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promise; les radicaux et les Irlandais l'at- i n'aime l'Irlandais ; mais le cas est porte .« nous. Si tu ne fais pas cause commune
tendent impatienmeot, et ils soutiennent deevant sir Evelyn Baring. qui couvre de sa a aver nous, to es contre nous, alors Dieu
le cabinet chancelant dans l'unique espoir j protection cette honnete et liberal° tenta- e n'est pas avec toi, et nous to ferons ce
a quo nous avons fait a Hicks. »
Live de retablissement de la courbache.
de l'obtenir.
On a era des juges et organise des triEt nous aussi, sur les bords du Nil nous
attendons impatiemment Ia reforme elecbunaux ; les tnoudirs ne sont pas contents,
On espere generalement que la proc ► aine
torale anglaise qui pernnattra au peuple its n'en veulent pas ; et, cette fois, ilssont
march°
de sanglisdefrtavox.Pule Anglais sur Tainanib donnera
bien suss de reneoatrer l'appui de Clifford
d'x
heareu
resce tats.
moment le desarroi, est complet dans les Lloyd ; sir Bentson Maxwell proteste enAu dired e
rtains personnagesen bonne
conseils
conseils politiques de Sa Majeste Ia Reine. core ; raalgre lui, emigre tout, on supprisituation
pour
connaitre toute la verite,
Rien no va plus
mera le parquet et les juges ; car, les mou.les
A,:nglais ne s'avaneeraient, cos jours-ci,
Sir Eveling Baring hesite : il ne se sau- dirs jugeront d'autant wieux quits sont
cifayec la certitude de voir un certain
vera guere qu'en invoquant ce principe • nommes et revoques par Cliffort Lloyd.
nornbre de grands chefs des tribus venir
politique, a jamais celebre : a La logique?
Sir Evelyn Baring no sait qu'eu penser.
faire leur soumission aussitOt que les deux
bon pour des Francais : mais pour' nous,
Le budget de 488+ n'est pas arrete, et
,annees seront en presence. C'est co qui
Anglais, gens pratiques, fi donc ! » il ne pent pas retro. Une Commission
fan
fait moire
re qu on pours peat elses'em- Hier, on ne voulait plus d'etrangers; s'est reunie, qui a eselrnote les &Tenses
quo
parer
de
la personae d'Osman Degna.
g un self gouvernement , fellah » —1 'E- et grossi les rocettes, sans autre but
gypte aux Egyptiens — tel etait le pro- celui d'arriver a un equilibre auquel pas
gramnae !
nu soul de ses inembres no croit. M.
'de l'Agence Reuter
Aujourd'hui, sir Evelyn demande qua Edgard Vincent porte cette belle ceuvre a
ditll..:se
tous les ministres soient Anglais !
Londres, on l'on est deja the sur son ionduepa:a
Petro bne anglaises avanceront merHier, on abandonnait le Soudan : c'etait tilite.— L . impOt rentrait mat, il rentre
stir Tamanib, pour assayer de yserni'
Evelyng Baring qui avait donne ce haut et trey matt; bie kit il no rentrera plus du credi
parer
d'Ostna
❑ Degna, qui occupe toujours
tier conseil ; on l'ecoutait en ce temps-la.
tout.— La situation finanoiere est desasceposte.
Aujourd'hui, apres avoir fait massacrer treuse et touche du doigt ('impuissance a
La mente agence dit use l'arniral Hewett
suffisatntnent d'Egyptiens, on vent recony p or t er remade.
partira
dans le courant de la semaine pour
querir les cotes de la mer Rouge, rouvrir
Entre temps, pour se distraire sans
l' Abyssinia on mission.
la route cie Saouakin a Berber, traiter avec
douse de ces graves preoccupations, on
--3*
le roi Jean.— Honni soit qui parle d'a- mande au Cairo des cheiks des tribus soubandonner Ie Soudan !
daniennes, on les pensionne grassement, et
Tous les officiers de l'armee de Baker
les telegranarnes portent cette double et
Hier, Gordon, missionnaire apostolique
pacha soot licencies, sauf six AN lais qui
de Ia traite officielle, est envoye a Kar- respectable signature : Nubar-Baring.
soot nommes inspecteurs de police a raiSir Evelyn Baring gouverne donc ? Nous
loam pour apporter l'affranchissement et
son de cinquante livres par mois.
l'independauce a toutes les tribus, au Dar- nous en doutions a voir comment nous
Sur cinquante Europeens faisant pantie
sommes gouvernes ; mais s'il gouverne, d e l a police ou de la gendarmerie qui
four, au Senuaar, au Kordofan, de Dara a
Kessala, d'El Obeid a Dongola ; cot horn- comment pourrait-il detrain nous prole
Otaient alles combattra l'insurrecti on sous
me extraordivaire disait qu'il etait venu
ger tout simplement ?
les ordres de Baker pacha, dix seulement
pour sauver le Soudan et declarait qu'il
Bien ne va plus ! Rien ne va plus — ex- ont survecu ; comme ces dix survivants ne
fallait l'abandonner; il proc,larriait, il bra.- cepte l'opiniou publique sur les bonds du soot pas tinglais, on les a tons brutalement
lait, il Ovacuait, il s'agitatt, il repandait Nil et en Europe, qui se lasse et devient licencies.
..z.
les titres,les decorations et les guinees Ogypnotre esperance ; excepts le Mandi et ses
lieutenants,qui tiennent le Soudan tout entiennes comme son bien propre.
Une fois encore les renseignements quo
tier,
souleve pour son independance ;— nous avons fouruis sur les operations millAujourd'hui,il fait Ia guerre a coax qu'il
a decores, titres ou payes ; il fortifie Kar- excepte M. Gladstone, qui est en voie de taires au Soudan soot continues.
i

La Caire, le 25 Mars 1884.

mandat, l'incompotence des tribunaux
mix les cesse la oil s'arrete la mission
de la Commission internationale ;
TRIBUNAL NITXTE DU CAIRE
qu'en effet, ces tribunaux, qui oft la
I plenitude de juridiction en matiere
AUDIENCE CIVILE DU LUNDI 24 MARS 1881
civile, et qui Wont ate qu'exceptionP residence de M. MA RTIN-SARZEACD I
nellement dessaisis de la connaissance
des demandes d'indeninites, soft. coinTEDESCIII centre le Gouvernement Egyptien patents pour statuer sur le mode de
paiement des indemnites allouees par
DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES
la Commission ;
D'ALEXANDRIE - COMPETENCE.
Attendu que, sans avoir a rechercher
a qui incombaient les conseLe Tribunal,
Apres avoir entendu le Ministere quences du bornbarderrient d'Alexanpublic en ses conclusions et apres (Inc et qui etait Civilement responsaavoir delibere conformement a la loi; ble du massacre, du pillage et de
Attendu que si les decrets des it l'incendie de cette vine. les Tribunaux
novembre 4 882 et 4 3 janvier 1883, mixtes ont le droit et le devoir de
rendus par S. A. le Khedive,d'accord rendre executoires les decisions de la
avec les Gouvernements deS Puissan- Commission internationale jusqu'au
ces interessees, ont decide que les jour ou le Gouvernement. Egyptien les
Tribunaux de la Reforme ne connai- aura de nouveau dessaisis, en retraient pas deS demandes d'indemnites giant, d'accord avec les puissances
se rattachantaux faits ihstirrectionnels interessees, /a fixation de l'epoque et
survenus en Egypte a Partir du 40 les voles et moyens de paiement des injuin 4882, et ont institue une Corn- demnites :
mission internationale, exclusivement
Par ces motifs,
competente a l'effet de statuer sur
Se declare competent,— ordonne
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ces reclamations, ce dernier decret qu'il sera plaide au fond a l'audience
dispose expressement, dans son arti- du 7 avril prochain, et condamne le
cle 6, que ladite Commission n'est Gouvernement Egyptien aux depens
pas competente , pour connaitre de de l'incident.
l'execution de ses decisions et qu'il
Signe: G. MARTIN-SARZEAUD
sera ulterieurement pourvu et la fixation
de l'epoque et aux voles et moyens de
paiement des indemnites accordees par
Sir Evelyn Baring !eve les bras an ciel
la Commission; qu'il est constant que en s'ecriant qu'on ne recoute plus a Loncette disposition a ate introduite sur dres ; on l'Ocoutait si bien, jadis ! Sir
les reclamations de certaines puissan- Evelyn ne pent tolerer une situation pareille
ces qui ont refuse d'adherer a l'arti- et nous devons craindre a
croire qu'il
cle 4 du projet primitif et de laisser a ne prive bleated, de son contours et Ia
la Commission internationale le pou- Grande-Bretagne, et le parti liberal et
voir de determiner l'epoque et le l'Egypte, et le gouvernement du Khedive.
En veritO,M. Gladstone, qui a déjà trop
mode de paiement.
Attendu que l'article 6 du decret cede, resiste encore aux dernieres sollicitaprecite du 4 3 janvier 4883, rappro- lions des rnembres du Cabinet qui plus soucieux de.leurs fonctions que de leurs priacite de l'article premier du decret du
cipes l oo de leurs 'declarations, veulent ac4 novembre1882,ne constitue qu'une
centiier l' action anglaise en Egypte. Les radireserve qui 'i-ie . saurait etre opposee catix,les Vrais liberanx,les Irlandais veulerit
comme une fin de non-recevoir contre nous rendre a tians-beiries ; les faux libe- -

,

-

town cerne, il entasse des approvisionne- guerison et le peuple anglais qui pourrait
Quand nous avons dit qu'Ostnan Degna
ments et il se prepare a une defense he- bien ne pas conserver a tears agents le n'avait Ate abandonne qua par quelques peblanc-seing dont its out fait un si mauvais tiles tribus, mais que le gros de ses alrolque !
Qui trompe-t-on, dites-vous? Personnel 1 usage.
lies etait rests autour de lin, nous nous
4
Rien ne va pluS. Voila tout !
trouvions en presence de depeches officiel..••••=onielli,..,
Sir Evelyn Baring entend Nubar pacha 14
les affirmant qu'Osman Degna restait soul
Nos lecteurs se souviennent que Gordon,
et it entend aussi Clifford Lloyd
et
quo toutes les tribus venaient faire leur
1 aux premiers jours do son arrivee a KharNubar pacha declare qu'il ne pout vivre i I L oom , avait invite tous les cr.efs du Soudan souinission a Saouakin.
1
avec le grand refornaateur ; la brouille est
Hier, les ageuces telographiques nous
a se rendre aupres de lui ; nos lecteurs
annorcaient qua le corps expeditionnaire
lacompetndsribuxota,lesnci'Wgh dela dans to menage; cependant, de droite et dell savant aussi que ces ch fs avaient repousse
gauche, on sauve encore les apparences ; I les avances qui tear etaient faites, mais ce anglais recommencait une marche contre
commun ; que l'on ne peut raisonna- vieille ecole bourgeoiSe et les lecteurs du
blement soutenir que le Gouverne- Times veulent un protectorat defini, incle- on se borne a rediger des rapports que sir qu'ils ignoraient, ce soot les termes memo les rebelles dans to but de trailer la soumission des tribus.
ment egyptien s'est reserve la' faeulte fini ou oaVdSfini, peu imp(54. 'Los con- Evelyn Baring transmet a Londres, -- et des roponses des insurges.
On racontait egalement, dans le monde
de regler seul le paiement des iriddlit!seivateiii .S9 cliieChent a saltier tows les on attend ; — mais lord Spencer est bien
Dans sa lettre de convocation, le vali du .
et
l'ancien
vice-roi
dirlande
ne
puissant
officiel,
qu'Osman Degna s'etait enfui
.
rnecontents
et
eScaladent
le
rninistere,
sans'
Soudan disait :
nites viand 'et caminent'll lui `;'
forrnuler,
du reste,un programme nouveau peut oublier des services si exceptionnels,
g Venez a moi sans crainte, comme je clans la montagne ; sur la foi de nos ren— et
,
qu'aucun
autre
Irlandais
ne
voulut
les
a
suis
venu a vous, avec confiance ; je ne . Seignements, nous avons dit qu'Osman Deque les puissances aient consenti a Sur la question egyptienne. M. Gladstone
rendre .
priver leurS nationaux de leurs juges dit blanc, lord Harlington dit gris, lord
g viens pas ici pour combattre ; je viens gna etait toujours a Tamanib.L'agence BenOn batonne les gens dans les prisons, et a ici seul avec ('aide de Dieu, et Dieu est ter d'aujourd' hut dit ceci: Les espions rapne dit ni blanc ni gris, le Marquis
naturels pour les jivrer, sans aucune Granville
portent quo Degna est toujours a Tawanib.
de Salisbury dit ❑ oir. Pais, toutes ces cet excellent sir Benison Maxwel, qui i g a ve c mei. D
vole de recours, a l'arbitraire de l'AdA cola, les chefs rebelles out reponda,
incertitudes, toutes ces hesitations se croit de bonne foi qu'il y a on droit, des !
ministration ;
compliquent singulierement des questions principes et une justice, proteste ; il se i dune facon si uuanime qu'on recommit
Des renseignemeuts veuaut de Kartouca
Attendu que le dccret du 13 janvier interieures. L'Angleterre attend one reforsouvient qu'il est procureur general ; it I i Neu la une direction unique, de Ia facon 1 disent qu'a, la date du 43 courant, tout le
4 883, n'ayant pas decide quelle au { me electorate qui est, tout au'moms, la informe et se trouve nez a nez avec des suivante :
pays environnant etait occupe par les retorite connaitrait de l'execution des menace d'un premier coup de halal aux instructions de Clifford Lloyd ordonnant 1-' a Nous avons reeu to lettre, tu nous belles,sauf dans Ia pantie nord, mais qu'on
la bastonuade ! N'importe ; il ira jusqu'aul « dis quo tu es avec Dieu ; si tu es avec prevoyait tres bien le moment oft l'on serait
decisions de la Commission interna- I hommes, aux choses et aux idees surannes.
l
bout, car il Lie redoute pas plus qu'il il a Dieu, tu es avec nous, car Dieu est avec completemeat came.
tionale, et celle-ci ayant epuise son Cette reforms, le cabinet Gladstone I'a
'
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De nombreuses escarmouches avaient
lieu chaque jour aux portes memo de la
place.
L'opinion generale a Kartoum etait que
la presence de Gordon dans cette ville
constituait tin veritable danger pour les
quelques Europeens qui y residaient encore.
Si, suivant tous nos desirs, mais contra
nos previsions, le colonel Speady veeait
reussir dans sa mission,aupres du roi d'Abyssinie at que, conformement aux plans
militaires anglais, le Negus consentIt a
marcher contra les tribus musulmanes rebelles du pays de Kassala, la face des choses pourrait etre modifiee du tout au tout
dans le Soudan oriental.
II est indiscutable qu'en l'etat actual
!'intervention militaire abyssinienne amenerait, stirement, Ia liberte de communication entre Khartoum et Massawah.
Les tribus insurgees, prises a revers par
les troupes de Djanoe, n'auraient d'autre
issue que de se rewire aux Anglais ou de se
jeter dans le desert, oa elles periraient in failliblement de faim.

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans l' Avenir des Colonies et
de la Marine :
Voici quelques renseignements interessants sur la flottille de rivieres, qui a MO
envoyee au Tonkin, et sur les petits batiments qui sont actuellement en construction.
La flottille du Tonkin a ete constituee
tout d'abord par quelques petites canonMares envoyees de Saigon par quatre
grandes canonnieres expediees de France,
et enfin par deux avisos de rivieres, l'Eclaireur et Ia Fronde, constructs en France et
monies en Cochinchine, qui out pu etre
utilises dans le Delta du fleuve Rouge des
le commencement de 1883
Ces batiments, dune longueur de 30 metres et de 1 metre 20 de tirant d'eau,sont a
bout de service et l'on s'est preoccupe au
ministers de la marine de les remplacer an
plus vita par des batiments specialernent
construits en vue Je Ia navigation dans les
petits cours d'eau. Aussi, des 1883, ordre
a ete donne de mettre en chantier quatre
petits batiments du meme naodele qui ont
ete commandos a l'industrie francaise et
dont quelques-uns soot deja r artis pour
leur destination. Ces batiments seront
expedies tout &monies et seront remontes
a Haiphong. Ce soot : i' Henri•Riviere, le
Carreau, le Gamier at le Berthe-de-Vil,

.
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leis, du nom des vaillants marins at soldat s qui ont trouve une inort glorieuse an
Tonkin
Ces quatre batiments ont Ole construits
par I'usine Clarapede, a Saint-Denis.
Ces batiments sont en acier Bessemer ;
its mesurent 37 metres de longueur,ont un
tirant d'eau de 70 centimetres, et line
vitesse de 9 nceuds, avec une machine
Compound a condeaseur, a surface, deyeloppant une force de 250 chevaux ; its
out un &placement de 130 tonneaux ; ils
portent deux cuirasses de 90 millimetres
en chasse at en retraite, plus deux canons
Hotchkiss.
Le ministre a command6 aussi, taut
pour le Tonkin que pour &mitres services
fluviaux, huit petits batiments a la Societe
des chantiers de Ia Loire, savoir :
Arguebuse„4valanche, Alerte, Mutine,
Redoute, Tirailleuse, Bourrasque, Rafale
Mais Presque toutes les petites canonnieres envoyees en Cochinchine sont de
vieux batiments semblabtes a ceux que l'on
a vus naviguer sur le fleuve pendant le
siege de Paris, la coque en acier, une machine de 140 chevaux, un &placement de
110 tonneaux, portant 2 canons de 90 millimetres et 3 canons-revolvers de 2'7 millimetres. Leitr vitesse varie entre 5 et 9
[mends. Its sont divises en tranches demontables at seront rernontes sur les lieux
d'expedition.
Enfin, la Societe du RhOne a recu la
commande de deux petits avisos de riviere,
la Bich,e et le Chamois. navires a roues, a
coque d'acier, qui fileront 8 nceuds avec
une machine de 50 chevaux, deplaceront
30 tonneaux at porteront seulement des
canons-revolvers.
,

.

* *

Le gouvernement de Pekin a envoye de
['argent aux vice-reds de Canton at de
['Yunnan, pour faire l'achat d'instruments
agricoles, de betail et d'objets de premiere
neeessite destine aux Pavilions-Noirs,qui,
chasses du Tonkin par las Francais, desireront s'etablir d'une maniere permanente
dans ['une ou l'autre desdites provinces.
Les refugies recevraient des terres at seraient organises en villages ou colonies separes.
On volt que les Chinois s'attendeut a la
defaite complete de leurs amis les PavilIons noirs.

Le Standard a recu les informations
suivantes, en date de Banane, 8 fevrier (voie de Madere) :
Stanley etait revenu a Stanley-Pool, le

21 janvier, apres avoir etabli des postes le
long du Congo jusqu'aux cataractes. II avail
ete bien recu partoul. 11 avait explore to
leave Aruwimi et l'avait reconnu navigable.
Les indigenes constatent que pendant
13S deux mois precedents, les Arabes de
Nyangwe avaient envoye des caravanes afin
de se procurer de l'ivoire at des esclaves et
avaient ravage le pays tout eotier jusqu'a
l'Aruwimi. La principals caravane etait
composes de 900 hommes avec 1,800 enfants prisonniers.
Brazza, avec deux blancs, etait arrive
sur le Congo an poste. situe a 130 mulles
au-dessus de Bolobo Le docteur Ballay
etait a Nganehous, en face du Yabyinkutu ;
les deux exploroteurs ne se sont pas rencontres, Stanley ayant continue son voyage
avant d'apprendre l'arrivee de Brazza.
Des hostilites avaient &late entre les indigenes et les marchands francais, hollandais et portugais a Noki, sur le bas Congo.
Des caravanes ayant ete pillees, une expedition avait 010 envoyee contra les indigenes, mais elle avait 010 repoussee A la
suite d'attaques dirigees contre leurs etablissements,les Europeens out demands
protection a ('Association internationale.
Cette derniere a envoye de Vivi un corps
mixte, compose de blancs et de Kroumen
Apres des combats qui avaient dure toute
une seinaina to Sagittaire et deux canonnieres portugaises se sont portes au secours
de l'expedition.
Au moment du depart du courrier, les
etablissernents europeens etaieut toujours
menaces. M. Barbier, agent dune !liaison
francaise , avait ate tue. Trois autres
blancs at vingt noirs avaient ete blesses.
Les in .igenes avaient subi de grandes
portes.
.

Egypte, mais encore partout oiz pent etre
reveille le fanatisme des mahometens, places sous la domination anglaise 0.
Le Fremdenblat conclut : « La retraite
du general Graha,"n a Souakin vient aussi
detruire les projots fantastiques de Gordon
Ce, n'est plus avec des compagnies
at des escadrons qu'on pent supprimer le
Mandi, at la aussi ii faut un veritable deploiement de forces. Souls des coups energigues et decisifs peuvent encore arreter
le rnouvement de ceux qui ont jure la
destruction des infideles. Encore quelques
victoires ' de3 Anglais dans to genre de
celles de Zariba at le triomphe du Mandi
est assure.

AGENCE NAVAS
Saouakin,

ma-s 8 h. 15 a.

Les troupes qui occupent Saolakin
rejoindront la colonne campee a Tarnanib.
On croit que les Anglais veulent
tenter de prendre Osman Degna.

aussi originale qu'artistique;pour run,
c'est lc style arabe de l'epoque des
Khalifes ; pour l'autre, c'est le style
antique egyptien, époque des Pharaons.
Nos plus sinceres felicitations a M.
Graziano Macchi.
Deux ouvriers masons qui travaillaient a Ia construction d'une inaison
a la rue d'Abdin, pros la Zaptieh, sont
tombes de Fechafaudage snr la voie
publique. Its ont ete transportes
l'hOpital clans le plus triste kat.
L'administration des chemins de
fer au Caire est avisee, nous assuret-on, qu'elle aura a tenir prat le materiel necessaire pour le transport a Suez
des troupes anglaises allant remplacer
dans cette derniere ville la garnison
qui y est depuis quelques mois et qui
rentrera au Caire.

.

Le Fremdenblatt considere le succes
des Anglais a Zariba comma une « victoire
de Pyrrhus » at croit que les Arabes, sur tout en presence de la « prompts » retraite
des troupes anglaises a Souakin, sont
loin d'etre assez decourages pour vouloir
deposer les armes.
ont
Les Arabes 0 dit ce journal,
vu chanceler les rangs des troupes anglaises
devant leurs bandes armees de lances, its
ont vu l'ennemi pros de sa destruction.
canons at mitrailleuses out perdu ce qu'ils
avaient de terrible aux yeux de ces enfants
de la nature. Les Arabes se sentent aujourd'hui egaux aux Europeens, at cette circonstance pout avoir de funestes consequences pour les Anglais non seulement en

FAITS LOCAUX
M. Marcel, chef d'institution an
Caire, qui, pendant l'epidemie cholerique, a fait preuve du plus grand devouement en dirigeant, quoique
atteint lui-meme par le fleau, l'hopital international Cattaoui, vient de
recevoir de S. M. l'empereur Frangois-Joseph d'Autriche la juste recompense de ses services.
M Marcel a ete nomme chevalier
de l'ordre de Frangois-Joseph.
Nos sinceres felicitations a M. Marcel.
Le avril prochain aura lieu l'assemblee generale ordinaire des membres du Club Khedivial du Caire.
II s'agira, dans cette reunion, de
discuter une proposition concernant
l'achat par le Club Khedivial de l'immeuble occupe par lui actuellement.
M. Graziano Macchi, le fabricant
bien connu de pianos, dont les ateliers sont situes sur l'Esbekieh, vient
d'expedier a l'exposition de Turin
deux magnifiques pianos qu'on peut
appeler deux merveilles d'elegance
et de beaute ; leur ornementation est

Lin grand nombre de soldats egyptiens et soudaniens, compromis dans
l'affaire de mutinerie contre les autorites anglaises qui s'est passee a Suez
ces temps derniers, ont dti arriver
dans la capitale venant de Suez.
Hier, dans le quartier de Seti Zenarp, une voiture a renverse une femme indigene qui a recu des blessures
tres graves. Le cocher a ete arrete et
conduit a la Zaptieh.
Le service de la police du Caire se
fait d'une facon deplorable. La faute
n'en est pas aux agents du Gouvernement egyptien, qui sont sur les dents
et ne peuvent suffire a toute la besogne.
La faute en est aux ordres sans
cesse contradictoires que lancent les
fonctionnaires superieurs anglais.
On annonce le prochain mariage a
Alexandrie de Mlle Alice Aghion avec
M. Jaques Piha
Nos vceux de bonheur aux jeunes
futurs, nos respectueuses felicitations
aux families Piha et Aghion.
.
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XXX
— 11 existe d'autres banquiers que Gruben.
— Ai-je le temps de les chercher ?... C'est demain mercredi.
— Oui, j'oubliais... ou plutrit, j'essayais d'oublier, car je partage votre ennui, mon pauvre
prince... Apres bien des hesitations, j'avais fini
par m'habituer a cette pensee d'une liaison entre
vous et Mlle Meryem, ma bienfaitrice ... Elle vous
aurait aime, elle aime peut-etre Ses re-

Reproduction interdite pour tous journatty qui n'ont pas traits avec la Societe des
Glens de Lettres.

sistances prouvaient son amour Je ne vous le disais
pas, dans la crainte de vous troubler encore daHelas ! aujourd'hui, tout est fini et je
vantage
puis parler sans danger... Ce n'etait pas une
somme de cinq cent mille francs qu'elle acceptait
de vous ; c'etait une dot qui aurait assure son independance et permis A son cceur de vous etre a
jamais attache... Queue char mante existence efit
ete la votre,aupresd'une femme comme celle-IA!...
Et dire qu'un trait de plume assurait votre bonhour a tons deux ! Ah ! votre ami ne se doute
pas du mal qu'il cause... Ce que vous lui demandiez etait pourtant si simple.. II n'avait
qu'a s'asseoir devant une table , a prendre
une plume et a ecrire... Tenez comme je le fais
prinen ce moment : Approuve l'ecriture
ce N... D
.

.

— Gruben lui-merne n'y verrait que du feu,
ajouta Raoul Bernier en riant.
Pierre Polkine tressaillit.
— Heureusement, reprit Vignot, que toutes les
6critures ne sent pas aussi commodes... Mais
cell& ci, avec ses petites panes de mouche a peine
tracees, un enfant l'imiterait.
Une pendule venait de sonner.
— Ah ! mon Dieu, deji dix heures t fit il. Et
votre pere qui m'attend dans son cabinet. Reprenez vile votre lettre, prince, et le papier prepare
pour Gruben... h8las ! sans importance, maintenant, puisqu'il n'est pas signs... Descendez-vous
avec moi ?
— Oui, je vous suis, fit Polkine reveur.

—

Et, tout en parlant, it s'etait, en effet, assis a
son bureau, avait place la lettre du prince devant
lui et venait de reprodutre son ecriture et sa signature.
Quelle drole do chose ! J'ai 8crit machinatement, sans y prendre garde et Ia ressemblance
est si grande qu'on pourrait s'y trornper... Voyez
done.
—

— Oui, dit le jeune homme... Je n'apercois
pas de difference.

XXXI

Quant an prince Pierre, it paraissait inquiet,
hesitant, tourmente. Seul, Pierre Vignot comervait sa liberte d'esprit an milieu de toutes ces
rnarionnettes dont it tenait les ficelles, qu'il s'appretait a faire danser et surtout... chanter.
Le lendemain mercredi, la gaits sembla revenir
sous le toit des Polkine. Le prince, a la suite d'un
long entretien, au jardin avec Laure Bernier, etait
tout epanoui, et sa femme, matinale ce jour-la,
l'ayant entendu dire qu'il serait peut-etre oblige
de s'absenter bientot, sourit de la facon la plus
significative a Raoul Bernier qui lui rendit son
sourire.
Enfin, comme Vignot venait de monter chez lui
vers les deux heures de !'apres-midi, Pierre Polkine, absent depuis le matin, le rejoignit.
J'ai l'affaire ! dit-il apres avoir ferme la porte
avec soin.
- Quelle affaire ?
— [.'argent.
— Comment ('argent ?
— Oui, les cinq cent mille francs.
— Que me dices-vous IA ? Gruben vous les a
remis sans garantie.
—

La journee se passa sans autres incidents. C'stait une journee preparatoire. Elle fut assez triste.
Comme le lui avait recommande Vignot, Albertine
Jeanrond evitait de se trouver seule avec le prince
Polkine, et, quand it la regardait, elle prenait un
air repentant et baissait les yeux. La princesse
Nadeje, que Raoul Bernier tenait en bride, depuis quelques jours, pour la rendre plus docile,
se faire mieux obeir lorsque le moment serait
veuu, poussait de longs soupirs nerveuz.

— Non. Mais le prince N... s'est enfin decide
A me donner sa signature, fit le jeune homme
d'une voix qu'il essayait d'affermir.

— Ah ! vraiment ! Comment vous y etes-vous
pris ?
— Je ne le saurais trop dire... J'ai
persuasif, eloquent... Je lui ai jure que mon pore ne
saurait jamais rien de cette affaire et qu'alors it
n'y avait plus de raison pour refuser.
— Vous m'en voyez ravi... En sortant de chez
le prince, vous vous etes rendu sans doute chez
Gruben ?

ete

— Oui, immediatement... 11 a examine les papiers que je lui apportais et, quelques minutes
apres, son caissier me comptait !'argent.
Il tirait en merne temps, de sa poche, une liasse
de billets de banque dpaisse comme un livre de
grosseur ordinaire.
— II ne s'agit plus, ajouta-t-il, que de prdparer
l'envoi. Avez-vous un volume dont vous puissiez disposer ?
.

— Oui
Tenez, prenez ce voyage dans le
Caucase, dont j'ai le double. C'est un in-octavo ;
vous n'aurez pas besoin de plier les billets et its
tiendront ainsi moins de place. Puis, si c'est trop
dpais, rien ne nous empechera d'enlever quelques
feuillets du livre. 11 seront avantageusement remplacds.
Une demi-heure leur suffit pour ranger tous les
billets de banque dans l'in-octavo devenu coffre-

A la requete de MM. Edouard-Philippe Bouteron, Francis William
Rowse]] et S. E. Mohamed Chekib pacha, tour trois composant la Commis-
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Chronique du Canal.
Ismailijaeudi soir, 20 mars 1884.

M. et Mme C.Le:rasson reunissaient dans
leur inagnifigne salon du quai NIr:,‘heinetAli toute la societe ismailienne et une
partie de celle de Port-Said et de Suez.
Le nombre des invites s'elevait a deux
cents personnes environ.
C'est Ia premiere fête de rannee, et,
disons-le a Ia louange de M. et de Mme
Leniasson, it faudrait remonter bien loin
pour trouver dans les annales &Ismailia
le souvenir dune eoiree aussi agreable,
aussi bien ordonnee.
Le programme de cette fête comprenait
deux parties : le spectacle d'abord, la danse
ensuite.
Pour Ia premiere partie, le salon avait
ete transforrne en salle de spectacle. Au
fond do cette piece s'elevait une charmante
petite scene sur le frontispice de laquelle
on lisait : « Theatre des Delassernents
Ismailiens D.
La scene, Ia salle, Ia verandah et la
grande entrée sur to quai Mehemet-Ali
etaient magnifiquetnent decorees et iiluminees.
A ceuf heures, Ia salle etait pleine. On
remarquait parmi les invites : M. et Mme
Dobignie, M. de Reglia et sa famille, Milne
la comtesse Van der Dhuyn, Mesdames
Desavary, Poilpre, Savigeac, Gerin ; M. le
curate de Miramon, to corps consulaire
d'Ismailia, etc., etc.
S. E. Ibrahim pacha Tewfick, gouverneur du Canal, n'avait pu se rendre a cette
soirée a cause du deuil qui vient de (rapper S. A. le Khedive; son absence a ate
vivement et unanimement regrettee.

Lion a ate terminee ; en un clin d'ceil, la
salle de spectacle etait transformee en salle
de bat et la seconde partie de la soiree
allait commencer.
A une h , tire du matin, la danse fist in terrompue, et 'Con se rendit au buffet, oil
une table splendidement garnie attendait
les invites.
A deux heures, les danses reprireut pour
etre de nouveau interrompues it quatre
herpes par une legore collation,on le champagne coula a (lots en l'houneur des amis,
des absents et surtout de nos aimables amphitryons.
Le cotillon de rigueur. tres habilerneot
conduit par M. G.M se termina a si t
heures du matin.
Tel est le compte-rendu succinct de cette
brillante soiree,qui a sa place marquee dans
les annales de notre ville, soirée charmante
et pleine d'entrain oft une aimable gaits ne
cessa de regner en maitresse absolue.
On trouvera peut-etre que je suis trop
irnpressionnable, que je vois tout trop en
beau ; quant a moi, je crois etre encore
reste bien au-dessous de la verite.
Et maintenaut, gull me soit permis de
feliciter ces artistes improvises qui ont
apporte taut d'entrain daps l'accornplissement de leurs roles, de rernereier M. Lemasson de son arnabilite et de sa courtoisie
et Mme Lemasson de la delicatesse, du
tact et de Ia grace avec lesquels elle a fait
les honneurs de sa unison.
,

VARIETE
LA VIE MUNICIPALE
EN ANGLE TERRE

A neuf heures et demie, les trois co ups
traditionnels se font entendre, le rideau
se love et le spectacle commence par un
vaudeville de MM. Varin et Lefevre, Une
chambre a deux lits, dans lequel MM.
A. J. et G. M. ont obtenu un succes bien
merits.
M . G. M. a enleve ensuite, avec un
brio et un entrain remarquables,la chansonnette : Derriere l'Omnibus.
Est venu en troisierne lieu un charmaut
vaudeville de MM . Labiche et Martin, fort
bien interprets par Mines M L., H.L.,
Mlle E.L. et par MM. F R., M.V.,et D.P..
qui ont ate fort applaudis.
Enfin, pour terminer le spectacle, MM.
G. M et M.V. ont obtenu un veritable
succes de fou rire dans la desopilante petite
Jules Moineaux
et d'Offewfort, piece
puis itsde
l'attacherent
avec une ficelle
et I'enDeux
Aveugles.
bach : Les avec
velopperent
plusieurs
feuilles de papier qui
A minuit,
representafurent
cacheteescette
avec charmante
soin.

C'est encore une assez sotte manie chez
beaucoup de nos politiciens que de denigrer a plaisir leur patrie et d'entonner
tout propos l'Aloge des peuples voisins.
Voyez les Anglais, voyez les Americains !
Que ne vont-ils done aux pays de leurs
(eves I Je ne dis pas que tout soil par fait
en France, mail glum voyageur serieux
vienne de l'etranger nous rendre un compte sincere de ses impressions, et nous
reconnaissons bien vile qu'ailleurs les
choses n'en vont beaucoup mieux, au
contraire. A ces detracteurs systematiques
de nos institutions et de nos lois nous
recommandons un livre paru recernment
chez l'editeur Hetzel, la Vie publique en
Anyleterre, par Philippe Daryl. Ces adrnirateurs
de l'etranger
y toutes
pourront
apprecier
etes amoureux
: vous avez
les delicatesses..
aC'est
leurdit...
valeur
reelle
libertes de
la vieille
Appelez
unles
domestique
et chargez-le
Angleterre.
Pour en juger par un exempts,
de
porter ce livre.

Ces preparatifs faits, Pierre Polkine ecrivit luimeme, sur la couverture du livra, le nom et l'adresse de Mlle Meryem.
Vignot remarqua que la main du jeune homme
tremblait pendant qu'il tracait ces lignes... et cela
le fit sourire.
— Maintenant, it reste a porter avenue de Villiers ce paquet pricieux...11 est déjà trois heures,
ne perdez pas de temps ; on vous saura gre d'être
enact.
— Je ne compte pas perdre une minute, fit
Pierre Polkine, mais qui remettra ce livre a son
adresse ?
— Vous, parbleu.
— Moi I
— Sans doute, pourquoi pas ?
— Mlle Meryem prefere peut-etre que sa femme
de chambre ignore d'ofi vient cet envoi.
— II peut venir de vous sans la compromettre.
Vous avez bien le droit de lui offrir une histoire
du Caucase, votre pays.
— Ce serait plus discret, it me semble, de ne
pas me moutrer chez elle avant samedi.
— Peut-etre, fit Raoul Bernier qui parut re-

— Y pensez-vous ? Un livre de cinq cent mille
francs.
— Qu'importe? 11 n'en connaltra pas la valeur.
— C'est justement pour cela. Je ne doute pas
de la fidelite de nos gens, mais je redoute leur
negligence... Chemin faisant, on entre dans une
boutique, dans un cabaret, on depose pres de soi
le paquet qui vous a did cootie et it disparait...
Cela s'est vu.
— Souvent, ajouta. Raoul Bernier. Alors je ne
sais pas trop qui pourrait...
— Vous, si vous etes assez aimable pour 'me
rendre ce service.
— Ah ? mon cher prince, que me demandezvous la ?... Moi, le secretaire de votre pare, son
ami je puis dire, me charger d'une commission
de ce genre : porter de l'argent a votre maitress° ?
— Elle ne lest pas encore.
— Elle le sera certainement demain.
— Que le ciel vous entende I fit Pierre Polkine
dont le regard s'enflamma. Mais, revenant a son
idle Je ne comprends pas vos scrupules. Ne
m'avez-vous pas slit que cette somme etait, en

.

.

-diehir. Ahl continua-WI, on voit bien qua vous

quelque aorta, la dot de Mlle Mdryem

nous resumerons ce que dit l'auteur de Ia
Cite do Londres et de Ia vie municipale
en Angleterre.
On admire fort la cite de Londres ; c'est
l'ideal municipal pour nos autonomistes.
Effeceivernent, le conseil communal de
la Cite jouit des attributions les plus larges.
It est maitre absolu dans toute l'etendue
de sa juridiction et reeve uniquement de
ses electeurs. Nul contrele du pouvoir
central. Le conseil adrninistre les deniers
de la commune, dispose de tons les biens
communaux, nornme a tons les emplois,
exerce le droit dehaute et de basse justice,
applique les lois et meme, dans une certaine mesure, exerce le pouvoir legislatif.
S'il lui dit M. Daryl, de deereter
que nul ne pourra passer devant la Banque
d'Anglederre sans Oter son chapeau, ni
penetrer an Stock-Exchange sans se mettre
en culotte courte, aucun pouvoir humain
n'aurait qualite pour l'empecher.
Le lord-maire est conservateur de la
Tamise, amiral do port de Londres, grandjuge au criminel et an civil, general de Ia
milice, dictateur des marches. Il a sous
lui des sheriffs, un recorder, un secretaire
general, un common-sergeant, un marechal de Ia Cite. II a son budget, sa liste
civile, son palais officiel, ses herauts d'armes, son aumenier, ses prisons et son
bourreau. Si la reine veut franchir Temple-Bar, visit r Saint-Paul, poser Ia premiere pierre d'un hOpital ou acheter un
turbot a Billingsgate, it faut la permission
du chef de Ia Cite.
Le lord-maire marche en grand apparat.
Les Parisiens en 1878 ont pu l'adinirer,
costume en suisse de cathedral°, flanque
d'un chambellan et d'un porte-epee, pre(AO de hallebardiers en chausses rui-parties et suivi dune milice en pourpoint du
temps de Henri VIII.
C'est la le bi au cote, voici le revers de
la medaille.
La Cite de Londres n'est que la contierne partie environ de Ia metropole britannique ; et sur cet etroit terrain,le droit
municipal est le privilege d'une minorite
infime . 20.000 freemen ou citoyens actifs
payant un cens d'au moins 10 livres sterling (250 fr.) out seuls le droit de nommer les 206 conseillers municipaux, les
26 aldermen et Ics sheriffs. Au-dessus de
ces freemen, les liverymen, ou membre
des corporations, au nornbre de 7,000, out
seuls to droit de choisir les deux candidats parmi lesquels la cour des aldermen
choisit
le doute.
lord-maire.
— Sans
LeEh
droit
s'acquiert
l'here—
bienelectoral
! vous pouvez
vous enpar
charger.
..
dite,
par
l'apprentissage
ou
s'achete
a
— Comme notaire, alors, continua Raoul Bernier
en riant. Vous avez une facon d'arranger les
ICIO11111111•111111
choses... Solt! je consens, a une condition.
— Laquelle
— C'est que vous viendrez avec moi.
— Pourquoi?
— Parce qu'il y a des responsabilites qu'on ne
doit pas prendre. Admettez que la femme de cham
bre de Mlle Meryem soit infidele et fasse disparaitre l'argent, on pourrait m'accuser de ne l'avoir
pas reads. Toute une vie de probite, comma la
mienne,ne m'epargnerait pas ce soupcon...Voyons
venez avec moi ; c'est bien facile. .:Vous attendrez
en voiture devant la ports... On ne vous verra
pas, mais vous me verrez .
. Partonst
— Allons ! puisque vous
nous ?
— Je change cette vareuse contre une jaquette
et je suis a vous. Veuillez, pendant tie temps,donner l'ordre qu'on aille chercher une voiture.

Pierre Polkine fit un pas vers la cheminee, pres
de laquelle etait place un bouton de sonnerie eleetrique,
— Inutile, dit Raoul Bernier, cette sonnerie

sion des Domaines de l'Etat.
beaux deniers comptants. Des pairs du
royaume, des princes du sang e-1 derlaipent pas d'entrer dans les corporations.
L'heritier presomptif de la conronne appartient a la corporation des tailleurs, un
de ses freres a Ia corporation des poissonniers.
Et pourquoi de si hauls et si puissants
personnages cherchent-ils a se faire adrnettre parmi des poissonniers et des tailleurs? M. Philippe Daryl en revele la raison
que dissimule avec soin I'hypocrisie anglaise et que jusqu'ici n'avait pas voulu deviner notre ignorance.
a C'est qu'a cote des privileges moraux
ou innnoraux attaches a la qualite de liverymen, it en est d'autres plus positifs en core, sonnants et ayant cours. Les corporations de ce métier ne soot pas seulement
les soc Mies par actions d'un veritable monopole politique, ce sont des personnes
civiles, existant, heritant, s'arrondissaut
depuis des siecles, possedant des terrains,
des maisons, des revenus parfois enormes
et dont elles ne doivent aucun compte. Ces
revenus,il faut bien les employer a quelque
chose. On fondera done, des bibliotheques,
des colleges, des bourses universitaires,des
lits d'hOpital. Et qui profitera de ces fondations phitanthropiques ? Tout naturellemeat les membres des corporations, lours
fils, leurs parents, allies ou protégés.

En vertu : 4 • de la grosse dument
en forme executoire d'un jugetnent
rendu le 6 fevrier 4883, entre la Commission des Domaines de l'Etat et les
sieurs Kasseb Zeid, Attoua Issa et

Hag Meligui ;

2. D'un proc,es-verbal de saisie du
ministere de l'huissier Muraccioli, en
date du 4 juillet 4883.

L'huissier poursuivant,
Signe : A. GIAQUINTO.
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Annonces Judiciaires. TRIBUNAL MIXTE de PREMIERE INSTANCE
YENTE

MOBILIIRE

Par suite de Saisie-Execution
A.VIS

Il sera procede, le samedi 29 mars

188i, a une heure de relevee par le
ministtre de l'huissier soussigne, sur
Ia place publique du village de El
Belida (Moudirieh de Ghizeh), a la
vente aux encheres publiques, au
plus offrant et dernier encherisseur
de
I • Quatre buffles grande taille
2. Une vache, taille moyenne, poil
roux ;
3. Un baudet, poil gris, taille
moyenne.
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La Societe
Anonyme Egyptienna

d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'olle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pornpes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.
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ne marche plus ; mais, si vous voulez bien ouvrir
la porte et appeler, le valet de pied qui se tient au
second stage viendra immediatement.
— Tres bien.
II se dirigea vas la ports du salon, l'ouvrit,
traversa un vestibule, ouvrit une seconde porte et
fit quelques pas dans le couloir, a la recherche
d'un domestique.
Pendant qu'il s'eloignait, Pierre Vignot, sans
perdre une seconde, avec une prestesse remarquable, saisit le paquet contenant les cinq cent
mille francs, le jeta dans le tiroir de son bureau,
et en tira un autre paquet absolument semblable
au premier, de meme poids, de meme grandeur,
portant la meme adresse et qu'il avait prepare
depuis le matin,
Ii substituait ainsi, a une histoire du Cauoase
incomplete, dont Ia moitie flea feuillets avait ate
enlevee, mais qui renfermait einq cents billets de
banque, une autre histoire du Caucase en parfait
etat. Au point de vue de la lectnre, mademoiselle
Meryem ne pouvait qu'y gagner.

qui reprit le paquet nouveau sans se douter de l'echange, et march vers la porte.
Vignot, apres avoir fermi avec soin son bureau
devenu sa caisse, suivit son compagnon.
Soigneux des details, mime inutiles, en veritable artiste qui travaille pour la gloire, Raoul Bernier, pendant le court trajet du pare Monceau' a
l'avenue de Villiers, reviut is sa premiere idea :
persuader Pierre Polkine qu'il devait remettre luimdme son paquet a la female de chambre de mademoiselle Meryem. Gels lui paraissait plus piquant ; et, it jouissait, a l'avance, de la scene
vitable, un jour ou l'autre, entre les deux jeunes
gens, lorsque le prince finirait par dire :
.le vous ai apporte, moi-meme, cinq cent
mille francs et que Marguerite Meryem ripendrait :
Vous etes un imposteur, vous m'avez simplement apporte une histoire du Caucase, vierge de
taut billet de banque. z
Quelques mots lui suffirent pour preparer cette
situation.

— Descendons, dit Pierre Polkine en rentrant.
On est alld chercher la voiture,
- Je suis prat. N'oubliez pas votre livre
Diabte ! c'est l'essentiel.
— Soyez tranquille, repliqua le jeurte

ADOLPHE

(A suivre.)
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Au Capital de francs 130,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites ealeuldes
de maniere a amortir la Dette en 10
• ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hy.potheoaires: a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
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Pains Fragais, Allemand, Anglais et Grec.
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s'adresser it M. Diniitri, marchand de tabac,
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BRASSERIE A.- BOHR

E. J. FLEURENT

AU CAIRE

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

BIERE DE BAVIERE
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LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE
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Depot de Salon hire de Munich,de veritable Pilsner (Batmen) de Kiel iagerbier blonde
et Doppelk,ronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par., caisse Fr. 45 ; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
A
Doppelronen
k
. 50,
A
o
14 D
1 D
50.
Specialite. — Pepsi's stomae.al flitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
fluster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de flavane.
Ces prix, excessivnent reduits, ne sont settlement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.
'

place de ]'Esbekieh an Caire. Hotel de 1" classe, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
a sea,_

T
Al Proo.resso

ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'orient, Chinoiseries, Meublea arabes.
Jatamizzo
Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
, moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Prix tres

Grands
e ta
assortiments de
sara tions
uville Ex-argentier de la maison
Dorure, krgenture et ReparaALane
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
Representants-Commissionnairea.—Operationa de Do uane

Meubles dores rep

.

Antlepilepticum, un remede officiellement examine, avoue et recommande
par les autorite de laistedecine, guerit positivement et radicalement en tons cas la
plus terrible de toutes les maladies

Reparations dans les

24

heures.

On se charge de ]'expedition par poste de
toute commands
.

Hotel d'Orient

G. Ombra
GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE!

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke.,
Ecaille et buffie, Verses, Etuis, Jumelles, Lon7
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark,metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

JEAN MALEK
Mahon Vendee en 1060.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

\I Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N.
Cigares et Cigarettes de toutes proven•tnces. Vente des journaux d'Europe et a I
Esbekieh, route
Cab e Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Md Korchid et Fischer Public,qu'ils
ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul

N° 56 — Caire.
D. 250
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comme toute antre maindie des nevi's. L'Antiepilepticum est aussi d'une

grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence d'une facheuse
accoutumancesouffrent d'un derangement du genre nerveux et des etats de faiblesse,
deja des milliars de malades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans
beaucoup de, journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee.
.Antiepilecticum est expedie en ethliallage a6 flacons et l'instruction contre remise
de 25 fr: ou remboursement de poste.
Le susses est garanti seulement dans les,cas extraordinaires, une double dose est
a prendre.
Commandes sont a adresser au depOt general du

DrKIRCHNER
Berlin NW., Brilken-Allee, 34.

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de paasage .
Genre franaais et anglais. — Ces marchandises sont .1e notre propre fabrication, ce qui nou s
permet de les offrir, a notre clientele, a, des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET Acaraszcia
Seuls representants de , la maison A.11sopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
A.ncien hotel Royal,Esbek. ieh. 'renu par .1.uuerrier
is
Chambres et nourriture a des prix ties-modares.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh.
Souirce la Favorite it prix reduits— La plus di/ gestive des eaux minerales. — Conserae sea riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de FEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Doi,a Alexandrie.

Walker et C
Grande-B
Hotel de Grande-Bretagne
Franc M Cortesi
Eau Minerale de Vals
!eyes -a,

Esson et C IE

12, place de is Bourse —MARSEILLE. — Transports a fora, fait, affretemeut, ;Commission let Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reg,uliers et chaque quinzaine par navires a voiles.
N. R. Nous recommandons
—

AKOCZY
HUIT MEDIILLES
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stoizel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommana
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est,
indiquee contra les maux d'estomac at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant geni>.ral et depot poor l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. Fiscllua et Cie.
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Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
„
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nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe ": Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer ]'application
des tarifs les plus reduits sur les cheinins de fer.
Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld et ue 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.
'1 .±; par mois. Trois fois par semaine
de, langue anglais e. Coors du soir
S adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharraaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nult.

G. Garucko et Economo
A. Albertini
Aly Osman
Lecons
J. Hades
d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch Chiaramon lel'honneur
nouveau Café de France, pres ]'Eldorado.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
P. Aye , 9Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en hits et en bouteilles.
.11011••••■=1111

Blare de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse. de Is maison A F. Dennler
Eanx minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
2.59
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
.

assaessammarasesza
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naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCu gini Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en 'asphalte.
Depot de GLACES et de papiers peint. — Ameulolements at decoraPietro Romoli tions.
— Place de Is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot-bey, term par U. Barciaenay, nouveau
Hotel International , proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits rippartements. Chsmbres meoblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermierdae ns .naonnneonscers ede tilun
Boes: heo tr e Egyptien. On traite forfait pour toutes
especes d
Horaire du Chemin de fer du
Midan:9h ;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15
Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 , 3 h. 30 et S heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.

Ch . Jacqui r,
P. Lormant
Grand Hatel des Mains a Helouan
Schneider

-

J. SERRIERE
Tribunal, au. Cairo

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

—

LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

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

ETIOHES

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimes et Agglomeres

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

GE r. MAIN LAURENTI
,

FABRICANT

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le: Magasin
de is Maison CAMOIN.
ALE/CAN- IDE:1.1E

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
DepOt d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

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

ADMINBTRATION
DES

1.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Rue de

INDUSTRIE EGYPTIENNE

TOUTES GRANDEURS,

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CELERITE LANS L'EXECUTION .DES COMMANDES

Un ouvrier chaudronnier

EAUX MINERALES

capable de faire toes les travaux de reparations,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
d'une fabrique, demande l'entratien dune usine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
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DE ROHITSCH (Styrie)

11W

COGNACS & FINES,CHAMPAGNES
do Gabriel an1011 fits et 0'

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EG1YPTE

On trouve en stock des cognacs de 187.!, ,
870, 1805, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14:

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand susses contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
dery tit au Caire.

sant la

Seul depositaire pour l'Egypte

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caine.
Egalement en depot specialite
Litthauet- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Mere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles,
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
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PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

Service aceelere eutre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en I jours 112.

Ligne direete entre Alexandrie
et AthAnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au 'Piree, a Smyrne, it Metelin et aux
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 Whets d'aller at retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paque'mts employes pour cette ligne
possedent des amenagements et twit le confort
desirables pour Messieurs ]es passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, aroups et merchandises, a l'Agence situee it It Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent - Suez' cheque .\T•ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malls de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
soft admises en Libre pratigue 'dans toils
les ports grecs et ottoman's.

