, madame ? dit le notaire en 
tirant un papier de sa poche. Eh bien, vo-
tre joie a etc trop prompte a se manifes-
ter, car le testament existe, et le voici. 

Cecile Chamblay out un regard chargé 
de haine pour ce notaire qui jouait ainsi 
avec ses emotions. 

Elle n'etait pas an bout, cependant. 

— Oui, reprit M. Bresson, voici le testa-
ment de Robert-Bey. II etait venu a Paris 
le jour de l'assassinat pour me soumettre 
ses dispositions dernieres et me consulter 
sur leur validite. Malheureusement, it est 
mort trop Wt... avant d'avoir eu le temps 
de les modifier de la fa3on que je lui in-
diquais, — car ce testament n'a plus, a 
cause de l'existence du fils legal, aucune 
valour. 

— Article 1043 du Code civil, fit M° Pe-
tit. 

La disposition testamentaire sera Ca-
duque lorsque l'heritier institue ou le le-
gataire se trouvera incapable de la re-
cueillir. » — Ce qui est le cas des enfants 
adulterins. 

II triomphait, l'avoue I 

La cause etait entendue, comme on dit 
au Palais. 

M. Bresson s'adressa a Cecile Cham-
blay : 

— Vous Otes chez vous,madame, lui dit-
il avec un accent de regret, et it ne nous 
reste plus qu'a, nous retirer. 

Et se tournant vers Constance avec les 
marques d'une deference respectueuse, ii 
lui offrit son bras. 

Its sortirent tous les deux, escortes de 
Paul et de Charlotte, salues du magistrat 
et accompagnes de celui-ci jusqu'a la 
porte. 

Lorsque le juge d'instruction se retour-
na, it vit que Cecile Chamblay et son ills 
etaient rayonnants. 

Lui aussi out un sourire, mais, a coup 
sea, pour une cause bien differente. 

— Maitre Petit, dit-il a l'avoue, — et 
vous aussi, monsieur, ajouta-t-il en s'a-
dressant a Frederic Robert, veuillez me 
laisser seul un instant avec madame. 

L'avoue sortit ; mais le fils ne bougea 
pas. 11 semblait n'avoir pas compris. 

— Ne m'avez- vous pas entendu, mon-
sieur ? fit le magistrat. 

Constance refusa de prendre les bijoux 
— ces chers souvenirs de celui qui n'etait 
plus. Le juge d'instruction les glissa dans 
la main de Charlotte. 

— Oh ! dit la malheureuse mere, j'ac-
cepte pour moi le denanent, la pauvrele 
meme. Mais pour ceux-ci, mes enfants, les 
enfants de Robert-Bey, h mon tour, je re-
vendique les droits qu'ils ont a la succes-
sion de leur poi e Robert-Bey a fait un 
testament ; it est la, dans ce meuble, 
ajouta-t-elle en montrant un merveilleux 
bahut Renaissance qui ornait le salon. 
Qu'on I'ouvre, en voici la clef. 

Elle presenta la clef au juge d'instruc-
tion, qui la passa a l'avoue en lui disant : 

— Ouvrez vous-meme, maitre Petit ! 
L'existence d'un testament fait par Ro-

bert-Bey etait une chose tout a fait impre-
vue et qui rembrunit singulierement 
la figure de Cecile Chamblay et celle de 
son fils. 

Mais leur inquietude disparut lorsque 
Me Petit, prenant la clef, dit au magis-
trat : 

— Est-ce bien utile d'ouvrir ce meuble, 
monsieur le juge d'instruction ? Vous sa- 
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Etutto 06 Jiperdi dal perche le auto-
rita inglesi, con tutto it maggior buon vo-
fere, non conoscono 63 molto imperfet-
lament° it ginepraio nel quale si trovano 
intricate, e per di pill, riteneodosi infal-
libili; si soni quasi isolate, eliminando o 
neutralizzan 'o varie notability europee 
delle nostre colonie, da cui avrebbaro po-
tuto avere consigli ed aiuti. 

Qui ha facto pessima impresione net ve - 
dere che alcuni alti frenzionari francesi 
(delle vere capacita) sieno stati o collocati 1 
a riposo allontanati dal movimento attivol lieu d'influences infectieuses ou contagieu-
della macchina governativa. II ses» allumeut avec confiance leur pipe des 

Degli ltaliani non 6 it caso di parlare, , quits l' penvent. Les anatomistes n'y 
perche attualmente non ve ne sono che I rnanquent pas dans les salles de dissec- 
pochssimi at servizio del governo egiziano,  /  t lion. 
edi piii in piccoli e modesti impieghi. 	1 	En 1831, M. Charles Robin montrait a 

GU altri sono rani nanles in gurgite ,  I  llostitut des morceaux de chair conserves 
vasto  . 	 depuis quatre ans dans un parfait etat, 

Qui e opinione generale che Ia cosa pu- apres avoir etc exposes aux vapeurs pre 
blica procederebbe assai meglio, e la siste- 	*age la nicotine a la temperature ordi - 
ruazione della [ rave quistione egiziana 	naire  .  Aujourd'hui quo l'on sait que la 
avrebbe 6nalmente un felice esito, se la 	putrefaction est due a des microbes, cette 
Francia et ('Italia spiegassero seriarnente 	preservation s'explique par ('extreme pou- 
un'azione comune, anche d'accorde con  1  voir toxique de Ia nicotine sur les organis-
l'Ingtilterra, Ia quale da sofa mostra evi- 	mes inferieurs. 
denteinente di non poter riescire. 	 Ainsi s'expliquerait encore un fait bi- 

zarre et incroyable, etabli par un mernoire 
du docteur Ruef, de Strasbourg, et signals 
par un rapport du vicomte Simeon en 1843 , 
a savoir l'immunite acquise contre la 

Pas plus en medecine que dans les autres phthisie pulmonaire par les ouvriers qui 
choses de ce bas monde, ii n'y a guere d'o- travaillent dans les manufactures de ta-
pinions unanimement acceptees. bats. 

C'est ainsi que pour le tabac, tandis que 	On possede aujourd'hui ['enigma, de- 
les medecins en font volontiers ressortir les 	puffs les recherches de M  .  Villen3in sur la 
inconvenients, M  .  to professeur Pecholier 	nature cortagieuse de Ia phthisie pulmo- 
vikt de lui (Werner une bonne note dans naire el la decouverte du microbe de cette 
le Montpellier-Medical. II reconnait que contagion par M. Koch, en Allernagne. 
l'abus du tabac produit sur l'homme des 	II ne faudrait pas cependant que le to - 
effets nuisibles evidetats, mais qu'iI pent, 	bac abusat du privilege qu'on lui accorde 
en compensation, lui rendre des services pour s' introd ui re avec un pen plus de sans- 
signal& dans les maladies opidemiques et gene encore dans les habitudes sociales.Ce 
contagi euses. 	 qu'iI y a de plus serieux a reprocher an 

« Plus mocbante que le mat, comme le tabac, ce n'est pas d'alterer Ia sante de 
dit une expression vulgaire, la nicotine a ceux qui fument : c,'est un detail, et cela 
le pouvoir de detraire les germes aux- les regarde, mais c'est d'incommoder par-
quets on rapporte aujourd'hui,a bon droit, fois gravement ceux qui ne fument pas, et 
une foule d'affections de l'homme et des qui ne soot proteges contre les autres quo 
animaux. D par Ia barriere bien problematique de la 

Beaucoup d'auteurs ont affirms c,ue le bonne education. 
tabac a souvent preserve des influences 

Sur un signe de sa mere, Frederic suivit 
l'a,voue. 

— Madame, dit le magistrat quand it se 
trouva seul avec Cecile, vous comprenez 
sans doute les devoirs qui s'imposent a la 
veuve et h l'heritier de Robert Bey, de 
venger l'homme dont ils portent le nom 
en facilitant a la justice la decouverte des 
auteurs du crime ! 

— .T'y aiderai de tout mon pouvoir, mon-
sieur; et la veuve de Robert Bey oubliera 
tous les griefs que la femme pouvait avoir 
contre Charles Robert. La mort efface 
tout! Depuis longtemps, au surplus, mon 
cceur n'avait ni fiel ni haine contre celui 
qui fut mon marl. 

— Je suis heureux de vous entendre 
parlor ainsi, madame. Vous et votre fils, 
vous habitez ensemble ? 

— Oui, monsieur. 
— A Paris ? 
— A Paris! 
— Rue... ? 
— Rue des Feuillantines, n°•  • 
— Depuis combien de temps 
- Depuis six mois. 
— Et precedemment? 

sparsa la voce dr si volesse emanare un 1 i epidemiques les furneurs et ceux qui 

decreto di provvedimenti eccezionali, quasi /, vent dans une atmosphere impregnee 

uno stab d assedio  ,  per colpire pronta- .! emanations du tabac. 
mente i rei ed atterriro i rnalfatori con Ia 11 	Willis recommandait ('usage du tabac 

prontezza e severity dells pene. 	 •  1! dans les arrnees, par la raison qu'il snp- 
Ma quest° progetlo, se non 6 abb an- ( plea a la modicite des vivres, 	qu'il rend 

donato del tutto, trove dei gravissimi osta- I les soldats moins sensibles a la fatigue, et 
coli alla sua realizzazione. qu'il les preserve de certaines maladies 

Opidemiques qui ravagent les arinees. 
Dimerbroeck, dans son traite de la 

Peste, recommande ('usage du tabac qui 
I  l'a garanti du Lau, et qui, a Loudres 
comme a Nirriegue, n'a pas approche des 
maisons od l'on ve ❑ dait du tabac. 

Les traditions populaires temoignent 
1  dans le meme sens. Les chasseurs au ma- 
{ rail font une large provision de tabac, qui 
passe pour un bon preservatif de Ia fievre 
intermittente  . 

Tous les fumeurs guise trouvent«au mi- 

NOUVELLES DIVERSES 

Goudard et Gerard, et chez MM. Orillat Caine, 25 avril. 
et Jacquin. 	 Sur la demande de S. E. Ibrahim 

La loterie sera tiree dans le local Pacha Tewfili,gouverneur de HAI-line, 
du theatre de l'Esbekieh. 	 le gouvernement envoie aujourd'hui 

a Port-Said de nombreux objets de 
S.E. Baker pacha,recemment nom- campement. 

Dans la matinee de ,mercredi a eu me inspecteur general de la police 
	,.1 	 lieu ('office d'inauguration de la che- et de la gendarmerie,partira en conge 

Chambre des Communes. — Le 
	  Cabinet propose de reduire l'interet 

de la Bette Egyptienne a 3 0/0. 
— Mon fils et moi, nous habitions l'e- dans une grande famille anglaise, avec le drame quivous a separee de lui, igno- 	II proposera aux porteurs de titres: 

tranger. 	 laquelle j'ai fait de nombreux et longs rant meme qu'il etait rentre en France et ou d'être rembourses au pair, on d'op- 
— Ah ! tres-bien ! dit le juge d'un ton voyages it l'etranger. Mais, pardon, mon- qu'il habitait Paris, vous n'avez point ides ter pour un echange, soit contra desodz 

de bonhomie. sieur, tout cola. n'a pas trait a l'assassinat des causes qui ont motive l'assassinat et consolides a 2 3/4 stir le pied de  
Puis it reprit : 	 de Robert Bey et ne peut alder a vos re- ne pouvez me fournir aucune indication non remboursables avant 1905, et 
— Vous serez sans doute appelee dans cherches... Est-ce done un interrogatoire sur les auteurs du crime? 	 munis de coupons trirnestriels, soil 

l'instructiou, et Fon vousdemandera quel- que vous me faites subir ? 	 — Aucune sur les assassins. Quant aux contre des consolides a 2 I/2 stir le 
ques eclaircissements a propos du passé... 	-- Non, madame. Une simple formalite causes, elles sont connues, it me sellable... pied de 108. 
,Ne pourriez-vous, des aujourd'hui, me seulement. Je reviens au crime. Saviez- J'ai entendu parlor d'un vol... Robert-Bey 	M. Gladstone a prononce a la Cham- 
dire ... 	 vous que Robert Bey habitat la France, aurait etc depouille de l'or et des valeurs bre des Communes des paroles indi- 

- Quoi done, monsieur? 	 et qu'il se fa tree une nouvelle famille ? qu'il portait sur lui... 	 quant l'envoi prochain d'une expedi- 
- Par exemple, quels ont Re vos mo- 	— Non ! repondit sechement Cecile 	— Cependant, madame, l'homme qui tion au Soudan. 

yens d'existence depuis votre separation Chamblay. 	 fut tue dans vos bras... it y a vingt-cinq ....0.1111• 	  MIMI 

d'avec Charles Robert? 	 — Comment done avez-vbus appris sa ans.  .  aurait pu laisser un parent, un 
— Mais, monsieur, on vous a eclairs sur wort ? demanda vivement le magistrat. 	frere... desireux de le venger !..  . 	La Societe Anonyme Egyptienne 

ce point it n'y a qu'un instant, en recon- 	— Par les journaux. 	 A cette insinuation qui eveillait le passé d'Entreprises et de travaux publics 
naissant que mon maid m'avait abandonne 	— Et tout naturellement, vous etes ve- et constatait comme un fait certain le a l'honneur d'informer le public qu'elle 
tout ce gull possedait. 	 nue, accompagnee d'un homme de loi et deshonneur du marl, Cecile Chamblay met en vents un materiel se compo- 

- C'est juste!... Je l'avais oublie. 	de votre ills, et nantie des pieces justifi- repondit par une vehemente indignation. 
Un magistrat qui oublie un des details catives, faire etablir les droits de celui-ci 	— Il n'y a qu'un instant, monsieur, 

sant de : Locomotives, wagons, rails, 
 

serieux de son instruction, c'etait bien it la succession de son pore? reprit le juge s'ecria-t-elle, j'ai protests de nouveau et traverses et accessoires, locomobiles, pont- 
improbable. 	 d'instruction. avec l'energie de la femme outrages 	yes et centrifuges, pompes Letestu, ma- ... 

— Et cet avoir vous a suffi jusqu'a ce 	Il appelait cola revenir au crime ! 	Permettez-moi meme d'être surprise et chines-outils, outillages divers, pelles, 
jour pour vivre et clever votre enfant ? 	— N'etait-ce pas mon devoir de mere? affligee d'entendre un magistrat se faire pioches, etc  .  , etc. 
demanda-t-il. 	 — Oh I parfaitement. Croyez bien, ma- l'echo d'une abominable calomnie. 

— Cela et autre chose encore. 	dame, que je suis loin de critiquer votre 	— Mais le depart de Charles Robert !... IL A ETE DEROBE une traite paya- 
— Quoi done ? 	 conduits. Je constate des faits. Voila, tout ! l'arret qui l'a acquitte !.. 

Broadwa
le it James 

y, Caine,Caire pour la somme de IOU L. S. 
—  Mon travail !..  .  J'ai etc institutrice Alors, n'ayant pas revu Robert -Bey depuis 	(A suivre ). 	ARMAND LAPOINTE. 	Cet avis est pour avertir les agents de change. 
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pelle maronite de Choubrah ; une  I  pour 1'Angleterre dans les premiers 
, des     messe solennelle a etc dite par Mgr .  j , ours de mai  . 

	

Le Cair , , 25 avril 1884. 	Chicaro, archeveque Latin d'Alexan-! 	L'absence de S. E. Baker pacha, 
Monsieur le Directeur, 	 drie, qui a celebre la benediction de sauf evenements graves, sera de trois 

Je viens de lire nn entrefilet publie dans' la nouvelle eglise, entoure des repro-1 °  mois. 

	

le nnmero de votre journal, en date d'au- sentants des diverses communautes 	 — 
,jourd'hui, dans lequel vous attaquez une icatholiques. 	 C'est domain samedi quo cesse le 
*eche de l'Agence Havas chi 24. 	t 1 	M. Barrere, ministre de France, et deuil de la Cour.  . 

	

11 est evident quo vous avez perdu de IIMme Barrere, M. M.aurouard et to per- 	Dans la journee de dimanche, la 

	

vue la depeche n .  462, du 22, disant : 	sonnet de l'Agence et Consulat gene- musique militaire indigene jouera au 
« On confirme la nouvelle annonca ❑ t / rat assistaient officiellement a cette jardin de l'Esbekieh. 

quo l'Angleterre a invite les Puissances a coremonie. 
participer a une conference ayant pour  ; 
but de modifier la loi de liquidation. 0 	 ; 	Un nombreux contours de fideles, 	Nous allons subir demain la seconde 

De cello depeche, it reste acquis au pu- t  compose de tons les membres de la piqUre du Monstigue. 

blic que la conference a eta proposes, licolome maronite et de la plupart des 	Le public a fait a cette charmante 
('affirmation de l'Agence Havas est forrnelle, 1 habitants de Choubrah, se pressait petite feuille un fort bon accueil. 
et, a moins quo cello Agence n'ait dome nti dans l'interieur de ('elegant edifice 	Nous esperons que le succes qu'a 
elle-meme ulterieurement sa propre dope- 3 a etdans ['enceinte de la communaute, remporte samedi dernier le Moustique 
che, cello affirmation subsiste. 	 I 	peine suffisante pour contenir cette sera un sucees de longue duree et 

L'a- t-elle dementie ? non Elle a loci -  1 j foule sympathique et recueillie. 	que, plus heureux que plusieurs de 
demment publie la *eche clue vous lui 	 ses confreres, pendant longtemps en- 
reprochez, disant : 	 ; 	M. le rninistre, de France et Mme core, it nous fera entendre son bour- 

« Suivant le Times, une conference n'est IlBarrere sont partis hies matin, par le donnement. 
pas encore propose() ; elle ne le sera quo si train de 10 heures et demie pour 
les autres moyens ,!'arrangement echouent. 	 S. E. le prince Hussein et sa famille Alexandria , 	ils comptent assister a 
Lord Lyons aurait simpleme ❑ t soumis I 	 se sont installes au palais de Kasr-el- la representation theatrale qui sera hier la question au Cabinet fra ❑ cais n. 	 Noussa, mis gracieusement a leurll 	

disposition 
n'y a pas la autre chose que l'enoncel dorm& en faveur de la Societe fran - 

par S. A. le Khedive. d'un fait, c'est qu'un certain journal pre- 	raise de Bienf'iisance. 
sente on certain incident sous un certain 
point de vue ; et cette depeche no mode le 	La date du tirage de la loterie au 	On raconte en ville que dans Ia 
en rien l'affirmation de source toute diffe- profit de la caisse de la Societe fran- matinee de ce jour, on aurait trouve, 
rente qui l'a precede()  . 	 raise de Secours mutuels et de Bien- ores de l'Abassieh, les cadavres de 

L'agence Havas n'a pas au d'autre but faisance est fixee au dimanche 4 mai deux soldats anglais, le ventre ou-
quo de publier un fait existant, et pour- 	prochain. 	 vert, 
quoi ne ('aurait-elle pas public ? 	 Parmi les lots nombreux qui seront 	Nous n'avons pu nous procurer au- 

Cette denegatiou du Times n'est-elle pas tires, nous remarquons cinq lots en can detail sur ce drame, dont nous 
un incident a enregistrer, comme rest au- especes ainsi repartis : 	 ne saurions garantir, a cette heure, 
jourd'hui meme Ia refutation par le Temps 	 l'authenticite. Un lot de 2,000 francs ; 
do ('article on question du Times? 

Deux lots de 1, ► 00 francs ; Desirant vivement que le public quo 
Deux lots de 500 francs. vous avez pris a partie ait connaissance de 

('explication qui precede, je vous serai 	Puis un superbe vase de Sevres  
oblige, monsieur to Directeur, de vouloir offert par M. le president de la Repu- 

Port-Said, 25 avril. 

	

bien accueillir Ia presente lettre dans les blique frangaise, plusieurs albums 	Malgre les courageux efforts de Ia 
colones de votre journal. 	 dont a fait don S. A. le Khedive et population, qui a bravement fait son 

Veuillez agreer, etc 	 divers autres lots, tels que tableaux, devoir, plus de la moitie du village 
P. LESIEUR 	 aquarelles, dessins, objets d'art, vies arabe a etc la proie des flammes. II 

Directeur de. l'Agence Navas en Egypte. 	 y a une victims. fins, etc. 

	

Le prix du billet est d'un franc; on 	Plus de mine indigenes sont sans 

	

pent en trouver chez Mules Barbie'', 	abri. 
II ressort clairement de la lettre de 

M. Lesieur que les renseignements 
fournis par les journaux anglais, ces 
journaux s'appelleraient-its meme le 
Times, ne doivent etre acceptes que 
sous benefice d'inventaire. 

FAITS LOCAUX 

DERNIERE HEURE 

Londres, 24 avril. 



INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglameres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
.eaisant une force de pression de 410,000 kilo. 

GERMAIN LAURENT 
FABRI CANT 

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

ALEXAINTnFt IE 
11111■11•111MIEMIV 	  

BOULANGERIE KFInIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et (Tree. 

PAIN AU LA.IT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

Inuit fois sur dix les migraines, les ne 
vralg,es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de dere-
benthine du Dr Clerttan (A pprobation de 
FAcademie de medecine de Paris). II suit d'a-
valor trois a quatre perks 8U moment des 
crises. 

Si lea migraines sont dues a la constipation 
ou a un mauvni ,  estomac, on devra faire usage 
du Cbarbon du Dr BeRoe. Ces deux ex-
c Tents medicaments se verident dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 
MAP 	 Asiesimarua.1032ffialiMINNOMEINVID 

,TH.A.N MALEK 
Matson Wond6c on 1860. 

EA CTEUR , ACCORDF,UR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

DENTE, P. CHAT ET LOCATION 
DE. PIANOS 

Esbekieh, route N" 5 	Caire. 
II 250 

Walker et C le Souls representants de,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N• 76 an Telephone. 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 

S et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.  

HOtel de tGrande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Term par J.Guerrier la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros. Franc M. Cortese du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

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

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

Specialite de Chemise 

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par is rue 
du Mouski. 	D. 207.  

ENSWIREINgaff11:90195:051512:31=19 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

	°M1IMMISNIMININIA 	 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Onion his et CM  

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. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 

COMMISSION 11•111•=1111 REPRESENTATION -- ASSURANCES 
'liaison fondee en 1878 

89, Rue ,‘ esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du 'Musk' 
ALEXANDRIE 	 n. 60. 	 LE CAIRE 

SitrePzz,„ 

MAISON FONDEE EN 1865 
Gr. Siissinann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. leg PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KMEDIVIALE 

LE CURE 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nieke , 
Ecaille et baffle, 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. 

	4:1111111111CINIMIR 

BRASSERIE A.-1301-111 
AU CAIRE 

BIERE DE BA.VIERE 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et .Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au morns ; pour les billets s m-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette line 

possedent des amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passage•s. Un 
docteur et une femme de chambre sent attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans Is mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ■-ndredi, a 10 
heures du matin, apres 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. 
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Bosphore Egyptien 

CANAL DE SUEZ 

21 avril 
Prins Frederik, postal boll., d'Amsterdam 

Batavia. 
New Nham, st. angl., de Cardiff it Colombo. 
Deepdale, st. angl., de Shields a Bombay. 
Breton, st. angl., de Marseille a Bussorali. 
Inchulva, st. angl.  ,  de Bassein a Port-Said. 
Merkara, postal angl., de Londres a Brisbanne 
Hampshire, st. angl., de Cardiff a Hong-Kong. 

Tonnage net : 12,114 09 — 239 navires. 
Recettes : 4,523,452,24. 

avril 
Nizam, postal angl., d e Londres a Bombay. 
Signal, st. all., de Hamburg, it Vladivostock. 
Malwa, postal angi., de Bombay h Londres. 
Waverley, st. angl., de Cardiff a Bombay. 
Tan Hai, drague all , de Plymouth en Chine. 
Brindisi, postal angl., de Londres a Calcutta. 
Carthage, postal angi., de Londres a Sydney. 
Ciluruum, st. angl., de Saigon a Amsterdam. 
Clan Stuart, st. angl., de Calcutta a Londres. 
Shadwan, st. angl., de Pondichery a Dun- 

kerque. 
Inchrhona, st. angl. d'Akyab a Malte. 
Monte Rosa. st. angl., de Rangoon it Port-Said 
Huight of St-Georges, st. angi., de Cardiff a 

Bombay. 
Tonnage net : 23.612 57. — Navires 253 
Recettes : 4.7 -.8:247 61. 

VIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO - EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 
DE 

JERMICTION 
Dont les Consulats jouissent 

en Egypte 

Brochure in-8° de 88 pages 
Prix : 1 fr. 25 

n  de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

Ancienre maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieb. 	 267 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DeWitt Whorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

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

deptit d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

deolt au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialito : 
Litthaver Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. there LION, de Baviere, fr. 50 is caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

votvatTle Fr an co-Egypti ,, 
unne 

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME 

Specialite d'Imprim6s pour Administrations 
sem- 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 
IMPRESSIONS EN TENS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

LoTatmaa D2 .(ftwraa namavat 
ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTR ES 

Celerite dans l'execution des Commandos 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

N 39 au Telephone 
SOCIkTE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
rembou•sables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans an plus. 

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

Ouvertures de Credit Our hypotheque. 
Prets sur nantissemerit. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

AIESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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

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

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot General.  —  Vente en fOts et en bouteilles. 

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

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

biere 	Vente on 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 	Motel Royal. 

	115NINCINEWINanspAggstomsamomma 

MAISONS RECOMMANDEES 

e• D pot de GLA.CES t de paiers peint. kmeulplements et decorations. Pietro Romoli Place de la Bourse, 
e 
 maison

p 
 de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone .  

IlOtel International Boulevard Clot bey, tenu par M. Marebenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch. Jac u111L Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
crobjets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

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

Grand Hotel des Bains a Helouan 1,,,, aainre,  9(111.1 ; Trim.  1 .1310 md ea t ifne 6dhu.  

et 9 h. 15 soir. De Helouan : '7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. 

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 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et 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 PrOoTesso Jannuzzo et Ta ► egno, Esbekieh. — etements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

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

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

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

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

ES5®n et CIE 12, place de la Bourse —MIRSEILLE. — Trans  sports it for 
trt>,- fait, affrelement, LCommission yet Transit, vented et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 4 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Care Marseille, on ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

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

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et 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. Hades Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch. Chiaramon t
"

; Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
 sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 

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

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

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

Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Iiiel 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, 	a 	14 D 	 a 	I a 50. 

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

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

Cliniqu 

EAUX MINERALES 
1)E ROHITSCH (Styrie) 
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P. Aye 

-Leta-der-a. g -u.ere a scruffier s -ur 	 !!! 
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