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esprit pour gouverner, administrer et plus regrettable pour nous.
11 Le jour on, revenant des Indes
reformer.
vous avez reparu dans ce pays que
I Le monde fut etonne ; jamais
MX les A.ctionnaires sont convoques en assen2blde generale extraor--11 puissance ne fut plus presomptueuse; vous aviez connu comae Commisdinaire pour le mercredi, 12 mars!'jamais ce vre ne fut plus vaine. Dans saire-directeur de la Delte publique,
prochain, a deux heures precises, cette Egypte douce et moutonniere, et comme controleur general, de
12, boulevard des Capuoines ( Grand- on les hommes et les idees de l'Oc- grandes apprehensions et de grandes
ROtel) .
cident avaient ete places si haut dans esperances vous ont accueilli. On
Pour assister ou se faire represen- le respect au peuple, le merveilleux entrevoyait déjà des complications
ter a assemblee, les actionnaires,
propriataires de vingt-cinq actions, ambassadeur reussit, en quelques se- prochaines,interieures ou exterieures,
le chaos gouvernemental et admidoivent justifier, rue Charras, 9, a maines , a discrediter l'Europe .
Apres le succes eclatant de la nistratif, la ruine des interets wives
Paris, du depOt de leurs titres dans
la Caisse centrale ou chez un des grande mission et du grand mission- et la banqueroute publique. Mais on
correspondants de la Compagnie.
naire, le gouvernement de S . M. la pouvait esperer encore un avenir
Cette justification doit etre faite au Reine pensa etait trop modeste- reparateur, pacifique, prospere, et la
moths cinq jours avant la reunion.
ment represents par Sir Edward Ma- restauration de l'ordre &ono mique
L'agent superieur,
let, son ancien miniStre plenipoten- et social.
Roualle de ROUVILLE.
Vous connaissiez notre pays, ses
tiaire. Aux nouvelles destinees de la
politique britannique , it fallait une ressources et ses besoins vous otiez
direction plus habile et plus puissante ; tout puissant, — ; n'avions-nous pas
Le Cairo, le 18 Fevrier 1884. sir Edward Malet etait insuffisant. En le droit d'esperer ?
Nos esperances ont ete (levies.
verite, qu'avait-il fait depuis trois
ans ? Peu de chose, presque rien : it Depuis cinq mois, la question finanA SIR EVELYN BARING
avait donne l'Egypte a 1'Angleterre 1 ciere s'impose chaque jour plus
Ministre Plenipotentiaire de Sa Majeste Britannique
La succession de lord Dufferin etait pressante; — lien n'a ete fait pour
au Caire
bruyante et vide ; la succession de la resoudre. Elle s'est aggravee ; it
Monsieur le Ministre,
sir Edward etait lourde ; elle devait faut de For pour payer l'armee d'occupation, pour faire au Soudan ....
Avec cette sagesse profonde et etre redoutable a celui qui acceptecette hauteur de vues qui caracteri- rait la responsabilite de la recueillir, ce qu'on y fait ; pour garnir les valises, les sacs, les poches et les mains
sent dans l'histoire sa politique en et it shit permis a un homme, fat-il
Egypte, le gouvernetnent de S. M. au-dessus de la mediocrite commune, de Gordon ; — on a plonge les mains
la Reine voulat,au lendemain de Tell- d'en trouver le poids excessif pour ses d'abord clans la caisse des Wakfs ;
puis on a emprunte a d'autres caisses,
el-Kebir, etonner le monde par des forces.
dont
les fonds etaient places pour
Entre ces deux heritages, vous aviez
actes divers et tout specialement par
la manifestation eclatante de son go- le choix, monsieur le ministre,et vous Ia garantie de conventions internationie civilisateur. II fit choix de lord avez hesite .quelques instants ; puis, nales ; — et nous ne parlons pas des
credits epuises dans tous les etablisDufferin pour cette manifestation ; it vous avez prefers le premier ; avec
sements
financiers. La Loi de Lilui donna de pleins pouvoirs ; it lui de grandes differences clans les idees
permit de juger les hommes et les et dans les manieres, vous avez ete quidation a ete audacieusement
; les beaux jours du Mouffatich
choses ; it l'invita a deployer toutes theritier de lord Dufferin. C'est reles ressources et les graces de son grettable pour vous ; c'est, infiniment sont revenus ; les procedes sent aussi
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incorrects, mais ils sont plus dangereux et la situation est incomparablement plus mauvaise.
Les indemnitaires d'Alexandrie (qui
sont certainement aussi interessants
que les anciens creanciers de 4 880,
les malheureux dont les biens ont
ete pilles, voles, brides, ou dont les
Ores, les mails ou les Ills ont ete assassines sous la protection de la flotte
anglaise, crevent faim ou vendent
aux usuriers leurs titres de ; creance
contre l'Etat a 50 010 d'escompte.
Si vous etiez porte a fuir en vousmeme votre propre responsabilite,
nous vous rappelerions votre absolu
pouvoir et les usages qu'il vous a plu
d'en faire; nous vous montrerions les
antichambres vides de nos ministres
et votre cabinet on defilent chaque
jour les chefs effectifs de toutes les
administrations de l'Etat.
Continuateur de lord Dufferin, vous
avez acheve la destruction de toute
autorite, le bouleversement de toutes
les institutions ; it avail seine l'anarchie ; vous l'avez tided ement cultivee ;
elle s'epanouit sur l'ancienne pourriture que vous n'avez meme pas reussi
a balayer.
Le Khedive et ses ministres etaient
bier des instruments ; its sont aujourd'hui des ombres.
Les Conseils provinciaux ou legislatifs de lord Merin etaient au moins
un voile ou une forme; vous les avez
aneantis, en leur montrant le vide de
leurs attributions, leur nullite et en
affectant de les dedaigner.
Vous n'avez memo pas remplace
Fautorite par la force. La securito

publique est menocee ; les brigands
ont reparu clans les provinces ; une
semaine ne s'est pas ocoulee depuis
le jour on des chefs bedouins, habitants de nos campagnes, disaient devant nous, a votre porte, qu'ils attendaient settlement grodeur du Mandy,
pour se mettre en campagne sous les
murs du Caire!
Vous avez voulu toucher a la question de la Dette des fellah, it en est
results tout a coup une mefiance generale et une crise si grave que les
debris du credit public ont failli sombrer. Vos projets ont avotte avant
d'avoir une formule 1 Vous avez voulu
toucher au mode d'administration des
Domaines de l'Etat ; aussitot les bruits
les plus etranges oat ete mis en circulation — (et qui °serait les dementir
apres avoir assists a l'eclosion de
quelques-unes des exraordinaires conceptions apportees en Egypte par vos
reformateurs) — les locataires n'ont
plus renouvele leurs baux ; l'agitation
et l'inquietude ont gagne les agents de
la Commission ; le prejudice est Ma
sensible et le calme n'est pas encore
retabli.
parlor du Soudan Ce qui
se passe dans ces malheureuses contrees est votre oeuvre personnelle,
Monsieur ; vous etes assez fier pour
ne pas in renier et pour reconnaitre
que le gouvernement de S. 11I. la Reine,
et lord Granville particulierement, ont
suivi en tons points vos suggestions ;
its ont parfois hesite, resists meme, —
nous pourrions peut-etre vous en fournir des exemples, — mais ils ont toujours accede a vos desirs.
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DEUX1EME PARTIE

XXXV1
Et, en effet, a un demi-kilometre du village,
sans meme avoir besoin d'y entrer, nous voyons
se dresser devant nous une maison d'aspect tres
convenable, construite a Ia russe.
Aussitht, nous descendons de cheval .. depuis quelque temps, nous avions abandonn6 nos
telegas, impraticables ,dans la montagne
et
nous demandons l'hospitalite. Cela n'a rien d'indiscret dans ce pays depourvu d'auberges Les
.

.

Reproduction interdite
pour tons journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
Gene de Lettres.

strangers savent reconnaitre genareusement cette
hospitalite, ce qui encourage les habitants a l'of
frir.
On nous accueille avec empressement et on
nous fait entrer dans une piece on sont reunies
cinq ou six femmes etendues sur de grands
matelas rouges. A l'exception d'une seule qui ne
s'est pas levee a notre arrives et qui nous parait
avoir une quarantaine d'annees, toutes ces
femmes sont jeunes et jolies Elles portent des
pantalons et des justaucorps tres serr6s qui
donnent plus d'ampleur a leur poitrine. Un mouchoir, none sur la tote, couvre a peine leurs cheveux noirs, touffus, qui descendent Is long des
tempes et des joues. On dirait qu'elles se ressemblent Wines, avec leurs grands yeux profonds,
brun fon* fendus en amende, leurs sourcilsepais,
tres argues, leur nez regulier, leur joli sourire naïf,
un peu niais.
Elles nous entourent et nous offrent des fruits
et des petits melons gros comme le poing que l'une
d'elles est all& cueillir, sans doute, dans un jardin situe derriere la maison.
— Eh bien ! me dit Henri,n'avais-je pas raison t
Ne sommes-nous pas tres Bien ici ? On se croirait
a Bordeaux ou a Paris.
A peine ce dernier mot est-il prononce que la
plus Agee des Georgiennes, celle qui ne s'etait pas

I
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levee a notre entree,et qui nous regardait d'un air
sombre, se dresse subitement, fait quelques pas,
nous rejoint, et la tete droite, les yeux fixes sur
moi, me dit en frangais :
— Tu es de Paris ?
— Oui.
— Alors, sors d'ici ! s'ecrie-t-elle en designant
la porte d'un geste energique.
Je regarde autour de moi avec 6tonnement.
Toutes les femmes qui m'entouraient se soot
dloign6es ; elles se tiennent debout, silencieuses,
appuyees contre Ia muraille. II est evident que leur
compagne a une grande influence sur elles,qu'elle
est leur maitresse ou leur mere ; car, surprises,
comme nous, de sa conduite, la blamant peut-etre
de si mal comprendre l'hospitalite, elles n'osent
lui faire aucune observation.
J'ose moi... et le front haut, sans baisser les
yeux devant le regard ardent fixe sur le mien :
— Pourquoi me renvoies-tu ? dis-je. Que t'ai-je
fait ?
— Tu viens, repondit-elle brusquement, d'une
ville on I'on a tu6 mon frere.
— Eh bien ! est-ce ma faute ? Est-ce done moi
qui l'ai tue ?
— Non... mais c'est une femme de Paris, jeune
comme toi, m'a-t-on dit, belle comme toi.
— Comment s'appelait cette femme ?

— La comtesse de Viviane.
— Tu dis 1... Tu oses dire !...
— Oui, j'ose dire .. Mon frere s'appelait Kasi.11
etait ne en Georgie, comme moi... Un jour, une
Frangaise a passe dans ce village, elle s'est entendue avec nos parents, et mon here est parti avec
elk... On en a fait un domestique, un cocher, je
crois Mais i1 ne m'oubliait pas... 11 m'envoyait
de ]'argent. 11 songeait meme a, me faire venir
la.-bas avec lui, car 11 payait un Russe, une espece
de maitre d'ecole qui m'enseignait ta langue... Un
jour, j'ai appris la molt de mon frere... La fine ou
plutot la niece de celle qui est venue ici, qui a
separe de moi, l'avait tue d'un coup de pistolet.
— Qu'avait-il done fait ? demandai-je, aussi
emue que celle qui me parlait tout pros d'elle, les
yeux droits dans ses yeux.
— Elle. l'accusait de l'avoir yoke, repondit-elle
Ce n'etait pas vrai 1.. C'etait une calomnie, une
infamie !... Je l'ai dite moi 1... Je suis allee
Paris... J'ai vu tes gens de police... Je leur ai
crie : 4 Mon frere n'etait r as un voleur !... Its
ne m'ont pas ecoutee, moi pauvre fine inconnue,
venue d'un pays a moitie sauvage...Ils preferaient
croire aux mensonges de cette grande dame, de
cette comtesse... Ali si j'avais pu Ia rejoindre,
comme j'aurais venue mon frere !..Mais, elle avait
quitte sa maison,elle etait parfie, sans dire on elle

I

allait... Je no pouvais la retrouver... Et, comma
e me plaiguais, comme je criais vengeance, ta
police m'a knee de quitter Paris, la France et m'a
defendu d'y revenir.. Soit ! Je n'irai pas chez toi,
mais je ne veux pas quo tu viennes chez moi...
jSors ! ... Je t'ordonne de sortir
— Et moi,dit tout a coup une voix,je t'ordonne,
Maria Kasi, de ceder ta demeure a cello qui t'a
fait l'honneur d'y entrer.
Je me retournai vivement... Un homme, fort,
robuste, paraissant age d'une cinquantaine d'antides, elegamment vetu a l'europeenne, venait
d'entrer dans la piece oil nous notts ti °nylons
Toutes les femmes s'etaient inclindes devant lui,
et Maria Kasi elle-memo s'eloignait de moi en
murmurant t Le prince... le prince

t

Lui, d'une voix severe :
— Quand ton frere est wort, lui disait-il, j'ai
bien voulu me souvenir que je I'avais connu a
Paris, que son pays etait pros du mien, que la
Georgie touchait an Caucase, on sont mes terres,
on je suis ne. Je t'ai servi une pension, je t'ai
faite la plus riche de ce village, a la condition
que tu ne parlerais plus du passé, que tu renonoerais a tes projets de vengeance. Tu viens
de manquer a tes promesses... Prends garde, cette
maison m'appartient, je ne to l'ai pas encore

.
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C'est bi en vous qui avez la responsabilite de ; la politique d'evacua lion.
Le Sou Ian ne se suffisait plus a luimemo, au point de vue financier; it grevait le bu Iget;— alors, sans vous souvenir que vous aviez change de carriere
et que vo us aviez aujourd'hui charge
de peuple;s et de gouvernement, vous
avez reje to le Soudan comme on rejette un chapitre de depenses d'un
budget 1 Et vous n'avez pas voulu
reconnait re votre erreur apres Melbass, au moment oil les desastres de
votre pol l tique devenaient evidents
torts les ), eux. — Et aujourd'hui encore you ; resistez I
llespon sable des ordres d'evacuaLion, you etes responsable des masnacres de Sinkat et de Trinkitat; vous
etes resp )usable du present dont vous
reconnais sez peine la gravite ; vous
etes resp msable d'un avenir de sang
et de rui ley
On no us dit maintenant que les
eveneme Its out profondement modifie la dire ction des affaires egyptiennes,au po int de vue britannique; nous
le souhai ,ons ardemment pour l'Angleterre q, pour l'Egypte ; mais nous
pouw)ns plus avoir confiance et
noun cra ignons bien qu'il soil trop
tard your eviter de nouveaux malheurs.
Nous avons trop espere pour pouvoir espti .er encore.
Et cep endant , Monsieur, malgre
qu'on en tit dit, nous n'avons ni la
naïveté n i Ia mechancete de croire
que vous ayez pour unique but de
faire le m al.
Nous a vions memo cherche une
excuse au x erreurs de lord Dufferin.
En d'autr ?,s temps, nous l'avions Ironvee dans le tours tres rapide d'une
mission a ceidentelle mal definie, mal
comprise, et a laquelle Hen n'avait
prepare 1 3 noble ambassadeur. Le
meme jo u r, it est vrai, nous disions :
4< Sir Eve lyn Baring n'aura pas d'ex.

CUSE >,

Nous avor Is le droit de juger vos actes
monsieur , et vous avez beaucoup agi;
noire jug flient est fait.
L'excu >e que nous ne trouvons
pas, nous desirons, Monsieur le Ministre, que vous la trouviez pour votre
pays et pour vous-rneme.
LE BOSPHORE EGYPTIEN.
,
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D'apres nos lettres de Constantinople,
on n'y prend pas an serieux les pourparlers anglo-turcs relativement a [Egypte:
les deux parties semblent vouluir attendre
le succes de la mission du general Gordon
et un revirernent dans l'etat de chases
acme'. C'est la, du moiris, ajoute noire
correspondant, la maniere da voir generalement adoptee clans no're monde diplornatique, et c'est a coup stir la bonne Personne ici ne sail exactement ce que vent Ia
politique anglaise en re qui concerne le
Soudan. Divers syrnpthmes semblent faire
croire que cello politique vise a s'entendre
avec le Mandi et a s'en faire eventuellement un allie, ce dui donnerait an Cabinet
anglais du Sultan, du Khedive
et memo do la France, one arme redontable dans 19 cas oil ils se produiraient certaines eventnalites. On s'imagine, — et
cela dans des cercles politiques serienx.—
que les bases de cette entente de [Angleterre avec le Mandi ponrraient, clans [intention du Cabinet anglais, consister a
coder au Mandi et h rendre aux anciens
sultans les diverses provinces du Soudan,
a ('exception do Khartoum, on, respectivement, a reconnaitre formellem ent le static
Reste savoir si le Mandi et les inquo.
'
surges. enhardis par leurs sue* militaires
et l'inaclivite des Anglais, so niontreront
aussi disposes a pactiser.
.

La division navale du Levant, qui cornprenait jusqlfici le bassin oriental de Ia
Mediterranee, etendra desormais sasphere
d'action stir la mer Rouge et sur la partie
du golfed'Aden, sitnee l'ouest dune ligne
qui va du cap Aden au cap Guardafui.
Nous croyons savoir que [honorable
M. Edgar Vincent, conseiller financier du
Gouvernement egyptien, s'occnpe tres
activement de la question des Tabacs et
des Conventions douanieres. Il a eu, a co
snjet, de nombreuses conferences avec M.
Byzantios, agent et consul general de
S. M. le Roi de Grece.
D'un mitre Cate les travaux preparatoires, conduits par M. Vincent, avec [assistance de Blum pacha, de M. Caillard, directeur des donanes, et de M. Mazoo, directeur general des contributions
inclirectes, paraissent toucher a leur fin .
11 est fort a desirer que les negnciations
engagees aboutissent a un resultat favorable;
le 'cresor y tronvera son profit, comme
l'admistration generale du pays.
"RIVAttiaNt.,

AGENCE HAVAS
Londres, 16 fevrier.

Les conseillers militaires de la Reine
appuient sur l'opportunite d'envoyer
Kartoum une partie des forces destinees a
Tokar.
Le con;eil discutera anjourd'hui les
mesures a prendre pour aider Gordon paelm dans sa mission.

La brigade de troupes egyptiennes sera
licenciee et remplacee par une brigade I
composes de Tures et do Levantins.
Un nouveau meeting a eto tenu. II declare le cabinet responsable de [anarchic
et de [effusion du sang en Egypte, et domande a la Reine la dissolution du Parlewent ainsi tine le changement du Cabinet.

FAITS LOCAUX
AVIS

Le Ministre de France et Madame
Camille Barrere recevront, a l'Agence
et C'onsulat gen6ra,1 de France, dimanche soir, 17 fevrier, de 9 heures
1t2 a minuit.
Cette reception Rant ouverte et
reservee aux membres de la colonie
francaise, it n'y aura pas d'autre invitation que cet avis.
SOUSCRIPTION
EN FAVEUR DE L'HOPITAL EUROPEEN DU CA1RE

MM. Camille Barrer@
A. Lequeux
G. Le Chevalier
Bouteron
Timmerman
Gay-Lussac
0. Bnrelli
Paul Taillet.
De Rochemoiateix .
Ch. Rigolet
Gallois
Rousseau
Ducros
Maurouard
M. S. Levy
M. et Me Ch. Unapt de Bell efonds
MM. J. Legros
Bijard
Escoffier
Privat
Barois.
Piot
Padoa
Fouquet
A. Perrot
Camain
Muller
Gamier (Credit Fancier )
Macho n
J. Rose
Dora the
Chia ramonti
Math\ eu
Jacquin
Cotlignon
E. Barriers
Sainturat.
S. Gallerands
V . Hany
Gerard
Karcher,
M° Birr Neviere
Orillat

Total....

210°0

100 n
100
00 a

1 2755068100 55001
26
50 50
50 50
25 25
25 25
25 25
2 5 2i7)))
25 25
25 25
50 50
25 25
25
2 5 25
2
20
20
20

20 »
20
20
20
20

20
10
10
10
10
10
-I0
10
5
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L'AFFAIRE DU CIRQUE

de.continner a servir son pays dans les
rangs do l'arrnee.
Nous faisons appel an ban cmir du general Stephenson, nous avails conflance
dans ses sentiments e!eves de gentilhomme
qui sont connus de tons, et nous sommes
convaincus qu'avec [esprit de coicorde
et de bienveillance qui le distingue, it ne
nous refusera pas ce quo nous lui demandons, surtont quand it sauna qu'en accedant
a nos rieres it fera tine chose agreable•
routes les colonies europeennes de Ia capitale.

I :affaire du Cirque, dans laquelle la
colonic europeenne du Cairo avait cru
voir une insulte au drapeau italien, s'est
tertninee ainsi qu'elle devait [etre.
Le jeune capitaine qui, comme nous le
i
1 disions dans noire deruier ntimero, etait
Ii sons le coup d'une excitation alcoolique si
1 forte qu'il en avait per du la raison Ions
qu'il s'est 'lyre a Ia scene fachense que
1 nous avons racontee, a rachete sa faute en
allant, en veritable gentleman, faire ses
excuses a M. de Martino, agent et consul
general d'Italie.
Le malheureux officier Otait desole
cravoir provoque, par sa conduite inconsciente , une excitation qu'il regrette
arnérement.
Une lettre, signee par lui, reproduisant
ses excuses verbales, donne satisfaction
complete a la colonie iralienne de Ia Capitale et met fin a cells penible situation :
c( II nest jamais entre dans mon esprit
la pensee d'insulter aucun drapeau et,
d'ailleurs, j'avais si peu conscience de
mes actes, que je no me souviens pas
a memo d'êt•e alle an Cirque. »
Telle est la declaration du capitaine
anglais, qui coupe court a toute manifestation projetee.
L'honoralde general Stephenson n'a eu
qua fort tard connaissance :le ces facheux
incidents ; aussitot qu'il a connu les faits
que nous avons racontes, it s'est rends
aupres de M. de Martino, et lui a fait des
excuses a., nom de [armee ; it a annonce
a M. le consul general &Italie quo ('officier recevrait une punition exemplaire.
M. de Martino a insists pour quo raffaire
ne fut pas poursuivie contra le capital re,
mais ses prieres sont restees vaines ; le
Gomm lant en chef de [armee d'occupation vent que ('officier passe devant un
cons , i1 de guerre.
C'est la perte de tout l'avenir de cot infortune officier, dont le tort est de na pas
avoir eu a cote (le lui des carnara les assez
&voiles pour l'empecher de comrnettre una
sottise dont it ne pent 'etre tenu pour responsable, slant donne son slat absolu
d'ivtesse.
Au nom d'un grand nombre de membres
des diverses colonies europeennes de la
capitale, et en notre nom propre, nous
supplions le general Stephenson de pardonner a l'egarement d'un moment d'un
racier qui n'avait pas conscience de ses
actes, et,si le coupable involontaire doit recevoir une punition, que cette punition ne
brise pas son avenir, et ne l'empeche pas

I

I
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12 Février.
Orion, post. autr., de Hong-Hong a Trieste.
Muriel, yap. ang., de Mangalore a Londres.
Newminster, yap. ang., de Cardiff a Singapore
Salvadora, st. esp., it; Marline a Liverpool.
Manilla postal italien, de Bombay a Marseill e
Orontes, transp. ang., de Port-Saida Souakin..
Pekin, postal ang., de Bombay a Londres.

,

Tonnage net : 12.230 35— Navires
Recettes : 1.004.485.76.

13 Fevrier.
Caledonien, post. fr ., de Noumea h
Ballaarat, post. ang , de Londres aSydney
Monte-Rosa, st. ang , de Cardiff a Colombo.
A shleip.:11-13rook, st. ang. de Bombay a Genes et
Marseille.
Nubia, st. ang., de Bombay a Liverpool.
Eden -Hall, yap. ang , de Liverpool a Bombay.
Tonnage net : 15.059 11 — Navires 104.
Recettes : 2.065.475 86.

14 Fevrier.
Hecla, trans. avg., de Malte a Suez.
Hispania, yap. ang., de Calcutta a Londres.
Glenavon, yap ang., de Chine a Londres.
Tonnage net : 6.784 -.3 — Navires 107.
Recettes : 2.137.571 52.

VAR!!
ETUDE RETROSPECTIVE
SUR LA MrSSION HUMANITAIRE ET GIVILISATRICE DE L'EXPEDI FRANcAISE EN
EGYPTE EN

1798.

L'Institut veeut du 20 amit 1798 jusqu'a la fin de [expedition .I'Egypte,
1801, temps. bien court et dans lequel les
eventualites de Ia pare introduisirent
plus d'une lacune ; ainsi, les 6, 7 et I I
Divese, an vii, it ne put pas etre tenu de
seances par suite de [absence de plusieurs
membres en mission. De memo, pendant
plusieui's mois, a l'epoque de [expedition
do Syrie, et pendant cello do Ia HauteEgypte.
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donnee et, s i to en chasses les autres, A mon tour
je t'en chass
— Pardon , maitre, pardon, fit-elle repentante,
soumise, en se courbant devant lui
— C'est b ion, fit-il, retire-toi.. Ta demeure
sera cells de Les hetes, jusqu'a ce qu'il leur plaise
de la quitter ,
Elle s'dloigna sans rdpondre, la tete basso.
Alors, me r itournant vers le nouveau venu, je le
remerciai de la protection qu'il voulait bien m'accorder. II me repondit en souriant :
— C'est ainsi que je me venge de Mlle Mdryem
qui n'a merle pas voulu me permettre d'entrer
dans son atelier, a l'heure on elle recoit tons
ses amis.
.

— Qui etes-vous monsieur ? demandai-je
dtonnde.
—Le prin ce Polkine, mademoiselle.

XXX IX
Oui, c'est le prince Polkine... Non pas to petit
prince Polkine que je vous ai dit avoir rencontrd clans mon voyage d'Arcachon a Bayonne et
qui est si mal dlevd ; mais son pere, si connu a
Paris, par ses caprices ruineux, ses fetes, la
beauty de sa femme, son immense fortune , enfin,
le Polkine que je n'ai pas voulu recevoir chez moi,

comme it vient de le dire, pour les raisons que ie
vous ai donndes
11 est beaucoup mieux physiquement que je ne
croyais et ne porte pas les cinquante-cinq ans
qu'on lui donne et qu'il doit avoir. La tete ,au premier abord, ne sdduit pas : elle est trop carrde,
les pommettes sont trop saillantes. Ses sourcils
tres dpais et qui se rejoignent tellement, qu'ils
semblent n'en former qu'un, donnent a sa physionomie quelque chose de dur ; mais ses yeux
sont tres expressifs, les dents belles. Comment
cet homme vigoureux, sanguin, qui paraft se porter
a ravir, peut-il etre le pre du petit jeune homme
maladif que je vous ai ddpeint ? Quel singulier
caprice de la nature !
II est done parvenu A me connaitre, ce Russe
de la Russie excentrique, ce Transcaucasien qui
s'est tellement imprdgrni depuis trente ans de routes nos dlegances, que le Barbare apparait a
peine. Mais, ce n'est pas ma faute, si je le connais;
je souris en pensant qu'il m'a fallu aller en
Perse, pour me trouver face A face avec un Parision du pare Monceaux, a cinq minutes de chez
moi.
Lui, it me connaissait de vue... et beaucoup...
puisqu'il a prononcd mon nom sans lidsiter. Mais
it ne s'attendait pas a me rencontrer dans la Rus
sie mdridionale ; et des que nous avons ere souls

avec Henri, it m'a fait part de son profond dtonfoment. J'ai expliqud ma prdsence en ces lieux
sauvages tant bien que mal... mat sans doute.
Cependant, comme mes disparitions soudaines de
Paris, lorsque je vats vous voir, me font passer
pour une personne d'humeur vagabonde, on ne
pent guere s'etonner de me rencontrer sur les
grandes routes. En ma quality de peintre, it est
naturel aussi que je visite ces contrdes si pittoresques, tant vantdes par mes confreres.
Votre fill dtait beaucoup plus dillicile a expliquer. De prime abord, n'est-ce pas, it paraissait
tont simple de dire au prince : « Mon nom de
Mdryem est mon nom d'artiste,un nom de guerre;
je m'appeIle Mlle Lacoste et j'ai le plaisir de vous
presenter mon here, M. Henri Lacoste. » Mais,
voyez le danger : En arrivant a Paris, to prince
Polkine dit a qui vent l'entendre : Vous ne
savez pas, Mlle Mdryem s'appelle Lacoste. On se
demandait d'on elle venait.Elle vient de Bordeaux,
Queue Malt sa famille. Elle est des plus connues
sur cette place... Y Ce bruit se repand, fait son
chemin, arrive aux oreilles de ma mere. Votre
nom la frappe et elle devine que Mlle Meryem est
sa title... Je ne le veux pas cola; contrarierai mes
projets, pourrait en empecher l'exdcution.
Ces idees m'avaient immddiatement frappde et
voici ce que j'ai cru devoir faire. Si j'ai mal fait,
.

excusez-moi, to temps tn'a manquti pour refldchir
et trouver mieux.
Afin de sauver ma reputation, ear on devait
s'dtonner de me rencontrer en compagnie d'Henri,
ie l'ai prdsentd comma mon frere, mais sous un
autre nom que le sien. Avec sa finesse habituelle,
it m'a compris et ne s'est pas rdcrid ; je vous prie
aussi, mon pore, de me pardonner de vous avoir
debaptisd pour quelque temps, aupres de M. Polkine, qui, du reste, n'a aucun droit a savoir no s
vdritablesnom.
J'ajouterai qu'il m'a paru tres ddsireux, de son
cots, d'expliquer, avec un soupcon de vdrite, sa
prdsence dans ce village gdorgien qui se trouve
sur ma route et non pas sur la sienne. Ce n'etait
pas chose facile : i1 vient de ses terres, situdes au
pied des montagnes du Caucase, et it se rend a
Poti, sur la mer Noire, pour prendre le paquebot
qui doit le conduire en Ciimde,aupts de sa femme
et de son fits. Pourquoi ce ddtour cette promenade
sur le chemin de la Perse, au dela de Tiflis, Ions
que c'est a Tiflis qu'il dolt prendre le chemin de
for et pourquoi cet arret dans une petite bou t.
gade ?
II a voulu voir Maria Kasi,lui payer sa pension,
lui donner la maison dont elle voulait nous chasser
et qu'il lui a depuis longtenips promise. Voila ce
qu'il essays de m'expliquer.

Mais, quel interet porte-t-il done a cette femme
qui n'est pas nje sur ses ter'res, qui habits tres
loin de lui ? Aurait-il contracts une dette de
reconnaissance envers ce serviteur, ce cocher
tun par la comtesse de Viviano ?
Pourquoi mettre aussi tant d'ardeur a calmer,
apaiser cette Georgienne, l'empecher de se venger ?
11 connait done Mine de Viviane ; it lui est attaché.
II panic et je Pdcoute, sans paraitre prendre
grand intdret a ses explications, malgrd l'dmotion
que je ressens. Puis, lorsque ma question se
trouve naturellement amende, je lui dis :
Cette femme paraissait bien convaincue de
l'innocence de son frere. Est-elle dans le vrai ?
D'apres vous, cet homme appeld Kasi dtait-il un
vol eur ?
— Sans doute, repondit-11 vivement comme s'il
se deendait lui-meme ; pourquoi, sans cela,
Mine de Viviane Paurait-elle tue ?. Elle habitait
seule, a Passy, une maison dloignde des autres
demeures et s'dtait miss en garde contre les attaques nocturnes... Une nuit, elle entend du bruit
dans son salon,saisit un revolver place pres d'elle,
sort de sa chambre a toucher, apercoit un homme
qui vient de forcer un meuble oti soot enfermies
des valeurs importantes, fait feu et le tue...
.

suivre)

Bosphore Fgyptien
li•

Apres le depart de Bonaparte, Kleber
maintint [institution et crea une nouvelle
commission pour etudier [kat moderne
de l'Egypte.
Apres la Convention &El Arich, nivese
an vin, les seances furent interroinpues ;
elles furent reprises sous Nlenou en fructidor de la memo armee, et enfin, tine année apres, le depart de l'artnee francaise
mettait fin a [existence de l•Instilut.
Dans ce qui est de [organisation de
[Institut, M. de Rem point sa bonne liarmonie et ses rapport: d'egalit6 qui existalent entre les membres, soil chefs de
l'armee, soil simples savants.
Le siege de [Institut etait au Cairo, dans
le palais de Hassan, Kachef, oft etait la
salle des seances et le logement tne:ne des
savants, les collections se rapportant
[Egypte, Ia Bibliotheque, le Jardin de botanique et le Laboratoire de chimie.
Des revenus etaient assignes a [Institut
trials les coinptes ne sont pas restes au
public.
Les sections comprenaient chacune
treize membres.
La redaction des Statuts fut confiee a
Geoffroy Saint-Hilaire. Ils recurent, du
reste, plusieurs modifications pendant la
duree de 'Institut.
Les seances etaient publiques,et avaient
lieu a six heures du soir, a jour file, d'abord deux fois par decade, puis une seule
fois, puis deux fois par mois seulement ;
et end() on revint a la premiere assiduite,
et a six seances par mois. Mais•comme on
l'a vu, de longues interruptions vinrent
suspendre lactivite de l'Institit a diverses
reprises. Rien de particulier n'etait indique pour to mode de nomination qui parail avoir eu, pour seule condition, la majorite des membres presents aux seances
&election. Les elections etaient en outre
soumises a l'approbation de lautor ite
militaire.
La residence au Caire etait exigoe
cornine condition d'admission et, on cite
deux nominations qui ne furent pas confirmees par le general en chef, parce que
les candidats elus ne residaient pas au
Cairo.
11 Or avail pas, d'abord, de bureau
constitue, mais bientOt on voit paraItre un
president et un secretaire, puis un tresorier et un bibliothecaire.
Fourier etait secretaire a perpetuite.
Le reglement adopts pour Ia bibliotheque
la rend publique et ordonne qu'il sera
dresse un catalogue. Elle devait recevoir
deux exemplaires de tout ouvrage public
en Egypte.
Parmi les presidents et vice-presidents,
on remarque : Monge, Bonaparte, Berthollet, Andreossy, Conte, Bonet et
Champy. D'habitude, c'était le vice-president qui succedait au president sortant.
L'Institut publiait des mémoires, qui
rendaient compte des principaux travaux
lus aux seances, el souvent des discussions
qu'ils avaient fait naitre. L'interet qui
s'attachait a cette institution fut grand,
Cant en Egypte qu'en Europe mecne, on
elle Raft en correspondance avec ['Institut
de France.
Le but de cette Societe etait a Ia fois
theorique et pratique ; it s'agissait, d'un
cote, (raider a introduire les lunnieres de
la civilisation en Egypte et de seconder
('action de [armee : et, d'autre part, de se
livrer a des etudes de toute nature, mais
appliquees specialement a l'Egypte.
Bonaparte, qui avail lui-meme trace le
but de ('institution fonder) par fill, posa,
des l'origine, divers problemes ou se retrouve son esprit pratique • Ainsi, Ia fabrication de Ia poudre, Ia question des moulins, Ia jurisprudence ; l'enseignement et
)'instruction publique se trouverent a l'ordre du jour, et firent l'objet des travanx

;

confies a diverses commissions et auxquels
Bonaparte Iiii-meme prenait pat t. Et les
preoccupations pratiques se retrouvent
toujours. Ainsi, les travaux litteraires
se reduisent a quelques poesies de Parseval-G:andmaison et de Marcel, et a des envois poetiques d'un sieur Balzac. La philosophie et [histoire sent presque absentes.
L'econornie politique a quelques mernoires de Tallien sans grande importance.
Mais l'archeologie , la statistique et surtout les questions scientifiques et tout cc
qui a rapport a la geographic et a l'hisLoire naturelle du pays, soul l'objet d'etildes precieuses.
Ainsi, un Observatoire est Otabl i ; le
Nilornetre est etudie, un Almanach et un
:Annuaire francais, cophte-arabe est dresse,
tin Jardin d'acclirnatation est forme. Et
enfin, c'est a 'Institut, executant une des
conceptions de Bonaparte, qu'est dfi le
grand ouvrage de la description de l'Egypte, auquel, sur ('invitation de Bonaparte, les savants et les voyageurs, mem
strangers a I'Institut, furent appeles
concourir.

Administration des Postes Egyptiennes
AVIS
Le public est Monne pm le bureau
de poste de Saonakie est admis, des aujeurd'hui, au service des mandats-poste internes et internationaux, des lettres avec
valeurs declarees et des coils postaux.
La taxe pour les mandals-poste internes originaires on a destination de Saoliakin est fixee a 30 paras par cheque P. T.
100, ou fraction de P. T. 100, avec un
minimum de P. taxe de T 3.
Les conditions d'echange des colis postaux et des lettres avec valetas declarees
sont les memes quo pour Finterieur de
l'Egypte.
Le bureau de Saouakin emettra et
payera les coandats-poste internationaux
aux memes tarif et conditions etablis pour
les autres bureaux de poste egyptiens.

Alexandrie, 16 [eerier 1884.

AVIS
depuis ]e preOn demande a 1oue7,
mars jusqu au 15

Berthollet et Fourier visitaient la vallee
on se trouvent les lacs de Natron et recueillirent d'importants details sur lour
singularite physique. Le general Andreossi
levait Ia carte du lac nensaleh. Desgenettes, medecin en chef de l'armee,et ses
courageux collaborateurs ne cessaient'poiut
d'etudier le caractere des maladies particulieres au cli mat d'Egypte et combattaient
avec succes la peste a Alexandrie, Ros3tte
et Darniette. Uue administration generale
sanitaire, _di rigee par le citoyen Blanc,
avail organise des Iazarets dans les der oieres villes et a l'ile de Rodah pour preserver le Caire et les provinces de la funeste
contagion.

j tin, une maison ou un appartcnient ineuble,
compose de salon, salle a manger, cuisine et 3
ou 4 chambres avec 5 lits complets.
S'adresser au bureau du journal.

Bonaparte appela l'attention des savants
qu'il avail avec lui, sur Ia possibilite de
joindre la filer Rouge a la Mediterrannee,
au moyen d'un canal pratique sur l'Isthme
de Suez ; mais,avant de tenter cette grande
et noble entreprise, iI fallait d abord se
rendre maitre du port de Suez, avant de
commencer les premieres recherches. Le
general Bon, s'etant emparo de cette ville,
Bonaparte entreprit lei-meme la reconnaissance des traces de l'ancien Canal qui
uuissait autrefois la rner Rouge a Ia Mediterranee. En consequence , it partit du
Caire le 25 deeernbre 1798, accompagne
d'une partie des officiers de son Otatmajor, des membres de l'lstitut d'Egypte, Monge , Berthollet, Costar, Bourienne et Camp le soir metne a Berkel-elHadji, ou lac des Pelerins, et arriva le 27
a Sumapres avoir reconnu la ville, le port
et Ia cote et ordonne tout ce quo les besoins de la place pouvaent exiger sous le
rapport des fortifications, de Ia marine et
du commerce Bonaparte , se reedit aux
sources de 111oise. A son retour a Suez,
Bonaparte et son escorte coururerit un
danger imminent.

VFNTE

suivre.)

Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte
Bombay, 15 fevrier 1884.

Consul d'Angleterre a Alexandrie
Cinq dotes de cholera dans Ia ville de
Bombay pendant la semaine terminant le
12 courant.

SignO : GOUVERNEMENT.
Alexandrie, to 16 fevrier 1884.
Le Prdsident,

D r HASSAN.

Annonces Judiciaires.

La vente est poursuivie en vertu :
1 • D'un contrat contenant obligation
pour pret, passe au greffe du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
le 12 decembre 1881 ; 2. d'un borclereau crinscription d'hypotheque
conventionnelle prise au bureau des
hypotheques du Tribunal susdit, le
13 novembre 1881, sub. n• 5;613,
3 . d'un commandement pendant a fin
d'expropriation, fait par exploit de
l'huissier Elie Curie!, en date du sept
juin mil huit cent qualre-vingt-trois,
dOrnent transcrit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Caire,
le neuf juin mil huit cent quatre-vingttrois, sub. n• 6,693.
A Ia requete de la Land and Mort,

gage Company of Egypte limited

societo anglaise dont le siege est a
Londres, pour laquelle domicile est
elu au Caire, dans le cabinet de Me G.
Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur Abd Rab el
Nabi Mohamed, proprietaire, sujet
local, demeurant et domicilio au
Caire.
Pour les autres conditions de la
vente et plus amples renseignements,
voir le cahier des charges depose au
greffe du Tribunal mixte du Cairo.

Le Caire, le 10 fevrier 1884-.
Pour le poursuivant :
G. PANGALO, avocat.

TRIBUNAL MIXTE

TRIBUNAL MIXTE

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

do

ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat.

VENTE D'IMMEUBLES
Etude de Me G. PANGALO, Avocat

d'Imineubles hypothegu4

AVIS
Le jour de jeudi, treize mars prochain, a neuf heures du matin, a
l'audience des elle& du Tribunal
mixte de premiere instance du Cake,
it sera procede a la vente, aux enchores publiques, des imtneubles ciapres designes, en un seul lot sur la
mise a prix fixee par monsieur le juge
delegue aux adjudications de 280,000

Piastres tarif.
IMMEUBLES A VENDRE
4' Une maison a usage d'habitalion, avec le terrain Multi qu'elle
occupe,de trois cent soixante metres,
carves, avec fine cour interieure.
Celle maison, solidement cons(suite, se compose d'un rez - dechaussee et deux stages superi ;urs.
Ell est situee au Caire, quartier
de Boulacq, dans la petite rue dite El
Hadaida, et confronte du nord avec
Ia rue el 13ahari; du sud, avec la propriete de Abou-el-Id; de l'est, avec la
p ► opriete d'Abdallah Agha; de Fouest,
avec la ruelle el Hadaida.
2 Une petite construction a usage
d'habitation, occupant une superficie
de vingt-huit metres cures environ
et situee a cote de Ia precedente. dlle
se compose d'un petit rez-de-chaussee et d'un stage superieur, et Iconf•ont° : du nord, avec la propriee deg
Mohamed Saffar; du sud, avec la
ruelle el Hadaida; de l'est, avec la
propriete d'Ahmed Nasso et de l'ouest
avec la dame Badaouia Om Abdallah.
Ainsi, au surplus, quo tous ces
biens se poursuivent et comportent,
avec lours dependances et accessoires.

Par suite d'hypotheque conventionnelle.

II sera procede, le jeudi, 43 mars
1884, correspondant au 45 Gamad
Awel 1301, a 9 heures du matin, a
)'audience des criers du tribunal de
premiere instance du Caire, scant
au Palais de Justice, dite ville, a la
Ia vente aux encheres publiques et
Bernier encherisseur, en deux lots,
des biens ci-apres designes :
PREMIER LOT
Ciriquante-six fecldans, 13 kirats et
8 sahms de terrains kharadjis, situes
a Assiout et divises comme suit :
1. A. Kebalet Tamieh el Guenoudiah,
neuf feddans, 23 kirats et 16 sahms,
limites :
Au sud, par les terrains de Hussein Abou Rafiah ;
Au nord, par ceux de la dame
Roufousse bent Ismail Mohamed
Nachef Bekzada ;
A l'est , en pantie par les terrains
d'Aly Hussein Badari et en partie par
ceux de Abdel Rahmans Hassanein
Mohamed el Nemcin ;
l'ouest, par un chemin public.
If. A. Kebalet el Masri, un kirat et
8 sahms limites : au sud, par la digue
du canal Teriet it Moustagada ; au
nord et a l'ouest, par Saleh Abadir, et
a l'est, par tin chemin,
111.1 Kebalet el Rafiah,trois kirats,
tomes au sud par la fille de feu Mourad effendi ; au nor& par Ahmed
Khalil Moustapha Bekzada ; a Pest,
par un chemin et a l'ouest, par une
digue.
IV. A Kebalet Ard el Bir, six feddans 18 kirats, limites : au sud , par
Ahmed Mohamed Hachiche; au nord,
par Hussein Mohamed Osman Bekzada, et, a l'est of a I'ouest, par un
chemin public.
V. A Kebalet el Baroudah,2 feddans
et 20 kirats, limites : au sud, Ipar
Cheik Hussein Badir Ahmed El Hemyari ; au nord, par Ahmed Khalil
Moustapha Bekzada ; a )rest, par une
digue, et a I'ouest, par un chemin.
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VI. A. Kebalet el Hommassani, 16
kirats et 8 sahms, limites : au sud,
par la dame Aioucha bent Mohamed
Kachef Ahmed ; au nord, par Khalil
Moustapha Mohamed ; a rest et a
I'ouest, par les terrains de la succession Arafah Mohamed.
VII. A Kebalet El Zacharieh Ouel
Kounaisseh, 9 feddans, 19 kirats et
16 sahms, limiles : au sud, par Hussein Ibrahim Mallek ; au nord, par
Ahmed Mohamed Kachef ; a l'est, par
une digue, et a l'ouest, par les terrains de I'Elat.
VIII. A Kebalet Haydavah ouel
Ragah, 21 feddans, 8 kirats_ et '12
sahms, limites : au sud, par les terrains
de Moustapha Mohamed Kachef Bekzada ; a Pest et a l'ouest, par le
chemin.
IX. A Kebalet el Bakattine, 5 feddans et 46 sahms divises en deux
parcelles :
La premiere de 4 feddans, 41 kirats, et 20 sahms, limitee ; au sud, par
un chemin; au nord, par Ahmed Kachef Bekzada ; a l'est, par Ghirghis
Hanna et, a Fouest, par Morkos Henein Chenouda.
La deuxieme de 9 kirats, 20 sahms,
born& : au sud, par Morkos Henein
Cheriouda ; au nord, par Ahmed MOhamed Kachef Bekzada ; a Pest, par
Ghirghis Hanna et, a l'ouest, par Morkos Henein Chenouda.
DEUXIEdE LOT.
Une Maison sise au Caire , rue
Darb el Aghaouat Khout Kissoun
Toumn El Darb el Ahmar, d'une superficie de 20,000 pies, bornee : au
sud, par la rue oil est la pork cl'entree
et par la maison de la dame Nefissa
el Rouznamghieh ; an nord, par la
maison de El ousta Hassan el Chalikachi ; a l'est, par la maison de S. E.
Mohamed bey, fill de S. E. Mohamed
Hafiz pacha, et, a l'ouest, par cello de
la dame Rouznamghieh.
Cette vente est poursuivie a la requote du sieur Leopold Gallori, entrepreneur, demeurant au Cairo, pour
Iequel domicile est elu en )'etude de
M. Jules Rosé, avocat,
Au prejudice des dames Amina,

Mohamed Effendi Ismail
Bekzada et Husn Chahe , fille de
Mound Effendi Mohamed Bekzada,
title de feu

demeurant a Assiout,
EN VERTU :
1• D'un acte..de prof, avec constitution d'hypotheque, passé par devanj
Biagiotti, greffier pros le tribunal de
premiere instance du Caire, le 10
mars '1883 ;
2• D'une inscription, hypothecaire
prise pour garantie du pret de 30,000
P. T. stipule a l'acte ci•dessus, au
bureau des hypotheques du Caire, le
11 mars 4883, volume 2, folio 428,
nunnero 3,650 ;
3.Et d'un commandenrent du ministore de Thoumanoff, huissier, en date
du 8 septembre 4883,, transcrit au
bureau des hypothequeS du Caire, le
8 octobre tneme armee , numero

9,252.
La dite. vente aura lieu sur les
muses a prix ci-apres fixees par
NI. le Juge commis aux adjudications.
PREMIER LOT :
Piastres Tarif... 124.0 00
DEUXIEME LOT :
Piastres Tarif.,.. 50,7 00

Pour les autres conditions de la
vente, voir le cahier des charges,

depose au greffe du tribunal de premiere instance du Caire, le 'I2 novembre 4883.
Cairo, le 5 fevrier 1884.

Pour le poursuivant :
Juts Rost, avocat.
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA
FAMILLE IsitIEDIVIALE
RUE MOUSEY
—
LE CAIRE
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker,
Ecaille et bufile, Verres, Etuis, Jumelles, Lon
gues-vues, Microscopes Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, rl'hermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

A LOUE
Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, rise au
quartier compose° d'un
rez-de-chaussee avec in premier etage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a cote de ('Institution des Dames de la Legion-d'llonneur
S'adresser a Me Jules Rosé, avocat
au Caire.

Reparations dans les 24 heures.
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GARUCKO ET EcON011o

ET

JEAN MALEK

Igoe.
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
Foredet en

ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

c,1,Aicy
„..... .j,:hg
1 1

DE PIANOS

Esbekieh, route N" 56 — Caire.

BISCUIT POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
!Depot trborlogerie, bijoutterie
joallierie

et

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de In rue neuve.

ntsfammzi;g2=2113g721ESE

Carreaux Ceramiques

:00) LijVI
;4.61
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DE

BOCII

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

‘.4)-4,7:1r btir)Uig 3Lti Ira!,

Seul Agent pour l'Egypte

Igti.)11
4_;11 t t:f..

Depot a Alexandrie

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothe';caires a long terme,
remLoursables par annuli& calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
reinboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte. courant
gaiPur5 sans fraiS.
Depot:

NUM

4AAA1
LSeA;i1>i/k:.:1 ! otry,A>04:t#0411,6)Ija

un etage meuble compose de
5 pieces, salle a manger, salon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de bail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

A Vendre
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CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME

F. LABRE agent A PORT-SAID

6:,,„11:j1A

JAC- )1041 .4411c),LP
.f

.,2!

11 AI
L3 1
Rum

de, Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
graluites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le Jardin de l'Esbekieb.

Clinique

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 hi caisse de 25 bouteilles an
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
deisfilt au Caire.
Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
LE CAINE,

Lecons de longue A.nglaise
p ar unmaitre an glais
et Fr ancaise chargO
pendant plu-

sieurs annees de 1'enseignement dansles ecoles
publiques a l'etranger. Prix, 5 franes par lecon.
A.dresse : N. 3, Hotel de Byzauce, rue de
l'Esbekieh.
Visible de 9 a 10 b. et de 5 it 8 b.

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sent notre propre fabrication, ce ,qui nous
permet de les offrir, it notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET NGE
E CHA
.
represen tants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
alker et C ie Seuis
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
tee tl R
ti eo ar rl i tE, usrbe a e k i edhe.
dererriee re
i se
des prix par
Depot
Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
du cafe
Source la Favorite a prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conser•e s .s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation (le rEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandrie.

Hdtel d Grande-Bretagne cA hnacinieba rheso
FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA
Franc AL Cortesi
Thus
us les j ours,
•
Pain Francais, Alleinand, Anglais et Gres. Eau Mmerale de Vals
G.

PAIN la LAIT

BIERE DE BA VIEB E

4. .3 Y40 Cita! 6..4:;1,

CARROSSIERS

BOULANGERIE KHEDIVIALE W

AC CAIRE

L:p31.1; LAI;

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure.
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix ties moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortiments
de Meubles Bores reparations
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA.Laneuville tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane
N
Recouvrements et encaissements. — Esbekieb, route N• t; .
be Tabacs, Cigares et Cigarettes de . toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et
C'e du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrze et de PEgypttan Gazette.
et
ont l'honneur d'informer le
Md Korchid et Fischer Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard _Abdul
SELLIERS

On se charge de rexpedition par poste de
toute command
11BOSTECM
P.,..1736MWArd51,...-.
AiMIWORPMMSC

.4•011/71•=7■NMOIXO

.

He-lotion

,

)

SE E A.-1001

Fermier des
=annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d annonct, s, reclames, etc
Chapellerie
ondres
"L
v-4 ha p eaux et
place de la Bourse, C
de Paris.
Horaire du Chemin de
I
Midan:91)..;11h.30, 2 b.6h.
du
et 9fer
h.15.
I I De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
otel 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.

I P. Lormant

C

AVIS
Le cabinet de M. le . docteur Frederic Freda est situe au Cairo, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Cascarelli.
Ouverl tous les soirs de 2 a 11 heures.
Consultations gratuites pour les indigents.

I ja)

MAISONS RECOMMANDEES

MAISON FONDF EN I8651i

1...••■•■•■••

4,1 4, t:31)1iaz

•
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Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

c.) 4
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FRANCO-EGYPTIHNNE.

ADMINBTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE DitDIVIE

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for'" Efait,
Esson et tA
affretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
B
ruoeuldaungmeeriueekKyhediviale, a cote M. Parvis, entrée

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.

Bdeierp
esiidseellnln n

(Bobo'

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Wins hongrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des ipremieres marques,
en gros et on detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-à-vis Hotel Royal.
Grand, DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de, langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fois par semaine
Le cons S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
djes des
premieres maisons d'Europe. Service de unit.

A. Albertini
Al y Osman

J. Ha
'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch. Chlaramonti lel'honneur
nouveau Café de France, pres ('Eldorado.
, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les
P. Aye . magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecuCugini Praou ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
de GLACES et de papiers peint. — Ameu141ements et decoraPietro Romoli Depot
tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Boulevard Clot-bey , tenu par H. Harchenay, nouveau
Hotel International 9 proprietaire.
Cot etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets , d'etrennes.

Ch. Jacquin

A. LBE
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINEELD
Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a. m., pour Constantinople avec escale an
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.

Lzyne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
-

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda, Souakin, Massaoua, Hodelda, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et C'e

COGNAC
Depdt pour la vente en gros :
DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
CHEZ

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

DepOt Cr(neral

—

Vente en fats et en bouteilles.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, dllongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specilite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler
Lai minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasssries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros et au detail, Franco 3 domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.

kAKOCZY
HUIT 31P,DAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 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 minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte
Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscnaaet Cie
31115M21111129

L'UNION

S. }NEUMANN

Compagnie Amon.yrrie cl'A.ssu.rances

Succursale a Port-Said

SUR LA VIE HUMAINE

Le Cairo, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff.

Fonde,e en 1829, 45, rue de la Banque, a Paris.
Capital et Gar/aides

89, Rue 4.‘ esostris,
ALEXANDRIE

65,000,000

D. ELEMERION

tie francs.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 60.

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER)
Kiefer Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.

la caisse de 1 douz. F.
F 16
•
La bouteille 1 fr. 50.
Kiefer Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
de 1 douz.
« 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Specialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Havane tres bon
ma.rche. Fournituro de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.

