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Par d6cisions de la Cour d'ApnPI et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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Caire, le 20 Mars 1884.
La Caire,
Ces jours derniers a ete appelee,
devant le Tribunal de premiere instance du Caire, Ia demancle en paiement d'un indemnitaire contre le
Gouvernement Egyptien.
Apses plaidoirie, le jugement a o'.e
renvoye a huitaine.
II semble done que, par deference
pour la justice, it ne soit plus possible
de parler de cette grave question jusqu'a ce qu'elle ait Ole videe par les
tribunaux.
Cependant, le laps de temps qui
nous separe encorede la decision nous!
autorise, croyons-nous, a dire quelques mots sur ce proses.
Pour Bien apprecier les faits et se '1
formeunjgtcaisrl
cause actuellement en litige, it suffit,
notre avis, de se rememorer tout ce
qui s'est passe depuis le jour ou, au
lendemain des desastres d'Alexandrie, it pint a S. A. le Khedive de re connattre, d'une fagon eclatante, le
droit des victimes de l'insurrection
militaire a etre indemnisees des per tes
qu'elles avaient subies.
Le 7 edit 1882 parut, au Moniteur
ficiel, la lettre de S. A. Thewfick
pasha, annongant que le Gouvernement Egyptien voulaitindemniser ceux
qui avaient souffert pendantla periode
insurrectionnelle.
Si nous nous reportons au moment
ou cettelettre fut ecrite, nous nous
souviendrons facilement du trouble
profond dans lequel s'agitaient alors
les interets de chacun en general, et,
en particulier, les interets des victimes de la sedition.
II etait necessaire de calmer les
esprits legitimement surexcites et de
parer aux graves inconvenients pouvent resulter pour le Gouvernement
Egyptien de demandes en justice devant les tribunaux du pays.
Les Tribunaux mixtes de la Reforme
etaient competents, absolument competents, pour connautre des reclarnations qui pouvaient leur etre presentees pour la reparation des prejudices
causes par ceux qui furent declares
rebelles, mais qui, au moment oil les
dommages furent causes, n'avaient
rien contre eux qui pat les faire considerer autrement que comme les employes salaries du Gouvernement
Egyptien.
Deja, les tribunaux avaient ete
appeles plusieurs fois a se prononcer
sur cette importante question de la
responsabiliteencourue par. le GOvernement du fait de ses serviteurs,
et notamment dans raffaire Coksika
ou Cotzika, la justice mixte avait de-
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cide que si to Gouvernement n'etait
pas responsable des actes de rebellion
ne provenant pas de ses agents, it
etait par contre responsable lorsque
le prejudice avail ete cause par des
soldats egyptiens mutines.
Cette responsabilite qui ressort clairement de Particle 40 du reglernent
d'organisalion judiciaire,ainsique des
articles 212, 213 et 214 du Code
civil, avail etesolennellement reconnue clans le rapport que MM . les Controleurs generaux acIresserent aux
puissances le 7 aoat 1882.
Le but evident des controleurs generaux etait soustraire aux tribunaux de la Reforme la connaissance
des fails dont reparation avait deja
ete demandee par bon nombre de
victimes devant ces memos tribunaux ; it s'agissait, en effet, de ne
point laisser ainsi le Gouvernement
egyptien expose a des condemnations en reparation de dommages indirects et autres, dont le paiement
eat certainement depasse de beaucoup les forces clu Tresor.
L'idee du rapport des controleurs
generaux consistait clans la formation
d'une Commission de verification, a
remission de titres a rernettre aux
indemnitaires, apres avis conforme
de la Commission de la Dette publique;
on avait memo prevu dans in rapport
en question la suspension de ramortissement pour servir au paiement
des interets de ces titres.
,
En resume, MM. les Controleurs
generaux semblaient vouloir que les
puissances leur confiassent a eux et
aux Commissaires de la Dette publique le sole de tout arranger, et, des
cette époque, on previt que le chiffre
des indemnites a payer s'eleverait
a une somme approxirnative de six
millions de livres.
11 ressort tres clairement de ce que
nous venous d'exposer que le droit de
l'indemnitaire n'etait revoque en
doute par pe•sonne ; qu'on agissant
ainsi qu'il l'avait fait, le Gouvernement egyptien n'avait fait que recon naitre ce droit, et toute idee de cadeau ou de liberalite consentie par le
Souverain doit etre repoussee comme
un non-sens ou une erreur profonde.
Plus Lard, lorsque le Gouvernement
du Khedive fut reorganise, le ministre
Cherif-Riaz reprit cette question des
indemnites, qui, depuis la remise du
rapport des controleurs, n'avait pas
eu de solution, et on etudia a ce moment de quelle maniere on pouvait
arriver au paiement et dans quelles
mesures it pourrait etre touche a la
loi de liquidation.
De ces etudes, de ces recherches do
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I la part du Gouvernement egyptien j
Mais , si les tribunaux mixtes ' lions qu'on cherche au contraire a
sortit le rapport ministeriel du 8 sop- ;; etaient incompetents pour apprecier j Milder.
tembre 1882, rapport complet faisant ; le dommage souffert par les sinistres,
Entre un creaacier recrulier
et honsuite au rapport des controleurs, et i its restaient toujours competents pour note et un debiteur qui se cache derprecisant cl'une maniere •ategorique ii rexecution des obligations contrac- Here une fausse interpretation d'un
les conditions dans lesquelles it pour- t tees par I'Etat a regard des indemni- 1 article quelconque du contrat, pour ne
rail etre alloue des inciemnites aux ' taires. pas payer, rhesitation n'est pas pervictimes des faits insurrectionnels. Ce
Enfin, l'Egypte et les puissances miss.
rapport limitait, etablissait, fixait les etant d'accord, parut le docret du
La question ne pout pas faire de
diverses categories de dommages pou- 4 3 janvier '1883. '
1 doute pour un jurisconsulte.
vant donner lieu a des reparations.
Le reglement de la question finan-1 0....rixaremaavanzaccasoxitatareznzinvairmagettevammetesseelou.
Apres que le rapport sus-indique ciere restait reserve, mais au fond le
fut remis aux puissances interessees,
Nouvelles du Soudan
principe de la responsabilite gouver de longues negociations s'engagerent;
nementale etait absolument reconnu.
it y cut un echange considerable de L'Egypte contracta l'obligation d'inLes nouvelles font generale ment defaut,
notes, on se perdit un peu clans des d emniser les victimes de la rebellion ;
tant du cote de Kartourn que du cote de
discussions sans issue pratique,on re- elle avait su tres habilernent limiter la mer Rouge, l'autorite anglaise surveilvint encore sur la question de savoir
le champ de cette responsabilite,
lant, avec le soin la plus jaloux, rechange
si on toucherait a la loi de- liquidation mais son obligation etait formelle.
des depeches avec ces divers points. II se
et dans quelle mesure on porterait
Les porteurs des titres, delivres par passe, a cet egard, no fait d'une injustice
atteinte a cette loi ; on discuta beau- la Commission internationale, ont au- criante : pendant quo tous les journaux ne
coup et longtemps, mais jamais stir le jourd'hui un droit acquis,indiscutable, peuvent recevoir aucunedepeche politique
fond meme de la question qui• keit non seulement d'être payes, mais en- vEnant de Kartontn, on laisse librement
absolument admis, c'est-a-dire sur le core d'être integralement 'payes dans le correspondant du Times a Karlou:n, qui
n'est mitre que le consul d'Angleterre luidroll patent et indiscutable des victi- un Mai fixe.
meme, se servir du telgraphe egyptien
mes de l'insurrection militaire a etre
Certes, l'Etat n'etant pas un debi- pour adresser ses depeches a Londr'e.s.
indemnisees de leurs pertes .
C'est ce qu'on appelle partout concurteur ordinaire,il a ete de toute conveCe dont on s'occupa it, ce sur quo' nance de lui laisser le temps moral de rence deloyale, car nous ne pouvons explis'egaraient les discussions, c'etait les
prendre les mesures necessaires pour quer cette situation que par la qutlite
voles et moyens a employer pour
trouver les ressources destinees au d'actionnaire du journal le Times que doit
arriver au paiement, c'etait la fixation
paiement, et Particle 6 du decret lui posseder quelque gros bonnet, sujet de la
Refine.
des limites a etablir a la responsabia laisse la latitude voulue pour ce
lite gouvernementale.
faire
Mais , comme pendant tout ce
On est sans nouvelle au Caire de la
Aujourd'hui, quelle est la situation
.temps les sinistres continuaient a incolonne anglaise partie hier do Saouakin
do Gouvernement egyptien ? Quelle
en reconnaissance, dans Ia direction du
troduire leurs demandes devant les
est la situation des indemnitaires?
puits de Handouck. Nous n'ajoutons, par
tribunaux de la Reforme judiciaire
Nous venons de le voir ; grace a consequent, aunt' credit all bruit qui dr•
qui ne pouvaient faire autrement que
l'art. 6 du decret, les indemnitaires culait en ville dans !a journee, disant quo
de les accueillir, le Cabinet egyptien,
ont en main une obligation avec delai, cette colonne avail ete contrainte de renavec le consentement des autres
mais sans terme, consentie a leur be- tree immediatement.
puissances, fit rendre le decret du
nefice par 1'Etat.
4 novembre 4882, qui dessaisissait
L'Etat t'este immobile, ne hit rien
les tribunaux mixtes de la connaisUne depeche de l'Agence Reuter dit qu'eu
sance des reclamations pour repara- pour executer les obligations qu'il a recevant les lettres de l'amiral Hewett,
tion de dommages causes pendant la contractees, son mauvais vouloir est offrant 5,000 talaris pour Ia fete d'Osman
periode insurrectionnelle,et renvoyait manifesto ; it est evident pour tous Degna, les cheiks de !'entourage de ce
ces reclamations devant la Commis- gull cherche a se soustraire a ses
dernier les ont brtilOes
sion internationale on voie de forma- obligations, a ne rien payer ; on diCertains cheiks disposes a faire defecrail meme qu'une bonne faillite ne tion auraient ete arretes, et le cheik Heda
tion.
qui, apres avoir cornbattu a El Teb,u'avait
Dans toute cette affaire, celui qui l'effrayerait pas trop.
On
a
laisse
au
Gouvernement
egyppas defendu Tokar, aurait ete incarcere
tira le plus de profit, ce fut indubitalien
plus
que
le
temps
moral
pour
par ordre d'Osman Degna pour ce dernier
blement le Gouvernement egyptien,
faire le necessaire, it a abuse du bon
motif.
qui avait su limiter sa responsabilite
vouloir
d'autrui
;
les
indemnitaires
ne
Imenseassummi
, iesramesoia.
et qui avail obtenu des avantages
doivent
plus
accorder
de
delai,
its
marques en evitant le dedommageLes nouvelles de rinterieur continuent
ment des pertes indirectes, ainsi que doivent continuer leurs poursuites.
a nous signaler Ia presence, dans las camLeurs reclamations, aujourd'hui,
le remboursement de sommes consipagnes et aux environs des petites allies et
derables pour pertes de numeraire, sont de cellos qui sont soumises au villages, de nombreuses bandes de nalfaidroit commun ; c'est aux • tribunaux teurs dont les inspecteurs anglais, charges
de titres, de bijoux, d'objets d'art,
mixtes a fixer le terme auquel le Gou- de Ia police, sont radicalement ilcapables
etc., etc.
Par le fait du dessaisissement des vernement egyptien devra executer de venir a bout.
tribunaux-mixtes, la Commission de- les obligations contractees par lui a
venait souveraine; mais le Gouverne- I l'egard des indemnitaires.
Les nouvelles particulieres que nous rement avail .contracts ('obligation- forNous sommes convaincus que la ce
de Londres nous permettent d'af
melle de payer rintegralite des in- justice versa et considerera quo, depuis 1 firmer que
que les situations de sir Evelyn Pa
demnites qui allaient etre fixees par deux ans, on ne fait rien dans le Gou- . I ring, ministre plenipotentiaire de S. M . la
la Commission.
vernement pour remplir des obligal Reine, et de M. Clifford Lloyd, entreprol
• I
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neur general de demolitions administratives, sont serieusement menacees
Au cas oil le ininistere Gladstone yindrait a etre renverse, on pourrait s'attenlike, comae contre-coup en Egypte, au
renvoi du ministere Nubar.
L'etat•major general anglais a decide
d'euvoyer les troupes britanniques tenir
garnison dans Ia Haute- Egypte.
Un bataillon d'infanterie est parti bier
soir pour Assiout.
On nous assure que 3,000 honarnes do
renfort partent d Angleterre, a destination
de ['Egypte.
Ces 3,000 hommes seraient destines a
['Egypte proprement dite.
On attribue a letat-major anglais du
Caire ('intention de faire occuper Assouan
par uri bataillon d'Ecossais.
On prete a S. E. Nubar pacha ('intention de faire publier prochainement un reglement special, etablissant dune facon definitive Ia situation des employes civils de
l'Etat

NOUVELLES DIVERSES

traites conclus avec les puissances et
foulerait aux pieds cet honneur qui doi!
presider aux relations de deux puissauces.
« Quanta nous, nous sommes convaineus non seulement quo l'Angleterre n'etablita pas en Egypte son protectorat,
mais encore qu'elle n'en a jatnais eu
['intention ; les declarations des ministies de S. M. la Heine, les paroles de
lord Granville qui, a plusieurs reprises,
a reconnu les droits de Ia Turquie sur
('Egypte en sont de stirs garants.
Dans un temps prochain. croyonsnous ; quand les Anglais, Notes de ('Egypte, auront quitte ce pays hospitalier
avec les rernercirnents de ceux qui les
ont reps, Ia Turquie reprendra possession de ['Egypte »
((

.

Une explosion de dynamite a eu lieu a
Gnesen (province de Posen) dans les bureaux des postes. Toutes les vitres du bareau furent brisees et le chef de service
grievernent blesse. La dynamite avait ete
renforrnee dans une boite avec un EnkaMane d'horlogerie qui devait amener l'explosion a un moment donne.

On mande de Bombay que le cholera
exerce des ravages parmi les Nizams de la
province de Hyderabad. Les troupes sont
totaleraent demoralisees.

.11•0.11.

On lit, dans une correspondance de
Constantinople, adressee au Rawdat
el Eskanderieh :
« Dans quelques cercles ottomans, on
craint que l'Angleterre ne declare un
jour son protectorat en Egypte, mais
a les cercles officiels ne craignent rien de
« pareil. Its savent que les conditions dans
• lesquelles se trouve actuellement l'E« gypte n'ont rien de cowman avec Ia
« position dans laquelle se trouvait Ia
« Tunisie, lorsqne les Francais s'en sont
• empat es .Cette contree ne se trouvait pas
« sous la suzerainete de la Turquie, et les
droits que pretendait avoir sur cette
contree ['Empire Ottoman n'etaient bases sur rien, tandis que ('Egypte est une
a seconde branche de l'Empire. La Tura quie a sur elle des droits sacres, des
A droits incontestables etablis par des
« actes authentiques, par des firmans im• periaux, par des traites irrevocables.
« Nous le repetons aussi comme tons les
• autres, si l'Angleterre venait a. declarer
a son protectorat en Egypte, elle violerait
a les droits de Ia suzerainete ottomane, les
,
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FLEUR•DE-CRIME
QUATRIEME PARTIE

XXII
Alors elle s'dtait dit quo ces deux misdrables,
ces deux complices, l'amant et Ia maltresse, ne
pouvaient se contenter du bien-etre qu'on leur
offrait,des fa years dont its etaient accablds, qu'ils
devaient certainement, dans l'ombre, tramer quelque complot, mediter un crime et qu'un mot prononcd par elle ruinerait leur entreprise, dejouerait
leurs desseins.

Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas traits avee la SocietO des

Gene de Lettree.

**
Le Memorial diplomatique apprend quo
le marquis de Ripon, vice-roi des Irides,
menace de donner immediatement sa demission si les documents parletnentaires,
attestant qu'il a donne au Gouvernernent
britannique le conseil d'accepter ('alliance
qui etait propose° par les Turcotnans de
Merw, ne sont pas publics sans le moindre retard.
D'apres ce journal, les relations du gouvernement indien et de Downing street
sont singulierement tendues. Les Irides ont
besoin pour leur defense et pour leur sec,urite d'entreprendre d'immeuses travaux
dont leur budget ne pout supporter les depenses; elles ont,l en mitre, besoiu d'une
reorganisation interieure, sans laquelle it
est impossible de cornbattre ('influence
russe a l'interieur memo de Ia peninsule.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, lord Ripon se retirera de la viceroyaute des hides.
D'apres le Journal de Constantinople,
on parlerait au Cairo de certaines obser-

Ce mot, elle songeait a le dire lorsqu'elle recut
la lettre de Pierre Polkine, et voila pourquoi elle
s'dcriait « its Font voulu,je ne leur ferai pas grace I
Elle ajouta, pour se tromper peut-etre, afin de
se persuader qu'elle n'obeissait pas seulement
un sentiment personnel :
Ils n'ont qu'une force : l'argent. Ce faussaire,
ce voleur et sa complice, parviendront certainement sinon a les ruiner, du moins a les appauvrir.
Leurs moyens de seduction seront diminues ; quelques vertus chancelantes, qui auraient peut-etre
succombei a de puissantes tentations, pourront
etre dpargndes. »
Elle s'arreta, bien resolue maintenant a laisser
s'accomplir les dvdnements.
Pierre Polkine, lui, attendait impatiemment,
fidvreusement, que Mlle Mdryem rdpondit a sa
lettre. Raoul Bernier dtait parvenu a lui persuader,
parce qu'il y avait intdret, quelle rdpondrait, soit
pour accepter a mots converts, soit pour se
plaindre d'avoir std mecornue et prise pour ce
qu'elle n'dtait pas.
Cependant, vingt-quatre heures s'dcoulerent et
aucune lettre n'arriva.
Le jeune prince (gait ddsesperd. Apres to diner,
sous le prdtexte de l'emmener voir un tableau
qu'il venait d'acheter, it entraina Raoul Bernier
dans son appartement particulier.

vatious quo le vice- roi aurait adressees
sir E. Baring, pour se plaindre des en traves apportees a ('action de son gouverrement dans ['administration i nterieure
du pays.
Le Khedive aurait dit que Ia lutelle anglaise telle qu'elle est executes est incompatible avec la responsabilite qui peso sur lui
levant le pays et le peuple egyptien.

Nous lisons dans le meme journal :
La nouvelle de la chute de Kassala,dans
le Soudan Oriental et de Ia reddition de sa
garuison de 1.500 soldats, est parvenue a
Constantinople depuis vendredi dernier.
Les rebelles ont trouve dans cette place,
quantite d'armes et de munitions. Its considereal ce succes comae une compensation de l echec subi par leurs partisans devant les troupes du general Graham.
D'ailleurs, it parait aujourd'hui certain
quo l'importance de la victoire de Graham,
a ete, exageree par quelques journaux de
la capitale.
En Angleterre meine, on n'a pas attribue a cette victoire nue grande portee, et
cola avec d'autant plus de raison qu'Osman Degna et ses forces sont toujours
campes a proximite de Tokar.
Nous maintenons, pour notre part, ('opinion qua la tranquillite, l'ordre et la
paix au Soudan, ne pourront etre etablis
par les armes britanniques, mais bien par
['intervention pacifique et legitime de S. M.
I. le Sultan
.

•

Le Frendemblatt discute, avec de vives
paroles de blame. contra la a politique
d'irresolution, des demi-rnesures » poursuivis jusqu'a present par to Cabinet anglais, la capitulation de Tokar.
Chaque jour, dit ce journal, it arrive
d' Egypte en Angleterre quelque nouvelle
aussi inattendue qu'humiliante.
« A Khartoum, Gordon pacha, l'ApOtre
de la civilisation, de l'humanite et de I'affranchissement des esclave3, proclame Ia
liberto de la traite. C'est en vain qu'on
cherche to mot de cette enigme, qui embarrasse le Cabinet anglais lui- memo.
e A peine vient-on d'apaiser les interpellants qui demandaient plus de lumiere
sur tine affairs menacant de tourner a la
honte de l'Angleterre et de son action civilisatrice, que voila un nouveau message de
rnalheur qui ne petit qu'irriter encore plus
('opinion publique, déjà bien assez excitoe.
« Tous ces faits ne doivent-its pas coolpromettre forcemeat l'autorito, le prestige
de l'Angleterre aux yeux des peuples de

— Rien, encore rien, dit-il, lorsqu'ils furent
seuls.
— Cela ne m'dtonne pas, fit son confident.
— Comment, cela ne vous etonne pas I Vous
m'assuriez, au contraire...
— J'assure de plus en plus ; mais it faut lui
donner le temps de la rdflexion.
— Elle a recu ma lettre avant-bier.
— Eh hien ! deux jours ne suffisent pas pour
prendre un parti comme celui-la... Voyons, continua-t-il en allumant un cigars. Si vous tenez
Mlle Mdryem pour une de ces femmes faciles, capables de se laisser tenter du premier coup, pour
quoi lui avez-vous offert un demi-million ? Quelques mille francs auraient suffi... Si, au contraire,
comme votre offre considerable to fait supposer,
vous croyez qu'elle a ete jusqu'ici insensible, rebelle aux tentations, permettez-lui de reflechir, de
se consulter, de se faire a cette id6e penible que
son interet l'oblige a succomber.
— Alors, vous croyez, vous esperez ?...
— Oui, j'espere... pour vous, bien entendu qui
souffrez et dont la douleur a fini par me toucher ;
car je n'ai jamais cesse de desapprouver vos projets, votre amour... Et, savez-vous pourquoi j'esOre ?

— Pourquoil? demanda-t-il vivement.

('Orient, auxquels la puissance of Ia force
peuvent seules imposer et qui voient une
faibless dans toute concession, dans toute
inaction ? Le Cabinet anglais aura de la
peine a excuser ainsi la capitulation de
Tokar . Les triomphes retnportes sans effusion de sang par Gordon pacha, auquel
('Europe deniande une eclatante justification de son incroyable proclamation, et to
nouveau desastre en Orient, tout cela rend
la situation du rninistere aussi difficile que
possible ; trouvera-t-il a temps une issue
de ['impasse oil it s'est vu pousse, avec
une implacable consequence. par sa propre
politique et la force des choses ? »

AGENCE HA VAS
Saouakin, 18 mars, 4 h. 55 p. rn.

D'apres les rapports des espions,
Osman Degna est resolu a opposer une
resistance acharnee a la marche en
avant du corps anglais, mais son entourage est decourage a emprisonne un cheik qui voulait faire defection.
Londres, 18 mars.

Le marquis d'Hartington blAme le
manifeste de l'amiral Hewett, mettant
a prix la tete d'Osman Degna. Toutefois, le gouvernement n'a pas ('intention de rappeler l'amiral.
Les bruits touchant la crise ministerielle persistent a Londres.
Londres, 19 mars.

La demission de M. Gladstone est
consideree comme probable.
Elle aurait pour cause le mau vais
etat de la sante du chef du cabinet et
le desaccord croissant avec ses collegues au sujet de la politique suivie en
Egypte.

CORRESPONDANCE DU CANAL
Samedi dernier, a sept heures et demie
du soir, quarante-deux convives se trouvaient reunis dans Ia granule salle a manger de l'hetel des Pays-Bas.
S. E . Ibrahim pacha Tewfick donnait
un diner en l'honneur de M. Dobignie,
consul de France, chez lequel it avait ete
invite quelques jours auparavant.
Le grand escalier de ['hotel, convert de
plantes, de flours, de verdure et maguifiquement eclairs, presentait un fort bet

— Parce qu'elle garde le silence.
— Expliquez-vous, je ne comprends pas.
— Sans doute, it est toujours facile de prendre
une plume et d'ecrire : Non. Trois lettres suffisent. Mais, si elle est decidee, comme je le crois,
a repondre : Oui, elle est obligee de tourner sa
phrase d'une facon habile pour colorer sa Mahe.
— 11 lui faut aussi fixer l'heure du rendez-vous,
prendre ses dispositions, mule precautions, afin de
n'etre pas surprise, soupconnee.
— Oui, c'est vrai, vous me donnez un peu d'espoir, apres one terrible journee, je vous assure...
Suivant vous, combien de temps attendrai-je encore ?
— Un ou deux jours peut-etre... Ah ! comme
it serait plus sage a vous, mon cher prince...
— Assez, assez... fit-il. On ne parle pas tie
sagesse a un fou, it ne comprend pas.
— Alors, je vous quitte. Je ne vous suis plus
utile, du moment que je ne puis pas vous donner
de bons conseils.
11 sortit et se rendit dans le petit appartement
occupe par Albertine Jeanrond, a laquelle it avait
recommande de pretexter une migraine, pour pouvoir se retirer de bonne heure chez elle.

aspect et donnait une idee do la decoration
des salles du premier Otago.
A hit heures precises, S E. le Gouverneur, offrant to bras a Mme Dobignie,la
conduisit a Ia place d . honnenr. Placee en
face de Son Excellence, Mme Dobignie
avail a sa droite M. Thevenet et, a sa
gauche, M A. de Ia Corte, vice-consul
d'Espagne. S E. le Gouverneur avait a ses
cotes Male Thevenet et Mine G. Royle.
La Compagnie du Canal, les maisons de
consignations Bazin et Worms, Josse
et Compaguie2avaient tenu a envoyer leurs
representants. La finance etait representoe
par MM. Trost et Gorra,directeurs du Credit
Lyonnais et de la Banque Ottomane ; la
Compagnie du Lloyd Austro-Hongrois, par
M. Terenzio, et la Compagnie Peninsulaire par M. G. Royle.
Ce diner intime a ete fort gai, fort mime ; des nombreux toasts qui oat ete porLes on a completement banni Ia politique.
Au dessert, S. E. le Gouverneur a ports
la sanle du President de Ia Republique et
de M. A. Dobignie, consul de France, en
I'houneur de qui le diner avait ete offers.
M. Dobignie a repondu en portant un
toast a S. A. le Khedive et a S. E. to Gouverneur.
Ensuite,M.Bcehm.prernier depute do la
nation francaise, a bit aux datnes,puis divers toasts oat ete portes aux absents, aux
&rangers et enfin a ce beau pays d'Kgypte
on toutes les colonies recoivent une si
large hospitalite.
Pendant tout le temps qu'a dare le diner, la alusigue du « Sakha » faisait entendre les merveilleux morceaux de son repertoire.
A ooze heures, les dames passaient dans
to salon et vingt minutes apres to signal de
la danse etait donne.
A deux heures du matin, chacun se retirait, emportant un delicieux souvenir de
la facon charmante et courtoise avec laquelle S. E. Ibrahim Pacha Thewfik avait
fait les honneurs de Ia soirée ; aussi pouvons-nous dire, sans crijnte d'être dementi, qua cette soirée comptera parmis
celles, de cette saison, qui oat le plus de
succes.
.

S.E.le gouverneur genera I Ibrahim Tewfik
pacha est parti ce matin a neuf heures par
un canot special de Ia Compagnie du Canal
de Suez, se rendant a Suez pour prendre
possession du gouvernorat de cello ville,
qu'un decret de S. A. le Khedive a mis
sous Ia direction du gouverneur general
de l'Isthme. Son Excellence sera absents
trois jours e nviron.

XXV

Sur le pallier du second stage, it rencontra la
femme de chambre attachee a Laure Bernier.
— Vous quittez ma scour ? lui demanda-t-il.
— Oui, monsieur.
— Comment va-t-elle ?
— Mademoiselle souffre encore de la tete, mais
sa migraine semble diminuer.
— S'est-elle couchee ?
-- Non monsieur, pas encore.
— J'aurais voulu l'embrasser avant de rentrer
chez moi. Faites-moi le plaisir d'aller lui demander si elle pout me receyoir.
— Tres bien, mensienr.
La femme de chambre s'eloigna et revint un
instant apres annoncer a Raoul Bernier que Mlle
Laure le verrait avec plaisir.
— Que de faons avant de to rendre chez moi !
fit Albertine Jeanrond, des qu'elle fut seule avec
Pierre Vignot. Pour tout le monde, je suis to scour
pourtant, et personne ne nous soupconne.
— Pane que justement, repondit-il, je fais des
facons, je me soumets a certaines exigences. C'est

inutile, exagord, crois-tu..

Erreur I. Les gene
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Dimanche dernier, 46 mars, le tout
Port-Said s'etait donne rendez-vous a Ia
salle de l'Eldorado pour entendre les Cioekes de Corneville, representation donnee
au benefice de deux de nos plus sympathiques artistes : M. et M me Dambreville,
La scene de ('Eldorado Otant loin d'avoir
l'esj ace necessaire a an opera comique,
nous etions loin de nous attendre au suds obtenu par nos artistes dans la piece
de Planquette.
Sauf quelques coupures de ri•ueur,l'en
semble a bien naarche, les rates out ate
bien interpretes.
Frangin, plus counue a Alexandrie
sous le nom de M'° Clemente Violeroles et.
plus lard, sous celui de Mme Sisson, a fort
bien tenu le role de Germaine.
Mme et M. Dambreville (Serpolette et le
BeiIli), out interprets leur role *Tune fort
jolie facon ; aussi ont-ils Ate, avec justice,
a diverses reprises, vigoureusement applaudis.
M. Dicpdalle (baryton), a obtenu dans
le role du marquis uu susses prodigieux ;
c'est, nous en smarties stirs, le meilleur
baryton que Port-Said ait jaaaais possede.
Dans le role da Grenicheux, Mm° Nardin
nous a montre non-seulement un veritable talent d'artiste consommee, mais encore Ia perfection de ses tibias , quo bon
nombre d'acuateurs ne cessaient de forgoer
curieusetnent
M . Arnould (Peauduchasseur), a tres
bien interprets le role du tabellion ;
Mme Arnould avait an ravissant costume
qui lui allait a ravir.
Les cheeurs laissaient bien un peu a desirer, rnais nous ne devons pas nous montrer trop difficile, d'autant plus que la
troupe, deja fort peu nombreuse, n'a pu
recruter que quelques figurants, mais pas
un choriste.
Les decors, qui s'appropriaient fort
Bien a Ia piece, avaient ete si bien disposes
par M. Bulland, le chef machiniste,que les
imperfections disparaissaient au coup
d'cisil d'ensemble.
N'oublions pas de mentionner M. Desterac, chef d'orchestre, qui a accompagne
toute Ia piece sur le piano et qui, du reste,
s'en est tire a la satisfaction generale du

public.
Somme tonic, excellente soirée pour les
artistes, pour le public,ainsi que pour M.
Macri, le proprietaire du theatre de l'Eldorado.

FAITS LOCAUX
_ANTIS
Un meeting aura lieu au NewHotel, le jeudi 20 mars, a 5 heures
de l'apres-midi, oil est priee d'assister
toute personne.s'intoressant a l'Hopi-

tal Victoria des Diaconesses, au Cake.
La recente nomination de S. E.
Kafiri pacha, en qualite de chef du
cabinet de S. A. le Khedive, rapprochee de la demission, a peu de jours
d'intervalle, du ministre de finterieur
remise entre les mains de Son Altesse
par S. E. Sabet pacha, a donne naissauce a diverses rumeurs aussi denuees de fondement les unes que les
autres.
C'est ainsi que le bruit de la nomination de S. E. Sabet pacha, au poste
de garde des sceaux, occupe precedemment par S. E. Kalil pasha, est
errone ; c'est ainsi egalement que le
titre de chef du secretariat, donne a
M. de Martino bey, qui peut prefer
matiere a une fausse interpretation,
ne modifie en rien la situation au palais du sympathique fonctionnaire
Voici ce qu'il en est :
Lorsque, par suite de la retraite de
S. E. Talaat pacha, le poste de chef
de la maison du Khedive devint vacant, Son Altesse y appela S. E. Kami
pacha, en modifiant la qualification,
l'emploi de garde des sceaux fut supprime par mesure d'econotnie. Cette
suppression reduit done a neant le
bruit que ce poste serait confie a
S. E. Sabet pacha
Quant au titre de chef du secretariat donne a M. de Martino bey, il
n'implique nullement un changement

de situation. Sauf la denomination,
aucun changement n'est apporte dans
la position qu'il occupait auparavant.
Comme par le passe, M. de Martino
bey, qui jouit a juste titre de la pleine
et entiere confiance de Son Altesse,
continuera a remplir la fonction de
chef de cabinet, ou, a mieux dire,
puisqu'il n'en Porte plus le titre, de

secretaire des commandements du
Khedive.
Aujourd'hui a ete Mare au Cairo
le mariage de M. Antoine Horn, di-

recteur de la Maison' Penasson freres,
d'Alexanclrie, avec Mlle Sophie Spaz,
niece de Mine Vincent Penasson.
Nous offrons aux jeunes epoux les
voeux les plus sinceres de bonheur.

VARIETE
LES HABITUDES DE DIANE
(CONTE HONNP.TE)

I
Nous voila, a Versailles.
Le boulevard du Roi, d'ordinaire nu,
desert et silencieux, comme Ia lande sur
laquelle s'elevait le chateau de Sigognac,
si merveilleusement decrit par Theophile
Gauthier, et gai comme un article de la
Revue des Deux-Mondes, a, au moment oil
nous arrivons, un aspect qu'on lui volt rarement.
Entre les deux rat:gees paralleles des
vieux arbres qui le bordent, s'allonge, pareille a une caravane traversant les aregs,
une longue file d'equipages.
Les narrossiers, enrenes de court, le
pompon a foreille, piatfent en machant
vide, avec un friguant cliquetis de mors et
de gourmettes.
Cochers a ventre raondi, laquais gaindes dans leur faux-col et serres daus Ia
culotte collante de p ‘au, out cat air « empale »(' qui distingue les gens de bonne
maison.
Les trottoirs de ('avenue, les fenetres
des maisons voisines, soot garnis de curieux.
On se pousse, on se bouscule.
Tout le monde vent voir.
Chacun jouaut des coudes, cherche une
bonne place aux premiers rangs.
Pourquoi Get empressement, cette curiositO 9
Dans un instant, le brillant capitaine
Gaston de Rouveyrol, Ia coquetuche de
toutes les femmes, l'orgueil du 8e chasseurs a cheval, va conduire a l'autel la
fille unique de son general, Mlle Diane de
Simeuse, surnommee la belle.
Diane et Gaston se sont rencontres dans
le monde, l'hiver dernier, au moment precis oil ce dernier, lasse des aventures de
garnison et de trop faciles conquates, songeait serieusement a faire une fin, selon
le mot consacre.
Sa future spouse, dans tout l'éclat de sa
radieuse beaute, lui causa tout d'abord un
eblouissement, puis une surprise ; et flea'anent no certain effroi.
Ceci demande explication,
11
Le general de Simeuse, devenu
alors que sa fille keit encore an maillot,
I'avait elevee a sa facon, ou plutot ne I'avait pas elevee du tout.
A Page oa les fillettes de bonne maison

out une gouvernanle, les petites bourgeoises une bonne, to 'general avait confiO son
enfant a un ancien brosseur, reste a son
service particulier, le brave Salancon, qui
amusait sa pttpille en lui racontant, avec
quelques euphemismes, Ia plupart du
temps bien insuffisants, des histoires de
corps de garde, ou la conduisait — recompense supreme — voir les manoeuvres
an champ de courses
Un pen plus tard, Diane commence ses
etudes sous Ia direction de l'aide-de-camp
de son Ore.
Celui-ci s'etait reserve les lecons &equitation et d'escrirne.
Bref, a ving ans. Mlle de Simeuse keit
bien Ia plus superbe fille qu'on pat raver,
mais aussi la plus volontaire, la plus exentrique qu'on Nit rencontrer.

dans le simple appareil
D'une beaute qui va se livrer au sommeil,

introduit ses doigts mignons, longs et diaptanes, dans une paire de ces gents, specialement prepares pour le sommeil, et
eoduits a l'interieur d'une composition
parfumee, adoucissant l'opiderme
Ces gaols sont le cauchemar de Gaston.
II ne comprend pas — et j'avoue que
je pense comma lui — qu'une femme
dorme gantee.
— Mignonne !
— Monsieur !
— Veux-tu me faire un plaisir ?...
— Deux, mon mari
— Alors enleve ces gents qui m'agacent.
(A suivre),

III
Elle s'etait meublee, a l'hOtel paternel,
une chambre bizarre, tapissee de trophees,
de panoplies, enguirlandees de rosaires romains.
Sur Ia table a ouvrage, parmi des pelotons de laiae, dont 311e ne faisail rien, trainait un revolver damasquine, bijou meal trier, un livre d'heures a riches enluminures, et une cravache a pomme d'or, ciselee par Alexis Bouvier.
Allures, goats, toilettes, tout chez Diane, trahissait le milieu dans lequel elle
avait grandi.
Parfois mettle — it fact bien tout dire
sa inignonne bouche, qui faisait souger
a une rose ponceau, laocait avec craaerie
des mots... trop militaires.
IV
J'ai déjà dit plus (taut que le capitaine
de Rouveyrol avail ete surpris et effraye
Ia fois par Ia desinvolture extravagante —
c'est le mot — de Diane. En revanche, il
I'avait trouvee d'une beaute hors de comparaison Le general. an surplus, ne
pouvait-il pas beaucoup pour I'avancement
de lofficier qui deviendrait son gendre ?
Aussi, sans hesiter, de Rouveyrol se
mit carrernent — comme il le disait luimeme — a faire sa tour.
Il plot sans efforts.
Le jour du manage fut fixe.
Vous avez assists an defile des voitures
des invites, lequel met en emoi les paisibles habitants de la cite du Grand-Roi.
V
Sans avoir as dcigt le fameux anneau
de Gyges, sans tenir a la main la lampe
d'Aladin, lesquels, comme chacun sait,
rendaient invisibles ceux qui les portaient,
nous entrons dans une chambre a toucher
de l'hetel de Rouveyrol, deux et sontptueux nid conjugal, eclairs par une veilleuse, suspendue au plafond, dans un globe
de verredepoli.
Maries depuis an mois, Diane et Gaston
soot occupes a leur toilette de nuit ; monsieur vient de passer une fine chemise de
batiste ; madame...

CANAL DE SUEZ
'16 mars
Sheikh, st. angl., de Cardiff a Bussorah.
California, st. angl., de Liverpool a Bombay.
Cairo, st. angl. , de Hull a Bombay.
Fairfield, st. angl., de Rangoon a Port-Said.
Otranto, st. angl., d'Anvers a Bombay.;
Westergate st. angl., de Cardiffa Madras.
Dodona,st. angl du g. Mozambique a Marseille
Jeoman, st. angl., de Londres a Sydney.
Thorndale, st. angl., du Sunderland a Bombay.
Bertha, st. angl., de Cardiffa Bombay.
Cachemire, st. fr., de Cagliari a Calcutta.
Tonnage net : 18.825 94 — Navires 179.
Recettes : 3.329.799 67.

17 mars
Gulf of Akala, st. angl , de Miedlesberougb a
Hnrrachee.
Haskow, st. angl., de Saouahim a Londres.
Calabria, st. angl., de Singroore a Londres.
Kathleen, st. angl., de Rangoon a Matte.
City of Calcutta,st.angl.,de Calcutta a Londres
Wustan, st. all., de Bassein a Port-Said.
Arabia, st. angl., de Bombay a Liverpool.
Caledonien, postal fr., de Marseille a Noumea.
Cascapedia, st angl., de Liverpool a Bombay.
Kanahouha, st. angl , de Cardiff a Sydney.
Tonnage net : 19.111 .69 — Navires 189.
Recettes : 3.531.680 02.

La SocietO Anonyme Egyptienne
d'Entreprises at de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se compostint de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, loco mobiles, pontpes et centrifuges, pompes Leteslu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.
AVIS
a l'honnear de prevenir
ses amis et connaissances qu'il ne reconnalt aucune des dettes contractees par son neveu Joseph Orefice.

M • R. Jona

-

corrects, formalistes, ne courant jamais de danger.
Ceux qui s'affranchissent, au contraire, de toute
etiquette, ou par negligence, ou parse que leur
conscience ne leur reproche rien, sent soupconnes
et calomnisis souvent, malgre leur honnetete
— Tu dois avoir raison, fit-elle ; mais c'est
bien ennuyeux de vivre ainsi separes sous le meme
toit.
— Prends done patience. Bientet nous ne nous
quitterons plus... Je te l'ai promis... Nous vivrons
dans un petit coin de l'Amerique du Nord ou du
Sud, comme tu voudras. Je n'ai pas de preference;
tous les elimats me sont favorables, excepts celui
de la Nouvelle-Caledonie .. Nous aurons une
jolie maison, a nous, avec jardin... tu aimes la
nature... des voitures, des chevaux, des domestiques, des esclaves au besoin ; j'ai toujours rave
des eselaves... Nous serons riches, consider& et
a l'abri de tout danger... Si tu preferes la France,
6 mon Dieu, nous y reviendrons. Tu vois comme
il est facile de se cacher en plein cceur de Paris,
meme rorsqu'on est recherche
— A condition qu'on ne sorte jamais.
— Bah ? tu es sortie deux fois, cette semaine,
avec la princesse.
— Ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, ditelle, mais je ne pouvais reviler.
Evidemment ; on est demoiselle do compa—

gnie ou on ne l'est pas... Cependant, tu vois, it ne
t'est rien arrive et il ne t'arrivera jamais rien
Les agents de la surete charges de rechercher
Albertine Jeanrond, une petite fille de quatre
sous, ne vont pas s'inquieter d'une jeune personne parfaitement mise, qui se promene dans
une belle voiture armoriee, cote a cote, avec la
princesse Polkine... Maintenant, causons sans
perdre une minute. Tu as besoin de repos, je ne
dois pas rester longtemps chez toi.
— Causons, mais de plus pr &
. ; viens t'asseoir
sur ce canape.
— Non, dit-il, la femme de chambre peut entrer
d'un moment a l'autre.
— Tu ne prends pas tant de precautions, fitelle observer, lorsqu'il s'agit de la princesse. Je
t'ai surpris, l'autrejour, assis aupres d'elle et lui
serrant les mains.
— D'abord, tu ne m'as pas surpris : je Val
vu venir et j'ai trouve inutile de me goner avec
toi.
— Pourtant. fit-elle.
.

— Quoi... pourtant ? dit-il d'une voix severe.
Tu vas me laisser tranquile avec tes sottes jalousies, n'est-ce pas ? Tu sais quel role je joue
aupres de cette femme, quel but je poursuis...

Ah ca I continua-141 en se rapprochant d'elle,

est-ce qu'il me vient a rid& d'être jaloux de toi
et de Polkine !
— Oh ! ce n'est pas la meme chose ; le prince
est un vieillard, tandis que la princesse...
— Aura bientot quarante ans... Je crois t'avoir
dit et prouve qua je n'aimais que les primeurs.
— Tu goOtes aux fruits min's.
— Par devoir, par necessite, pour ne plus
manger que des primeurs toute ma vie, avec
toi
En veritt:1 , tu es une ingrate... Assez sur ce
sujet... Qu'est devenu Polkine, ce soir ?
— El est alts prendre ('air... 11 avail besoin de
se remettre, le pauvre homme.
— Vous avez eu une nouvelle scene ?
— Des plus vives.
— Conte-moi cela.
- Apres le diner, il a profile du depart de sa
femme qui allait a l'Opera et de ton absence,
pour me parler de la passion que je lui inspire.
— Ce n'est pas nouveau, cela.
— Et encore moms amusant !... Quelle scie I
Ecouter Ia meme chanson deux mois de suite...
Si encore il faisait des variations sur son theme
favori... Non : c'est toujours la meme chose.
Et, grossissant sa voix, pour inviter celle de
Polkine : a Vous avez fait sur moi, des votre
entree dans cette maison, une impression strange.
J'ai senti que j'allais vous aimer ardemment...

111•11151•111:1111

Je nem'etais pas tromps... Vous Ales si jolie, si
charmante... » e t patati et patata... Le meme
refrain, la meme ritournelle pendant une heure,
taut que personne ne nous rejoint... Oh ! la la !...
Si encore il no joignait pas le geste a la parole ;
mais it finit toujours par essayer de me prendre
les mains, la taille, de m'embrasser... Ah ! it n'est
pas commode, ce vieux-lA ! Heureusement que
je merite mon surnom de la Couleuvre ; je glisse
de ses mains et il reste tout chose, les bras tendus, la bouche ouverte.

toutes mes dents... 11 les trouve jolies, it n'est

Ce resit avail ete fait si &element, qu'il no put
s'empecher de rire, puis redevenant serieux :

— Plus difficilement que d'habitude ; et, sans
un domestique qui est entre a propos... Tiens !
vois-tu, ce role m'enJuie, on est trop expose
avec cat homme-la.

pas clegoate... J'ai joue des narines. ... tiens,
comme ca... Enfin, je n'ai oublie aucun de mes
effets.
— Et, Polkine ?
— 11 a donne dans le panneau, rimbecile! 11
s'est dit : Q Enfin je triomphe ! » Et, il a voulu
prendre un A-compte sur ses victoires prochaines.
— Alors, la Couleuvre, glissant dans ses bras,
s'est mise hors de pollee.

— C'est une scene du meme genre qui vient
d'avoir lieu ? demanda-t-il.

— Tu ne le seras plus longtemps.. La scene
de ce soir me decide a brusquer le denouement...
C'est quelquefois compromettre le susses que de
Je vais te dire ce qu'il te reste
trop attendre
faire.

— Oh ! elle a ete encore plus vive que d'habitude... Tu m'as dit que le resultat de notre entreprise dependait de moi, que tu etais prat a
frapper le grand (coup, mais it fallait etre cer_
tam de tenir Polkine et, pour cela, rendre son
amour encore plus ardent... Alors, afin de me debarrasser le plus vite possible de ce crampon, te
permettre d'agir, quitter cette maison ou j'etouffe
et vivre avec toi, avec toi seul, j'ai ete plus coquette que les jours passes... Je l'ai regarde avec
des yeux plus langoureux
J'ai ouvert ma
bouche plus grande, pour lui permettr e de voir

ADOLPHE

(A suivre.)
rI
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
Le comble de l'etourderie pour un
attaché d'ambassade :
Vouloir prendre le corps diplomatique par la taille.
Un vieux bey a son coquin de neveu qui est crible de dettes :
— Vous avez done oublie que j'ai
pour devise : «Devoir avant tout »
— C'est la mienne aussi, mon oncle : « devoir » avant tout

VENTE, ACHAT ET 1.0CfiTION

Marivaudage :
— Voyons, madame, vous ne me ferez pas metre l'aumOne d'un regard ?
— Mon cher, vous eles commie les mauvais pauvres : vous ne vous souvenez jamais d'avoir recu.

de Gabriel Cruon fils et ale
D. 2.50

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Dep6t Whorlogerie, bijouterie e

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfOvrerie et joaillerie.
IMIR21111111161111161

grand succ e s contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 Ia caisse de 25 bouteilles an
depot d7 Alexandrie.
Fr 17 112 Ia caisse de 25 bouteilles au
6t au Caire.

Saul depositaire pour 1'Egypte :

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
1311111/11111111161111111111111111,

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

GERMAIN LAU r ENTI
176)

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

AL EX.ANDF

Carreaux Geramiques

DEUX JOURS

DE

FRERES,

Contrel'Incendie,laFoudre,l'explosion
du Gaz et des Apparel's a Vapeur

MaUbCtige

Pour demandes el renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID
IA6
Ai}

tittEagMialidaatitiliZalekAtitte
."

MA1SON FONaE EN 1865
^^^I^i^. :^^r^ ^

G. %fitismann.

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions
Les valeurs assurees par la Compagnie an
31 ddeembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. 0.di P.Ceecarelli
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PAIN

CZY

HUIT Nif:DAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par 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 Is. vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie,
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229

%INS FINS DE CHAMPAGNE

OE LA MA1SON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANCAIS.

LAIT
ET

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis. a l'arbre,entree par la rue
D. 20'7.
du Mouski.
:ADIAMAC0090,,..vrzatawsemessmansral

iklexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels et Restaurants.
D. 58

MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Maison A GIULIANI, pres
''hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour 1'Europe
viers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont etc d6ja conflees et qui lui seront failes jusqu'a
son depart, tant pour civils que pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandos prises sur mesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tees-moderes qui defitent toute concurrence.
P.S.—Des prix courants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIA.NA
83

CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par a.nnuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans all plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortisement.
Ouvertures de Credit sur hypotlie-tie.
q
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
T.)epots de valeurs sans frais.

S.

MAISONS RECOMMANDEES
en face
Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekleh,
1 Hefei Royal.

Depot de Salon blere de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppeakroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Ktelerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
D
Doppelkronen D 50,
D
14 a
o
I e 50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Roister Ansbruch et Tokayer.
Veritables cigares de Havane.
—

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

de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA . Laneuville Ex-argentier
tions en tons genres. — Maison KantaraEl-Dick.
e goreuv
sernet a
Commissionnaires.-0 Orations de Douttne •
N. Conte Mord° Co RRe
en titt et encaissements. — Esbekieh, route N• 1.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven Inces. Vente des journaux d Europe et
td du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrae et de l'Egyptian Gazette.
SEWERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ont ouvert na magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre frangais et anglais. — Ces merchandises sont .ie notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
resentants de, la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux.
iedhe.sTenu par J.ciuerrier
tusi?ne
prix tres-moderes.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite it prix reduits— La plus digestive des eaux minerales. — Conserve ties riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,h Alexandrie.

Md Korchid et Fischer

Walker et C Seals eP
r rl uy a
Hata Grande-Bretagne .`-lia.criiielirhesoteetl Rnnourriture
Franc M. Cortesi
Eau .Minerale de Vats

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfait, affretement, _Commission cet Transit, venter 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 a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ila dirigent leurs , envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus recluits sur les chemins de fer.
Boulaugerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et (le Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depdt 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 a 1 par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de unit.

Esson et

G. Garucko et Economo
A. Albertini
Al y Osman
Le cons

J. Hadjes

d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch. Chiaramonti alel'honneur
nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pita les
P. Aye " Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCugini Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en 'asphalte.
I 9

de Mme RIBARD, docteur en
Pietro Romoli
Clinique medecine.
— Consultations

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

gratuites pour les indigents tons les jours de
10 heures it. midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
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LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathereatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

Un

Hotel International

ouvrier chaudronnier P. Lormant
Grand Hotel des Bains a Helouan

capable de faire tons les travaux de reparations,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
d'une fabrique, demande l'entratien d'une urine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
295
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une gonvernante alOn demande lemande
ou autri-

l chienne pour une demoiselle.

S'adresser an bureau du journal.

283

.111■11.11111•IIMMINOINA

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

Depot de GLACES et de papiers peint. — Ameulelements et decorations. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot-be. y, tenu par It!. Harchenay, nouveau
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 A.Itesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc

Ch. Jacquin

DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

FONDEE EN 1838
Capital social CINQ MILLIONS de Francs

GARUCKO ET ECONOMO

maanaleammeseatessat

Service de Table de premier ordre

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

G.

FOLIRNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

FBEAVAMMOMIXIIM47

Ligne directe entre Alexandrie
et A.thAnes

L ' URBAINE

BOULARGERIE

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec

FABRICANT

N, B. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

On trouve en stock des cognacs de 1875
14
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Pains Frangnis, Hem& Anglais et Grec.

BOCH

A

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

DE ROHITSCII (Styrie)

t?aisant une force de pression de 40,000 kilo.

Les paquetiots employes pour cette ligne,
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les pa$sagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Agence situee h la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, a 10
heures du matin. apres l'arrivee de is Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

DANIEL WEIL

Tous les jours,

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et a ix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets smples, eller et retour, la remise est de 10 010.

CHEZ

EAUX MINERALES

DES

Service aceeleire entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Depot pour la vente en gros :

Mouski, au conunencinnent de le rue neuve.
,

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilh-s. fins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denuler
Earl minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, 13rosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jaw' et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royat.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

ADMINISTRATION
.

COGNAC

Esbekieh, route N° 56 -- Caire.

Comprimes et Agglomeres

PA QUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

11COGNACS8, FINES CHAMPAGNES I

DE PIANOS

joaillerie

Ahmed ! crie Patachon a son domestique, cours vile a la gam voir a
quelle heure part le dernier train pour
Alexandrie.
Ahmed decampe et revient au bout
de quarante minutes.
— Mais que liable as-lu fait pendant tout ce temps ? lui dit Patachon,
qui trepigne d'impatience.
— Ce que m'a dit monsieur ; monsieur m'a envoyo voir partirle dernier
train ; it y a juste cinq minutes qu'il
est en route.

Seta represenlant en Egypte de la MERE
STEINFELD
DepOt llt nem]. — Vente en flits et en. bouteilles.

liff:RE BF WWI

ECHANGE et REPARATIONS

A. AL ERTEN'

IIR

I.
i‘SSF
RIF

Mahlon Vendee en 1606.

LE CAM'', IMP. FBANCO-EGYPTIENNE.

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

Milan :9hdu ;111.13e01,1221131 .6clite. e tf9 11
1.1.
du

Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh au CaireHotel de l'•
se recommand e p ar
Hotel d'Orient sal ace bonne
situation et le confort able de ses classe
appa'rtements. Cuisi ne et

service soignes. Omnibus h tons lee trains. — Prix moderes.

Tano

Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapir d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
assortiments de
repara tions

Al ProoTesso

Meubles Bores

IG.Ombra

