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La Cairo, le 9 mai 1884. 

Le mouvement de l'opinion publi-
que en faveur de Gordon va sans 
cesse en s'accentuant en Ingleterre, 
la question de la delivrance de celui 
qui a decrete le retablissement de 
l'esclayage au Soudan est devenue 
aujourd'hui, pour les hommes d'Etat 
anglais, une question de cabinet. 

Nous ne comprendrions rien une 
pareile explosion de sentiments po-
pulaires, si nous ne savions pas avec 
quelle habilete les politiciens de l'au-
tre cote du detroit exploitent les si-
tuations pour le plus grand benefice 
de lours interets particuliers ou poli-

ques. 
Nous allons assister, demain peut-

etre, une des comedies du genre 
'  de celles qu'on a deja jouees une 
premiere fois sur les bords de mer 
Rouge. 

Les Anglais preparent, nous assu-
re-ton, une expedition serieuse; mais 
comme pour Sinkat, comme pour 
Tokar, on arrivera trop tard ; en ad-
mettant qu'on arrive jamais. 

Nous avons annonce hier l'envoi 
dans la Haute-Egypte, de divers offi-
ciers de l'etat-major britannique, ces 
officiers vont, dit-on, preparer les 
voies pour une expedition qui com-
mencerait a se mettre en marche 
aussitot que la hauteur des eaux du 
Nil pourra permettre aux vapeurs de 
circuler jusqu'a Khartoum, c'est-a-
dire avant la fin du mois 

D'ici la, les evenements pourront 
peut-etre modifier ces projets; qui 
pourrait dire oil nous en serons au 
mois d'aoat prochain. 

En attendant, les rebelles conti-
nuent gagner du terrain et rien ne 
peut entraver le cours d'une sedition 
qui va se repandant sur le pays, 
comme une (ache d'huile. 

Dans cet ocean d'eau trouble l'An-
gleterre jette ses filets ; deja elle de-
tient Saouakin et Massawah ; les 
nouvelles qui nous sont parvenues 
ces jours derniers signalent les agis-
sements d'agents anglais dans le 
Harrar et chez les Somalis ; c'est une 
veritable prise de possession par la 
Grande-Bretagne de tous les ports 
egyptiens de la mer Rouge. 

est impossible que les agents po-
litiques que l'Europe a envoy& en 
Egypte pour la representer aupres de 
S. A. le Khedive ignorent cette situa-
tion et qu'il n'en aient pas deja ins-
truit leurs gouvernement respectifs. 

I notre avis, tous ces preparatifs 
annonces a son de trompe, ces officiers 
d'Etat-major qu'on envoie dans la 
Haute-Egypte dans le but oilvertement 

declare de preparer une expedition 
sur Berber et Khartoum, tout cela n'a 
d'autre objectif que de donnerquelque 
satisfaction a l'opinion publique en 
Angleterre et d'un autre cote d'influ-
encer dans un certain sens les diplo-
mates qui assisteront a la Conference. 

Et, a propos de cette conference 
que les uns declarent impossible et 
sur laquelle d'autres fondent toutes 
leurs esperances, nous sommes heu-
reux de savoir que les gouvernernents 
ont tenu s'y faire representer par 
des personnages au courant de la 
situation actuelle de l'Egypte et que 
la plupart des consuls generaux ac-
tuellernent au Caire iront y assister. 

Le programme de la Conference 
tel que la Grande-Bretagne l'a pre-
sente aux autres puissances est abso-
lument inadmissible car il ne parle de 
rien autre que du reglement de la 
situation financiere egyptienne et, 
comme nous l'avons dit deja bien des 
fois, il est impossible qu'on puisse dis-
cuter les interets financiers de l'Egypte 
sans s'occuper de sa reorganisation 
interieure , de son administration , 
alors que les Anglais et les rebelles 
ont tout detruit et mis le pays a deux 
doigts de sa perte. 

Toutes les puissances ont adhere 
en prinripe cette Conference, la 
Turquie et la France ont fait des re-
serves et cette derniere puissance 
surtout insiste pour que le programme 
soit plus etendu. 

faut que la duree de l'occupation 
de l'Egypte par les troupes de S. M. 
la Reine soit limitee, faut que la 
situation interieure soit reglee, faut 
que l'Europe sache quels sont les 
moyens qui seront employes pour ga-
rantir la vie et les biens  -  de ses na-
tionaux ; faut panser les plaies et 
prevoir le lendemain, l'assurer. 

Tout cela ne peut se faire que si les 
desiderata de la France pour la Con-
ference sont accept& par l'Angleterre; 
si cela ne peut se faire, la France 
verra d'aviser garantir par elle-
meme les interets sacres qu'elle a a 
defendre en Egypte. 

Voici plusieurs jours que le journal de 
l'occupation nous raconte sur tous les 
tons les merveilles accomplies par le 
colonel Moncrieff pour l'irrigation du 
pays. 

Nos lecteurs connaissent le theme sur 
lequel s'executent toutes sortes de varia-
tions dithyrambiques : Avant rarrivee du 
Colonel Moncrieff et des jeunes gens, ses 
parents, qu'il a fait venir de l'Inde et aux-
quels il a donne, par raison d'economie 
budgetaire, trois fois las appointements 
des ingenieurs licencies, on n'avait jamais 
rien fait de boa en Egypte, pour les  

irrigations Pas memo le lac Mariout, qui 
est cependant de fabrication anglaise. 

Aujourd'hui, le meme journal tomb° en 
extase parce que les pompes de l'Atfeh 
n•ont commence a fonctiouner que le 4 7 
mars au lieu du 5 fevrier. 

II n'y a pas de quoi. Cela vieut tout 
bonnernent de ce que les pornpes n'etaient 
pas pretes fouctionner; demandez au 
Colonel! 

Quant au Khatatbeh, si ses fameuses 
ponapes n'ont marche que le ler mai, c'est 
que la veille il eat ete impossible d'y faire 
arriver une goutte d'eau. Redetnandez au 
Colonel ! 

Le niveau eleve, auquel ses talents ont 
reussi a maintcnir le Nil, y est pour d'au-
tant moins que ce niveau est absolument, 
le memo qua l'annee derniere ; d'autant 
moms encore que, ran passe, Rousseau 
pacha ne fit mettre les potnpes en marche 
que le 5 mai, cinq jours plus tard que 
cette armee, sans pour cola le crier sur les 
toits  . 

Dans son numero d'hier, l'organe 
anglo-valaque d'Alexandrie dit qu'il 
n'y a rien de vrai dans le bruit de la 
chute de Berber, bien que les fonc-
tionnaires semblent disposes faire 
cause commune avec le Mandi. 

Or, nous savons pertinemment qu'a 
Londres, a la date du 29 avril, on avait 
regu dejit les informations suivantes : 

M. Cuzzi, agent anglais a Berber, avait 
quitte cette ville, dimanche, 27, pour Ko-
rosko. 

Au moment du depart de M. Cuzzi, les 
insurges comrnencaient a occuper les mai-
sous du faubourg sud-est de la ville. Les 
Egyptiens fraternisent avec eux ; mais les 
etrangers sont tous partis. 

Le gouverneur de Be,rber avait recu 
pour instruction d'evacuer la ville, s'il en 
etait encore temps. avait fait part de ce 
fait aux habitants dont la plupart s'etaient 
enfuis dans la direction du Nord. Pendant 
ce temps les troupes rejoignaient les insur- 

vers le Sud. 
Quatre sanjaks ou divisions de Bedouins, 

de Shageeyah et cinq cents soldats avaient 
passe aux rebelles, laissant Khartoum 
sans appui. 

Le pays pent etre considere comme 
perdu jusqu'a Wady-Halfa, a la deuxienae 
eataracte  .  Les insurges sont mitres des 
grand centres El-Obeid , Khartoum, Chendy, 
Berber et Dongola. Do Wady-Halfa, 
surrection va descendre vers le Nord, 
d'abord sur Korosko, pais Assouan, a la 
premiere cataract°. 

Une *eche affirmait meme que les effi-
ciers egyptiens en garnison a Assouan oat 
recu des [(mires dans lesquelles le lieute-
nant du Mandi les engage a quitter la 
ville sous dix jours, s'ils tie veulent pas 
etre massacres avec leurs troupes. 

A la mettle date, on lit dans un ar-  1 
ticle du Daily News : 

Nous sommes responsables de la vie de  

Gordon, qui est a Khartoum, mais la vie 
de Gordon n'est pas en danger. 

Berber est passe 	l'ennemi ; c'est ce 
qu'elle avait de rnieux 	faire. 

Si Gordon ne pent pas sauver par des 
tnoyens pacifiques les autres garnisons, 
qu'elles se tirent d'affaire elles-rOmes. 11 
n'y a mune raison de croire qu'elles ne 
puissant arriver conelure un arrange-
ment avec les insurges. 

Le veritable danger pour elles serait 
pint& dans des tentatives malhabiles  .  Le 
sort de Tokar et de Berber est plus desi - 
rable que la triste destinee de Sinkat  . 

Il est inutile de rien ajouter apres 
des declarations d'un pareil cynisme. 

L'emprunt de trois cent mill° livres que 
le gouvernement voulait contractor en 
donnant les cereales que la Haute-Egypte 
envoie pour payer ses inapots, n'a pas en-
core abouti. 

Les concurrents swat nombreux et on 
espere avoir une solution dans la journee 
de domain  . 

On nous assure que le projet de reforrne 
de la police, auquel a travaille taus ces 
jours derniers S. E. Nubar pacha, contient 
d'excellentes dispositions . 

Si, veritablement ce projet merite les 
Ologes que les familiers de M. le president 
du Conseil lui prodiguent, 	y a fort a 
parier 	ne sera jamais mis en pratique 
Messieurs les Anglais s'y opposeront de 
toutes leurs forces, nous pouvons en etre 
certains. 

Ce que nous avons prevu, ce que nous 
avons annonee est arrive ; les caisses de 
l'Etat soot vides. 

On assure que MM. de Rotschild, sous 
la garantie du gouvernement anglais, fe-
Faint une avance de fonds a l'Egypte ; 
nous ne connaissons pas l'importance de la 
somme. 

S. E. Nubar pacha, a ce qui nous est 
affirrne, se disposerait a quitter l'Egypte 
pour quelques jours seulement. M. le 
president du Conseil dolt se rendre a Paris 
pour le mariage de sa fille avec M. Ti-
grane pacha. 

On lit dans lit Correspondance Politi-
que de Vienne, a la date du 29 avril : 

Vraiment on ne comprend plus a quelles 
inspirations obeit le cabinet de Londres ! 
La convention qui etablit la loi de liquida-
tion egyptienne est signets par 14 puisson-
ces. Alors pourquoi l'Angleterre n'invite-t-
elle a la conference que les 5 grandes 
puissances et la Turquie M. Gladstone 
trouve-t-il equitable de modifier la loi de 
liqui 'ation sans le consentement des autres 
puissances ? 

Si les petits Etats doivent des egards 
aux grands Etats, ceux-ci doivent aussi 
certains (lards aux petits. On assure que  

l'Espagne proteste. Comname puissance 
coloniale dans l'extrerne-Orient, elle a 
des interets au canal de Suez, et plus 
d'une fois deja elle a reclatne une place 
dans le concert europeen. Cela parait assez 
juste. resulte du memoire fourni par 
l'Angleterre sur la situation de.; finances 
egyptiennes, que le double budget etabli 
par la loi de 1879 mare,he en sens inverse. 
Les revenus assignes ou affectes au service 
de la dette donnent des plus values, tan-
dis que le budget ordinaire montre des 
deficits graduels  . 

Cela prouve qua les deficits oat pour 
cause les evenements politiques et quels 
tristes evenements et quelle malheureuse 
politique ! Qui a fait tout cela ? Sans con-
tred it l'Angleterre, seus pretexte de retablir 
le bon ordre et la securite en Egypte. 

C'est done l'Angleterre qui est reelle-
naent respensable Mais elle veut tout 
jeter sur le dos des Egyptians. 

En fait,elle est censee proteger l'Egypte 
et elle la ruine. Maintenant les Anglais 
veulent supprimer ou ajourner l'arnortis-
sement de la dette, afin de faciliter un 
emprunt de 8 millions de livres &wenn 
necessaire grace a l'occupation anglaise. 

I Is viennent dire a l'Europe : Aidez-nous 
sort'.r du guepier. 
— D'abord vous vous y etes mis vous-

mernes. Mais l'Egypte a besoin d'argent, 

dites-vous. 
— Soit ; nous allons vous preter nos 

bons offices ; seuletnent nous tenons 
a regler eta qui se passe et se passera sur 
les bords du Nil. 

—Ah non! replique l'Anglelerre,traitons 
les affaires d'argent seulement 

oa en est la question. 
Eh bien ! lTurope peut-elle accepter 

de n'examiner qu'une question fioanciere 
quand la pauvre Egypte est en pleine 
anarchie, quand elle perd de toutes parts 
ses ressources vitales! 

Mais la premiere chose a dire a la Con-
ference est e,elle•ci : glides garanties 
avons-nous pour l'ordre et le bon gouver-
nement de l'Egypte? Qui en est responsa-
ble ? Peut-on eluder cette question ? 

Le Cabinet britannique n'a pas encore 
parle des garanties qu'il offrira. On dit 
que l'Aogleterre pourrait prendre la date 
egyptienne sa charge. Mais cela ne con-
viendra pas aux puissances et la France y 
fera opposition,- car ce serait une kap° 
sur le chemin du protectorat ou de l' an-
nexion,On remettra peut-ette sur le tapis 
un vieux desideratum anglais : la suppres-
sion de l'armee egyptienne, sous pretext° 
d'economie. Mais c'est la une question 
politique et le Sultan aura son mot a dire. 

pourra demander qui maiutiendra l'or-
dre en Egypte. Peut-etre des troupes an-
glaises ? II y aura des difficultes. Dans les 
cercles diplomatiques, on ne croit pas a la 
reunion de la Conference avant deui ou 
trois sea:mines, a cause des negociatious 
preliminaires pour determiner le pro-
gramtne de cat° Conference. 
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Le moudir de Dongola a envoye 
sieurs personnes sur differentes routes, 
avec les instructions de penetrer aussi loin 
que possible dans la direction de Berher, 

et de rapporter des renseignernents sur la 

veritable situation 	de cette 	derniere 

ville. 
Les emissaires du moudir ne sont pas 

encore rentres. 

Les agents du telegraphe de Berber se-

raient arrives, a ce qu'on nous assure, a 

Wadhi-Halfa. 

De Mereve, dermere station telegraphi-
que libre, on nous annonce que tome 
communication sur le Nil est iuterrompue 
par les rebelles. 

On ne voit plus une seule barque sur le 
fieuve. 

Ces temps derniers, le bruit courait au 
Caire que le gouvernetnent anglais avail 

propose an gonvernement egyptien de lui 
donner dix [nide fusils Martini contre 
quarante mille fusils Remington qui se 
trouvaient dans les magasins de la guerre 
au Caire. 

On traita alors ces bruits de fables, de 
racontars i menses. 

Aujourd'hui, il nous a ete donne de voir 
aux mains des soldats egyptiens des fusils 
Martini au lieu des Remington d'autrefois 

Les fables, les racontars insenses d'hier 
seraient-ils devenus la realite aniour-
&hal, et serait-il vrai que l'Egypte aurait 
ete obligee d accepter ce marche de dupe 
qui consisterait donner 40,000 Reming-
ton pour 111,000 Martini ? 

Bien que nous assistions tous les jours 
a des choses cxtraordinaires, nous hesi-
tons cepet dant encore a ajouter foi a une 

pareille enormite et nous pensons que les 
autorites militaires anglaises se feront un 
devoir de faire derneetir la chose. 

NOUVELLES POLITIQUES 

On dement au ministere de la marine, 
it Paris, la nouvelle donnee par le Stan-
dai d et portant que le commandant fran-
gals a Tamatave aurait envoye un parte-
mentaire au general hove pour lui proposer 
des conditioes de paix sensiblement rno-
difiees. 

Les choses sont tonjours dans l'etat que 
le president du conseil a fait connaitre au 
lendemain de la separation des Chambree, 
aux membres de la commission de Mada-
gascar. Aucune instruction nouvelle n'a 
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Charlotte, apres le depart de son frere, 
s'etait raise au travail. 

Elle Atait bien attristee, la charmante 
Dile; et quand elle se reportait vers le 
passe, a ce temps heureux on les jours 
s'ecoulaient pour elle pleins de calme, elle 
se demandait si le present n'etait pas un 
rnensonge, un mauvais reeve qui allait 
bientet prendre fin. Mais l'impitoyable 
realite, surgissait, brutale, navrante, et 
chassait aussitet le doute. Etait-il vrai que 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la tSociete des 
Gons de Lettres.  

ete envoyee au coinrnandant de nos forces 
dans ces parages. 

On lit dans la Republique francaise 
du 27 avril : 

La Correspondance politique annonce 
M  .  Waddington aurait propose au 

Foreign -Office d'etablir tin comite inter - 
national de contreile compose de represen-
tants de l'Angleterre,de la France et d'une 
Iroisierne puissance, 'Italie  ,  probab'e-
ment, qui aurait mission de contrOler les 
depenses et revenus de l' Egypte. 

Pour faire ressortir la faussete de cette 
nouvelle, sun de se rappeler qne 
Waddington a quitte Londres cinq ou six 
jonrs avant la remise do la communication 
anglaise, pour se rendre au conseil general 
de l' Aisne, et que depuis n'est pas re-
tourne en Angleterre. 

Le Times, pliant de la conference, 
s'exprime en ces terrnes : 

On croit a Berlin que des difficultes 
seront creees au cabinet anglais par le 
gouvernement francais, mais la vraie dif-
ficulte se trouve dans Iss deplorables resat-
tats de noire propre ection politique Tant 
que nous n'anrons pas donne de,s gagcs 
serieux assurant la reorganisation do FE-
gypte sur des bases solides, nous n'aurons 
pas le droit de compter sur l'assistance 
des autres puissances. 

Certains journaux, dit le National, ont 
pretendu que si la Conference s rennit 
la France y sera representee par M Jules 
Ferry et par notre arribassadeur a Lou-
dres. 

Une telle representation se comprendrait 
s'il s'agissait d'un Congres dont les pou-
voirs seraient illimites ; mais s'agit ici 
dune simple Conference dont la compe-
tenc,e sera forcemeat definie d'avance ; la 
France se bornera, suivant l'usage, a y 
envoyer deux delegues monis d'un tnandat 
special. Un de ces delegues sera, dit-on, 
M. Camille Barrere, rninistre plenipoteu-
tiaire, actuellement charge de gerer notre 
consulat general en Egypte . 

Le baron de Courcel s'est rendu en 
France uniquement pour des affaires pri-
vees : va dans ses tern s et ne, fera (pie 
passer a Paris. 11 sera de retour a Berlin la 
semaiue prochaine. 11 est donc complete-
meat inexact qu'il ail Ote appele a Paris 
pour prendre part aux deliberations de son 
gouvernemeut relatives a la Conference 
sue la question financiere d'Egypte. 

risareimmossniesionimessmarest Namirsaseamotas o  

!Dieu Feet condamnee a, de si dues epreu-
Ives, a des afflictions si completes ? Qu'avait-

I  elle done fait pour cela ? — lielas ! elle 
subissait cette loi eternelle de la souffrance 

,  et de la douleur qui s'impose h l'humanite, 
i  et dont nul ici-bas n'est .exempt. Mais 
I  n'etait-ce pas assez d'avoir tout perdu en 
I i un jour : pere, fortune, bonheur ? fallait-il 

/  I 

 done encore qu'elle souffrit dans toutes ses 
i  affections familiales, et que son frere lui 
ifet enleve ? 
I Ce nouveau chagrin avivait tous les au-
i  tres et les rendait plus cuisants. Son coeur 
I saignait par mille plates qu'y avaient faites 
d'implacables fatalites, et aussi d'une bles-I  sure mysterieuse tenue bien longtemps 

I secrete, qu'elle semblait ignorer menae, et 
Idont la douleur avait surgi tout h coup au 
milieu de toutes les autres qui etaient ve-
nues fondre sur elle. Charlotte aimait et 
n'etait pas aimee  —  elle le croyait du 
moins  ;  et, en effet, tout accusait d'indiffe-
rence celui a, qui elle avait donne son 

1 cceur. 
Pourquoi ce souvenir s'imposait-il plus 

vivement h la jeune fille a ce moment-la 
que par le passe ? C'est que les heures 

I sombres se peuplent d'afffictions et non 

Le Nord releve la these soutenue 
par le, Standard qae « la reconnais-
sance des dila!: financiers des puis-
SanCeS n'implique point la reconnais-
sance d'un pretendu droll politique ». 
L'organe on'ieux du cabinet russe 
renvoie le Standard n la circulaire del 
lord Grandvilk du mois janvier 1 
1883, dans laquelle ce pretendu » 
droit est reconnu de la facon la plus 
formelle, et oo le 'chef du Foreign-
Office deelarait que toutes les mesures 
que l'Angleterre prendrait. en Egypte 
seraient soumises l'approbation des 
puissances : 

Si, depuis cette epoque, ecrit le Nord, 
les puissances n'ont pas use de ce droit, 
&est par un sentiment d'anaitie pour l'An-
gleterre, qu'elles ne voulaient pas troubler 
flans l'isenvre entreprise par elle sur les 
bord du Nil et qu'elle avait cru pouvoir 
menet. a bonne fin par ses settles forces. 
Maihtenant c'est la Grande-Bretagne elle-
memo qui les invite a l'exercer, confor-
mernent aux engagements qu'elle avait 
pris en 1883 et auparavant deja, et l'on 
pent etre convaincu qu'elles en useront 
dans le mettle esprit de bienveillance vis-
a- vis de la nation britannique dont elles 
se sont tonjours inspiroes depuis le debut 
de la crise egyptienne. 

La Gazette de Cologne du ler mai, 
org,ane officieux de la chancellerie 
allemande, croit pouvoir donner, au 
sujet de la conference, les infor-
mations suivantes: 

Alleluia des puissances interessees, dit 
la fenille rhenane, n'ayant encore, a la 
date d'hier (28,, repondu a. la proposition 
anglaise. la  reunion de la conference ne 
sanrait avoir lieu avant la fin de mai ou 
commencement de Oita, si toutefois. bien 
entendu, le cabinet anglak renssit a ecar - 
ter les obstacles qui s'opposent h cette 
reunion  . 

Actuellement, la reunion de la confe-
rence est encore doutense. 

La France ne donnera pas son consen-
tement, si la conference doit s'occuper 
exclusivement du reglement des finances 
egyptionnes. 

L'opinion pnblique, en France, souffri-
rait difficelement qua le gonvernement 
francais pretat sou concours a lute propo-
sition dont le benefice serait surtout re-
cueilli par l'Angleterre et dont la France 
ne retirerait pour ainsi dire aucun avan-
tage. 

M  .  Jules Ferry ne donnera pas aise- 

d'esperances, et que l'etre humain eprouve 
comme une sorte d'apre joie h evoquer en 
meme temps tout ce qui peut lui etre une 
cause de souffrance. 

Tel etait l'etat de Charlotte lorsque sa 
mere rentra chez elle. 

Constance trouva sa fille en larmes; et 
pour apaiser cette douleur qui s'epanchait 
en sanglots, elle la prit dans ses bras, 
l'assit sur ses genoux, lui mit la tete dans 
son sein comme au temps de son enfance, 
et la berca de douces paroles. 

— Tit pleures, chere mignonne ! lui dit-
elle, et c'est quand je ne suis pas la que tu 
t'abandonnes aux regrets, au desespoir !... 
S'il en est ainsi, ,je ne te quitterai plus, 

— Pardon, maman, pardon... j'ai cede 
malgre moi un acces de tristesse... si tu 
savais !... 

—  Quoi done ! 
— Rien ! Ta pauvre Charlotte devient 

folle parfois. Mais je serai raisonnable 
dans l'avenir, et je te promets de ne plus 
pleurer... qu'avec toi. 

Constance serra sa fille contre sa poi-
trine et l'embrassa bien longuement. 

— Chere enfant ! dit-elle. Tu pensais a 
ton pere... 

TELEGRAMMES 
Agenees Mayas et Reuter) 

I.ondres, 7 mai. 

Suivant le Standard, M. Gladstone, 
afin de prevenir un vote de bliime, 
annoncera lundi qu'un envoi de se-
cours a Gordon aura lieu aussitot que 
le climat le permettra 

(Hams) 

Londres, 8 mai. 

Le bateau State of Florida, a cha-
vire apres une collision. De 167 per-
sonnes entre equipage et passagers, 

seulement ont pu etre sauvees. 

Washington, 8 mai. 

La Chambre des Representants a 
vote le bill sur la reduction des tarifs. 

(Reuter) 

IVI. CL.IF'F' ORD 1_,I_, 0 'Y'D 

JUGR PAR UN ANGLAIS 
— 

On emit ce qui suit a la Justice : 

J'ai eu occasion de causer longue-
ment avec, un docteur anglais, residant 
depnis de longues annees en Egypte. et il 
a bien voulu parler des Ovenernents des 
derniers [Dols avec toute la franchise que 
la plus severe exigence aurait pu attendre 
de lui. 

Ce qui m'a le plus surpris, m'a-t-il dit, 
c'est lorsqu'arriva en Angleterre la nou- 

- Oui, fit Charlotte. A lui, toi, a, Paul, 
et aussi ce temps ou nous etions, tous les 
quatre, si heureux, si unis... 

Il passe corame une flamme dans les 
yeux de Constance. Son cceur eut des bat-
tements tumultueux, ses levres s'ouvrirent 
dans un insaisissable murmure et se refer-
naerent aussitelt. 

— Oh ! comme ton cceur bat ! s'ecria 
Charlotte. Qu'as-tu done, maman ? 

Elle voulut degager sa tete et regarder 
sa mere ; mais celle-ci la serra plus etroi-
tement encore contre elle.On etit dit qu'etle 
voulait echapper ce regard. Elle pleurait 
peut-etre, et ne voulait pas que sa fille vit 
ses larmes. 

— Je pense, repondit-elle avec une ex-
pression qui frappa Charlotte, que tu seras 
heureuse un jour. 

Cette fois, la jeune title, d'un mouve-
ment violent, se degagea des bras de 
Constance. 

Mais avant qu'elle etet pu l'interroger, la 
porte s'ouvrit, et Paul et Jacques entrerent 
dans la piece oh se tenaient les deux 
femmes. 

A la vue du jeune peintre, Charlotte 

velle des desaccords snrvenus entre 111. 
Clifford Lloyd et Nubar pacha ; le cri pres-
Tie general qui s'Aleva, c'etait que Nubar 
ppcha devait naturellement etre sacrifie. 

(pipe l'Egypte y a qninze jours a 
peine et des mon arrivee en Angleterre, 
mes amis personnels in'ont rappele quo 
dans les !ewes Tie je lent' ecrivais de la-
bas, je leur annongais cetto rupture. M. 
Clifford Lloyd est deteste de toute la po-
pulation indigene et de tout le personnel 
administratif, non seuletnent parce qu'on 
volt en lui le representant de l'etranger, 
mais encore et surtout parce clue dans 
l'exercico de ses fonctions il fait preuve 
d'un moque absolu de ce tact si neces-
saire dans des situatioas aussi difficiles 
que celle-ci. 

Je ne snis nullement etonne quo M. 
Clifford Lloyd ait eu le dessous dans son 
differend avec Nubar. Car, croyez-le bien, 
quoi qu'en puisse dire la presse anglaise 
et les correspondants egyptiens de cette 
presse, Nubar paella est le soul gagnant. 
M Clifford Lloyd reste pouvoir. 

conserve son portefeuille, mais a 
la condition, sous entendue pent -etre,mais 
bien et &lineal cornprise, qu'il s'efforcera, 
a l'avenir, de ns pas contrecarrer si ou-
vertement et si brutalement le tninistre 
egyptien  . 

Je dois avotter qu'une telle assertion 
venant d'un homme aussi bien informe et 
si generalement connu que mon interlocu-
teur ne m'a nullement surpris, connaiFsant 
surtout la carriere politique de M. Clifford 
Lloyd coi-orne je la connais. West en effet 
NI Clifford Lloyd? qu'etait - il 	y a neuf 
cnois a peine? que faisait - il 	y a un an ? 
Quiconque a fidelement suivi la campagne 
des land leaguers se le rappellera 
rnagistrat dans les corntes de Galway, Clare 
et Mayo, on l'energie de ses actes, pure-
ment locaux, le fit connaitre tout d'abord. 
Que M. Clifford Lloyd ait Ote un instru-
ment effectif dans les mains des ennemis 
do !a ligue, personae n'oserait le nier. 
Qu'il ait fait preuve de Wale la force de 
caractere qu'on attendait alors 	lui, soit 
encore. 11 a montre qu'il etait brave, 
excellent 	gendarme, fin limier ; mais 
etait-ce la assez pour meriter qu'on lui 
contiat ur,e mission pareille a celle qu'il 
est MI6 remplir en Egypte? Quelques mois 
dans ce pays, ainsi que me le disait le 
docteur dont fai parte plus haut, ont suffi 
pour lui fournir les occasions, qu'il aurait 
der Oeiter, de se quereller avec tous les 
metnbrss du personnel official egyptien 
avec lesquels s'est trouve en contact. Sir 
Beeson Maxwell a dit. deja 	appeler a 

rougit et laissa echapper une exclamation 
de surprise. 

Son emotion keit hien partagee par 
l'artiste. Paul avait cru de sa dignite de 
l'instruire de tous les inciderts qui avaient 
surgi au chateau, apres la mort de Robert-
Bey. 

connaissait la vraie condition de 
Constance et de ses enfants , et cette 
divulgation de la verite n'avait rien chan-
ge, disons-le bien vite, a ses projels, 
aimait Charlotte pour elle-meme, h cause 
de ses qualites exquises, de sa beaute, et 
non parce qu'il l'avait crue l'heritiere de 
Robert-Bey. Sa naissance gait illegitime, 
mais que lui irnportait cela! Elle n'avait 
rien perdu a, ses yeux de ses merites ; et 
son prestige s'etait rehausse de la facon 
dont elle supportait l'adversi Le, du courage 
dont elle avait fait preuve en se vouant au 
travail pour seconder son frere. 

Corabien maintenant elle lui paraissait 
plus digne de toutes les sympathies, dans 
ce rele de devouement filial, del complete-
ment h son initiative !... 

Combien elle lui paraissait plus belle et 
plus touchante sous ses simples habits de 
deuil, dans cet interieur modeste, elle dont 

ment son adhesion a la conference, avant 
d'avoir pose ses conditions. Tout porte a 

1 croire qu'il exigera de l'Angleterre les ga-
replies les plus precises, les plus solides, 
et qu'il lui dernandera de renoncer Mini - 
tivement a toute annexion de  1  Egypte, et 
merne a tout protectorat sur cette contree  . 
Si l'Angleterre se refusait a donner ces 

1 garanties, la France n'irait pas a la confe-
rence, et, par ce fait means, la confe-

1 rence devrait etre consideree offline ayant 
I &hone. 
i 	L'Angleterre se tromperait radicale- 
i ment, conclut la Gazette de Cologne, si 
I elle s'imaginait quo ses vues pourraient 
etre appnyees contre la France par les an-
tres puissances  . 

Au contraire, la facon dont la France 
envisagera la question sera parte* par 
ces puissances Celles-ci n'eprouvent, en 
effet, aucune sympathie pour la maniere 
dont l'Angleterre a compris la tache qui 
lui incombait en Egypte. 



Bosphore Egyptien 

I l'augrnentation du tonnage pris en bloc, si 1 Societes maritirnes 	l'Angleterre, n'ont 
S. E. Zcki paella, Directeur des  ,  l'on soin d'observer que le tonnage des i pu distribuer en 1883 que des dividendes 

Walas,a quitte le Caire hier 'Dalin, se 	navires a voiles a din-lir-me de .12 112 010, 	excessivement modestes! 

tandis clue calui des batirnents a vapeur a  ! 	Et partni cones, disons-le  en  passant, 
angmente de 1 million 200,000 tonnes, 	tgrtotiuvseoncet itlee pmeonititnssdueifsihreariiildeeosi.ril.enntasiocrto,nsie. 
c'esi h-dire de 44 010 ? 

Jiany, qui fait une si violente opposition a Comme les vat ears font environ trois 
la C,ompagnie du canal de Suez. voyages contre un, l'angmerrtation redo 

lord Granville. 	Egerton a ete oblige del 
se plaindre a Sir Evelyn Baring de son in - ; 
gerence. 

Un homme pareil, m'a dit en conclusion 
M. le docteur"`, n'anrait jatnais dn tit-tit-
ter l'Irlande. II etait fait an metier de ct.as-
sear d'hommes, connaissait son terrain 
et ses individus. S'il est vrai qu'il avail 
des droits, on aurait trouver un autre 
rnoyeu de les reconnaitre. Snit rneritait 
une recompense, il aurait ete fr.ile de le 
recompenser plus sensement. Mais donner 
a un simple magistrat 50,000 francs de 
traitement et une position dont il ne coin-
prend pas le tnoindre devoir est une aussi 
grosse absurdite que e'en eat ete tine de 
nommer vice- roi des lndes le policeman 
qui arreta y a un ou deux ans le pauvre 
fou qui lira sur la reine a la gare de Wind- 

SOF  . 

FAITS LOCAUX 

Dimanche dernier, a 6 heures du 
soir, eu lieu au New-HOtel l'assem-
blee generale de la Societe Austro-
Hongroise de bienfaisance. 

M. Sossick bey, secretaire, a donne 
lecture du rapport annuel et presente 
le bilan de la Societe au 30 avril 488i. 

Les conclusions de ce rapport oat 
ete pleinement approuvees. 

L'assemblee a procede ensuite 
l'election des nouveau membres du 
Conseil d'administration. 

M M. Leon Hellen et Albert Jsma-
lum ont eto appeles suppleer deux 
places de conseiller restees vacantes 
dans le courant de l'annee.Les autres 
membres du Conseil ont eto reelus a 
l'unanimite. 

Des remerciments specia ux ont ete 
votes, a l'unanimite, a S. E. Blum 
pacha, president de l'CEuvre. 

Par decision du Conseil des Mi-
nistres en date du ler mai, l'entree 
en Egypte est interdite au journal El 
Erwat-el Weska qui s'imprime a Paris 
sous la direction de Gamel Eddin el 
Afghan et Mohamed Abdou. 

Dans la journee d'hier, un certain 
nombre de soldats anglais malades 
sont arrives de Suez. 

Dans la nuit derniere un commen-
cement d'incendie s'est declare au 
quartier juif. Grace aux secours qui 
sont promptement arrives, le feu a etel 
bientot maitrise. Les degats sont peul 
considerables. 

la vie, jusque-la, s'etait ecoulee au milieu 
de toutes les somptuosites du luxe et des 
elegances de la toilette ! 

Mais se pouvait-il qu'une pareille perle 
fnt obligee au travail manuel !... Heureu-
sement que tout cela allait changer !... 

Jacques oubliait que le travail, aussi 
bien celui de la femme que celui de 
l'homme, rehabilite l'etre dechu et enno-
blit la creature sans reproche Le travail ! 
mais c'est une joie et point une souffrance, 
un bonheur et non une decheance ! 

Il est certain que la beaute de Charlotte 
— cette beaute blonde laquelle ne mes-
sled point une teinte de melancolie, le 
charme qui se degageait de toute sa per-
sonne, sa modestie native n'avaient jamais 
ete dans un cadre qui les fit ressortir avec 
autant de verite — nous pourrions dire 
avec autant de reel eclat. Charlotte etait 
bien plutet le bon genie du foyer domes-
tique, l'ange de la famille, la vierge de 
gynecee que la brillante mondaine, et, 
dans cet interieur si simple, elle apparais-
sait comme rayonnante et avec des graces 
nouvelles. 

Ce fut Paul Robert qui prit la parole. 
Chere mere, dit-il, et toi, petite sceur, 

( Havas). 

La Marine marchande anglaise 

La marine marchande de l'Angleter re 
est la premiere du monde ; n'y a pas de 
verite plus universelletnent confine, Mais on 
ne sait pas assez quelles sont actuellement 
les conditions d'existenee de cette marine 
et combien l'industrie maritime traverse 
chez nos voisins des jours difficiles.L'Eco-
nomiste francais donne a ce propos des 
chilfres et des renseignements qui sont de 
nature a surprendre bien du monde Pt 
dont le seul resume ne manquera pas de 
frapper le lecteur meme le tnoins farnilier 
avec ce genre de questions. 

Si l'on s'en tient aux chiffres brills, la 
marine de commerce anglaise apparait flo - 
rissante, prospere, heureuse au dela de 
tonte expression  .  La capacite de la flotte 
marchande de nos voisins ne s'est-elle pas 
eh-vee, entre les annee,s 1879 et 1883, 
de 6 millions 580 000 tonnes a 7 millions 
250,000 tonnes c'est-a-dire de 670,000 
tonnes, ou de 11 010? La valeur et la 
portee reelle de cet accruissement, deja 
considerable pour une espace de cinq ans, 
ne depassent-elles pas de beaucoup encore 

voici mon ami, Jacques Didier, qui a tenu 
a ra'accompagner ici pour vous apporter 
l'expression de ses regrets et vous dire la 

1 grande part qu'il prend a, nos chagrins. 
Mere, Jacques Didier est un de ces tra-
vailleurs farouches qui s'en ferment parfois 

1 des semaines et des mois dans leurs ate-
liers, a. la recherche de quelque ideal 
sublime ou d'une realite saisissante Cela 
explique eomment, ayant vecu depuis trois 
semaines dans une solitude absolue, il n'a 
appris la douloureuse catastrophe que tout 
a l'heure, par raoi. Ma Charlotte, tu ver-
ras , prochainement , j'espere , le chef-
dsceuvre, fruit de cette solitude et de ce 
travail acharne, et tu en eprouveras une 

i immense joie, un legitime orgueil... 
1 Charlotte ouvrait ses grands yeux pleins 
I de douceur et essayait de comprendre les 
,  paroles de son frere. 
I Quant h Constance, elle eut un bon sou-
r  rire pour le jeune peintre et lui dit : 
I — Soyez le bienvenu, monsieur. Dans 
i l'adversite les amis sont rares, et on leur 
I doit bon accueil. 
I — Ah! madame, fit Partiste, combien je 
suis desespere de ne vous avoir pas donne 

I plus tOt la preuve de ma respectueuse 

nui n'en saurait &inter, de transporter 
avec benefice, la situation de la marine 
anglaise n'cst plus aussi florissante que la 
premiere apparence l'avait donne a penser. 
L'inclustrie maritime est, dans le Royaume-
Uni, tres peu remuneratrico, et les profits 
riddle donne — quand elle en donne — 
ne sont nullement en rapport avec l'im-
portance des capitaux, de la rPsponsabilite, 
de l'effort qu'elle edge et des risques 
enconrt. Quelques chiffres, enapruntes a 
[Economist, de Londres, en diront plus 
sur ee point que les generalites les plus 
eloquentes. 

La National steam ship Cmpany ne 
donue plus de dividende aux actions ordi - 
naires : ne reste plus de benefices dis-
ponibles qne ponr les actions privilegiees. 

La « Cornpagnie &Orient», qui fait avec 
de magnifiines navires de 5 a 6,000 ton - 
nes le service de l'Australie. ne distribne 
pas de dividende ; The Union Line et The 
Castle Line, les deux grandes Societes qui 
absorbent la plus grande partie ou corn-
merce du Sud africaiu, n'en donnent pas 
davantage. 

La puissante , la glorieuse Compagnie 
Cunard n'a pas eu repartir un centime 
de benefice rannee derniere. 

La South Africa Company est dans le 
memo cas, les echanges avec le cap de 
Bonne-Esperance ayant subi l'annee der-- 
niere une reduction n'est pas inferieure 

trois 	de livres sterling. 

La Royal Exchange shipping Company 
n'est pas aussi rnaltieurense, tnais elle a vn, 
de 1882 a 1883, ses profits baisser de 
500.000 francs. 

Que d'autres enfin, parmi les grandes 

sympathie ! 	pensee que vous et made- 
moiselle Charlotte avez pu croire 	de 
l'indifference m'est une peine cruelle. 

Chassez-la bien vite, monsieur, repli-
qua Constance toujours souri nte, car la 
sincerite de vos regrets a une eloquence 
qui changerait cornpletement nos idees si 
elles avaient ete celles que vous nous 
pretez. 

Paul regardait sa mere, et il lui semblait 
que son attitude, son langage avaient subi 
depuis la veille une transformation radi-
cale. 

Ne se trompait-il pas ? 
Alors son regard se fixa sur Charlotte. 

Elle etait ernue, mais point joyeuse, et son 
visage refletait toujours la morne tristesse, 
l'abattement profond. Done ses supposi-
tions, relativement a, Constance, n'etaient 
pas fondees. Elle ne voulait pas rendre 
temoin de ses chagrins l'ami nouveau qui 
lui apportait ses condoleances, voilh tout. 
La veuve desolee faisait place it la femme 
du monde, — gracieuse meme dans son 
affliction. 

Cependant le cceur et l'ceil d'un ills tel 
que Paul ne pouvaient se tromper ce 
point. Plus il etait attentif aux paroles de 

A l'heure actuelle, au contraire, Parme-
mem traverse ea Angleterre une crise ter-
rible, et si l'on n'escomptait pas l'accrois-
setnent continue! des transports mariti-
mes, faudrait redouter seriensernent 
pour les amateurs du Royaume Uni une 
sorte krach analogue aux cataelysmes 
financiers, generaux oa partiels, dont plus 
d'une nation du Continent a eu recernment 

souffrir. 

Quant a la cause priucipale d'une situa-
tion aussi triste et qui provoque, a juste 
titre, de vives inquietudes, elle est bien 
faeile a decouvrir c'est la coutume trop 
freqnente en Angleterre, toujours en 
vigueur chez nos voisins, de forcer les 
affaires, de creer au dela de ce que recla-
ment les besoins, de prati pier ce qua l'on 
nomme rocertrading  .  De rudes et fre-
qoentes lecons survieunent ; mais elles 
sont bien vile oubliees, et personne ne 
consent a so corriger. 

Voila la verite vraie sur la marine mar-
chande britannique : il nous a paru oppor-
!tin de l'opposer aux hyperboles de ceux 
qui la croient aussi florissante qu'elle est 
active et nombreuse. 

ADJUDICATIONS OITICIELLES 

Le lundi 12 mai 1884,N)rrespondant au 16 ra-
gab 1301, il sera. procede en seance de la Com-
mission chargee de la vente des immenbles 
Wires  de  1 Etnt, siegeant a la Mondirieh  de 
Fayoum, a la ventc aux encherespuhl ques des 
terrains snivants : 

1  . 39  feddans, ..2 .kirnts et 16 sehmes de 
terres sises (inns la comniune de Hawara-el-
Makta, divisees en ls lots et portees sur ic 
catalogue du n. 3  977  au n. 3,991 

2. 42 feddans, 4 kirats et 4 sPhmes de terres 
sises dans la comm.,ne de Sinro divisees en 
4 lots et portees stir le catalogue sous les 
n. 1106. 1109, 1 il2 et 1 L'3. 

3. 3 feddans et 8 kirats de terres sises dans 

sa mere, plus it. trouvait en celle-ci une 
serenite, une sorte de joie contenue qui 
lui semblaient inexplicables. 

— y a tin mystere id, se dit-il, 
quelque secret que l'on me cache, que 
Fon cache h Charlotte. Mon Dieu ! clue se 
se passe.--t-il dans l'esprit de ma mere ?... 
S'il y a un secret qui me l'apprendra ?... 

songea a leur vieil ami Bresson. 
— Celui-lh doit savoir la verite...J'irai 

la lui demander aujourd'hui meme... 
tout a, l'heure— je ne veux pas parft, 

. 
;quitter la France, sans revoir Louise, sans 
1 lui dire un dernier adieu. 

Mais c'etait assez s'occuper de lui. 
avait un devoir imperieux remplir, 

I  un protecteur donner hcelles qu'il allait 
laisser derriere lui, et ce protecteur — un 
nouveau Ills pour Constance, un mari 
pour Charlotte—etait timide, craintif, 

I n'osant parler lui-rneme, n'osant expri-
1 mer ses veeux, ses esperances ; atten-
! dait que Paul fit le premier pas. 

Paut le comprit et lui vint aussitet en 
j aide. 

—  Mais, reprit-il, ce n'est pas tout ce 
q e mon ami Jacques avait vous dire  

la commune de Gorlesse et portees Fur le cata-
logue sous le n. 869. 

4. 14 feddans, 17 kirats et 7 sehmes de tor-
res sises dans la commune de Menchate Otefa, 
divisees en 2 lots et portees sur  ie  catalogue 
sous les Nos 4,82,5 et 4,826. 

Les personnes qui voudraient concourir 
cette adjudication sont invitees a se presenter 
au siege de la M,,udirieh ou it s'y faire repre-
senter par un fonde de pouvoirs. 

Les per,onnos avant deja fait des offres pour 
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au 
jour que, s.eront considerees cornme ayant 
reconce concourir aux encheres. 
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A nnonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMItRE INSTANCE DU CAIRE 

VENTF  
Par suite de saisie-execution 

Il sera procede le dix-sept rnai 1884 
dix hetires du matin, au domicile 

des sienrs Belon fr4tres,quartier Ismai-
lia, au Caire, la vente aux encheres 
publiques des meubles et objets mo-
biliers ci-apres designes saisis a la 
requete du sieur Manham Bartolotti 
suivant proces-verbal de l'huissier 
soussigne en date du i 6 avril 188& 

Rideaux en bourrede soie,armoires 
a glace, canapes, fauteuils, lapis 
tures, tableaux, table a manger en 
noyer, chaises, divans avec coussins, 
buffets acajou, dressoir, bureaux, 
comptoirs, tables en bois blanc, eta-
geres, casiers, livres etc. 

La vente sera faite au comptant 
sous peine de folle enchere. 

Le Caire, le 8 mai 1884. 

L'huissier charge de la vente, 
RONCHI. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 

Les liquidateurs de la Societe lino-
.nyme Egyptienne d'Entreprises et 
de travaux publics ont l'honneur 
de. prevenir Messieurs les Action-
naires de Indite Societe  qu'une  pre-
miere distribution  de francs 75  par 
titre aura lieu le 15  inai  proehidn 

.  at,  sige  de la Banque  Generale  d'E-
,  gypte a Paris, 18, Avenue de 1'0- 
pera. 

Les actions qui se presenteront 
au si6ge de la Societe au l'aire, se7 
ront payees par un cheque sur Paris. 

Caire, 28 avril 1884. 
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et puisque j'ai deja, pris la parote pour lui, 
je vais continuer les confidences. 

L'eloignement de Jacques d'une maison 
nvait ete rev avec la plus grancle 

cordialite, a etre pour vous une cause 
d'etonnement. Je vais vous l'expliquer: 
Jacques aimait Charlotte, mais, en meme 
temp, la fortune de Robert-Bey l'Opou-
vantait. Pouvait-il, lui dans une position 
modeste, aspirer h la main de la fille d'un 
milionnaire ? Si les qualites du cceur, si 
le courage, la volonte, un amour profond 
et sincere, une reputation naissante eus-
sent suffl, posseclait tout cela; mais 
d'une dignite un peu ombrageuse, timide 
par nature, modeste comme pas un, crai-
gnant qu'on l'accusat de cupidite, 

malsaine, meurtrit son cceur, et 
sans vouloir oublier toutefois, eut le 
courage de l'absence. Voilh pourquoi 
Jacques Didier n'a plus reparu aux Peti-
tes-Loges. Aujourd'hui... 

(A suivrep. 

rendant dans la Basse-Egypte. 

ARMAND LAPOINTE 

AMI11111111•1111• 

RNIE E HURL 
Londres, 8 mai. 

Par le memo train est egalement 
parti pour Alexandrie S. E. Hussein 
Bey Hassan, aide de camp de Son  , 
Altesse, se rendant a Constantinople  ,  1  du (retie maritime en Angleterre apparait  i  I  II tint done distingner. (Nand on parle 
pour raisons de sante. 	It  comme veritablernent surprenante. Si, en  '  !.  de la prosperite toujonrs croissante de la 

1  1 effer, l'on admet avec les hommes les phis 	marine anglaise. Oui, cette marine est la 1 
I  competents pie la puissance de transport  ,  plus nombretiso et la phis puksante du 

nistere de la guerre, est parti aujour- I rne 3 est a 1, la capacite vraie de la 
S. E. Ibrahim pacha Khalil, du mi-  I  d'un steamer est a celle d'un voilier coin-  1,  inatotrindoeit;i:udiu. ctertaterwma jrii jnegfiaoibtoa. melaleis sseiuslea 

d'hui pour Alexandrie. 	 II marine britannique s'est elevee de 11 mil- 	concurrence peso lourdernent sur toutes 
.  l  lions 602,000 	tonnes a 14 millions 	les mad! es rivales, cette concurrence lui 
'  !  650,000 tonnes; c'est une augmentation 	cotite cher et ne lui rapporte pas toujours I 
,  1 formidable de plus d'un quart en moins de 	de benefices. 
I I cinq ans. Quelle merveilleuse prosperite ! 
I quel prodigieux essor 1 

Le Times reponsse l'idee d'un con - I ; 	Mais si le tout n'est pas de transporter 
trOle financier international et n'ad- 1  ,  beanconp, et s'il est tres itnportant, cornme 
met aucune entrave a l'action de 
l'Angleterre en Egypte. 

La Porte a decide d'adherer en 
principe a la Conference, a la condi-li 
tion que les droits du Sultan seront; 
reserves, et gull ne sera question ni  I 
de protectoral ni d'annexion de l'E-1 
gypte par une ou plusieurs puissan-
ces. 



EAUX M IN ERALES 
DE ROIIITSCH (Styrie) 

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

depat dAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

fit 	Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
(pi elites. 	 260 

JEAN MALEK 
!Magna Fondee 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPA.RATIONS 

1•1•••■••711,■104 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbcfkieh, route IV° 56  —  Cadre. 
D. 250 

A.DMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piroe et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie 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 
classe. Une reduction de 15 0[0 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s.m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 0[0. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque`iots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V- ndredi, it 10 
heures du matin, apres Parrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et 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 en, libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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BRASSERIE A.-BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

AVIS 

M. le D' oculiste N. Apergis, in forme 
sa clientele qu il a etabli son csbinet au Caire, 
dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe A.nglais sur l'Esbekieh au 2me 
etage, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sui-
vantes : le matin de 8 heures 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepSt dliorlogerie, bkjouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

tAKCJCZY 
IIUIT Ilf.DAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy a Paris, Tichborn Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins cause de Pabondance 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 minerales. 

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. ALBERTIN I 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en Hits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Ritter Suisse de la ruaison F. Dennler 

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

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 259 
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NIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 

JURIDICTION 
Dont les Consalals jouissent 

en Egypte 
Brochure in-8° de 88 pages 

Prix : 1 fr. 25 

Un cuisinier pouvant fournir les 
naeilleures references, 

desire trouver un emploi. S'adresser au bu-
reau du journal. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de Lk AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE KIIEDIVIALE 

	

LE CAIRR 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

Une dame connaissant plusieurs langues, 
francais, anglais, allemancl, italien, etc., s'offre 
a accompagner une famine qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper ths enfants, soit 
pour assister personneinfirme, etc. Ne tient 
pas aux appointements. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ai
lla

il
aM

ill
 

r±, 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS 
°Orations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 
!liaison fondee en 1878 

89, Rue esostris, 
	D. ELEFTHERION 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 

PAYS 

ASSURANCES 

Rue du Iliouski 

LE CAIRE 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Dapot Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculdes 
de maniere b. amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-couraut 
Depots de valeurs sans frais. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomdrds 

AU 1110YEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
e'aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GE MAIN LAURENT' 
FABR!CANT 

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

A.I_, 	DrzlIE 

I I Clinique medecine. — Consultations 
de Mme RIBARD, docteur en 

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

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

	IIINIMMINIMONMEND 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR c, EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN Jar LAIT 
HT 

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

du Mouski. 	D. 207. 

vot‘tatt rf aIICO-Egyht: 
" ne 

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, A.0 CAIRE 

Specialit6 d'Imprimes pour Administrations 
Fourn.isseu.r 

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 

avvammaa Da li'VnIZ Vaa0Mn 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRE 
Celerite dans l'execution des Commandes 

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

A.  Albertini A.vilsexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
-a-vis Hotel Royal.  

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

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

Ch. Chiaramonti Cafe de Fran. ce. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assort's. — Prix tres moderes. 

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

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

Piet o Romoli DepOt de G-LACES et de papiers peint. Asneulalements et decorstions 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

II8tel International Boulevard. Clot bey, t.enu par B. Darchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits a p-
artements. Chambres meublees it d'excellentes ‘.7 nditions. 

d'' 
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collection de tim-
bres-poste etran- 

cress est 	vendre. Offres 	la boite postale 6 - 
n. 153. 

UNE DEMOISELLE 
leures references et deslrant rentrer en France, 
accornpagnerait famine comme darne de com-
pignie ou femme de charnbre, sans appointe-
ments.— S'adresser au bureau du journal. 

Une tres belle 

La CAIRR, IMP. FRA.NCO-EGYPTIENNE 

Bosphore Egyptien, 
MEW 	  

MAISONS RECOMMANDEES 

S Neumann Port-Said place de Lessens Depot en gros et en detail de biere 
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dbreer, de Steinbruch. — \Tins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Ritter. — Cigares de Ilavane. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
cl objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

p. Lormant_ Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

Horaire du Chemin de fer du a— Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

Schneider Missies Conliseur, Esbckieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au °else. HOtel de 1" classc, se reconamande. par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

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

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbelcieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeies — Etoffes francaises et anglaises 

A Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven iices. Vente des journal's &Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alesandrie  et de VEgyptian Gazette.  

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

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

Walker et C Seals representants de, la maison Allsopp's pour les.bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N• '76 au Telephone. 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Specia lite de Chemises , solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal 

Ilatel 	Grande-Bretagne 	e bar eh: teetl nReody rarl tEdsrbee kaledhe.s Tperni xu tters Luoudeerrretesr 

Franc M Cortesi Depot Genetal de Cigares, Cigarettes princesses.. Maison pres. 

Grand HOtel des Bains Helou 

s 	 du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
Source la Favorite h. prix reduits— La plus di-

5 gestive des eaux minerales. Conseree sss riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,k Alexandrie. 

Eau Minerale de Vals 

ESSOD et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for 
fait, affretement,  .  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 crEgypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois ii 
notre adresse directe : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

a-  •  / 	r 

ILLEE 	 rie tax-der-a. g-u.eret 	sauffier sur l'aypte!!! 
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