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Par d6cisions de 1a Cour d'Appcd et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Aloxandrie, le Bosphore Egypien a 6t6 designi pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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CONSULAT DE FRANCE
A.V1S
MM. les Frangnis ou protégés fraugais, inclustriels, negociants cornmercants etablis au Caire ou dans la
circonscription de cette ville,et qui ne
se seraient pas encore fait inscrire sun
les registres du Consulat, sont invites
remplir cette formalite le plus
promptement possible.
Le Ministere du commerce de la
Republique Francaise, desirant etablir
une so•te d'Annuaire general du commerce francais a l'etranger, it est indispensable. que des listes nominatives soient dressees.
les Negociants frangais cornprendront futilite pratique .Je cette
nouvelle mesure, le futur Annuaire
devant etre mis a la disposition des
Chambres d'art et manufactures, des
Chambres syndicales,et distribue aussi
largement que possible dans les centres industriels et commerciaux.
.

Caire, le 2-1 mars 188i.
Pour le consul de France et par delegation:
Le Chancelier,

PAUL TAILLET.
1111=11111MMOMMISIVILINIMMIMINEMBIElt

La Cairo, le 27 Mars 1884.
Nous sommes depuis quelques
jours sans nouvelles saillantes sur la
marche de la politique egyptienne ;
cette accalmie, succedant aux brusq . ies peripeties qui se sont developpees au Soudan, semble egalement
s'etendre a l'Europe, oil rien de particulier ne s'annonce dans la situation
des differents gouvernements.
La Russie continue lentement et
progressivement sa marche envahissante en Asie, oil elle semble vouloir
aller a la rencontre de l'Angleterre,
sa vieillerivale. Un choc certain, et
tres prochain, arrivera done fatalement entre les armees de ces deux
puissances, dont ('une dolt certainement considerer avec envie et inquietude les progres constants de l'autre
vers un pays oil, seule, elle a domino
jusqu'a aujourd'hui.
En Allemagne, la grande preoccupation du prince de Bismark est toujours de maintenir la paix et l'equilibre europeen, tel que l'a etabli le
traite de Francfort. Mais, toutefois,
le susses remporte, par le regime re-
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ces conseillersinteresses etaient ecou-li la direction de Berber, dont la route
ep oreiz,: e,pco outr lm
noeu ise
;reas. la
f
s
aautres
ire
tra
tes. line formalite diplomatique
ne tarderait pas a etre libre ; la situavilla
r' est une injustice flagrant e que
conque, quelques actes plus ou moins lion de Khartoum etait sensiblement
nous soumettons l'opinion publique
bien recliges, ne changeront pas conamelioree, on avait de bonnes roil- I en priant qui de droit de nous rencire
siderablement l'etat de choses actucl.
velles de Gordon ; enfin, tout allaiti justice, soft en laissant notre village
Si le protectorat n'existe pas de 7 pour le inieux, toujours d apres les '; bandar comme ii est it present, e t nous
exempter de la corvee, on bien nous
nom, it existe certainement de fait,: • u depeches oflicielles.
euess
Eh bien, parmi toutes ces affirma- prendre pour les travaux de (
c'est une verite qui saute aux- yeux.
el nous exempter de tonics les
N'est-ce pas l'Angleterre qui fai0 Lions diverses, y en a-t-il une seule et clroits precites, car Si on ma
ntient
et dirige tout en Egypte ? Toutes led qui se soit averee aujourd'hui ? Toutes1 stir nous les deux charges,nous a nb oaruisadministrations, depuis l'arinee et les , n'etaient que des ballons d'essais, Ian-i et que inalgre tout cela on
ministeres jusqu'a la police, ne sont- •ces pour cletourner fattention du pu-1 donnerons le village qui sera (
ekes point entre les mains de fontion- blic, pour calmer ses apprehensions. 1 ple, cc que Son Altesse desapi oupve
Mais, en realize, rien de change 1 certainement.
naires anglais ?
'dans la situation, qui, en definitive, a
ALI SALEM CIIAALIN ) 01-11(1E 11. —
Nous nous demanclons done en
IBR.AH111I ALI SIFT!, omde 1i. —
empire.
quoi un protectorat ou une annexion
HASSAN
ALI SAFTI. — AFIPI
L'insurrection continue a s'etenpourraient dormer a l'Angleterre tin
ETENANI,
cheik. — HASSAN
pouvoir plus etendu que celui qu'elle Ore ; Osman:Degna est toujours h TaETENAMI, orndeh
- r E RYICII
exerce reellement. Si au moins cela manib, oh it tient bon ; finffuence du
ETENANE, omdeh.— ALI MANSOUR, sheik. — AFIFI EL FEKI,
pouvait lui dormer la vertu de l'exer- Mah(li augmente sans quitter El Obeid, ri
wekil
de omdeh.
Mohamed
Ahmed
anime
et
excite
tons
cer d'une maniere plus profitable a
i
ay.r
""--Fm,' l'Egypte, car jusqu'ici les resultats de ses partisans, en recrute sans cesse
l'administration anglaise sont plus de nouveaux, aussi decides que les
Le plan d'attaque contre les rebelles
onciens a se faire tuer pour le triom- qui, au dire des avis officiels, out fait,deque deplorables.
puis plusieurs jonrs tear soumission a enEn effet, queue est la situation de phe de sa cause.
core
ete ruodifie dans les derrieres vingtl'Egypte l'heure actuelle ?
A Khartoum, la position se fait de
quatre
heures.
Bien triste et bien miserable, pire Jour en jour plus critique ; la ville est
L'Agence Reuter nous annonce ce ma—
encore qu'elle ne fetait aux•plus mau- Oompletement cernee; d'apres le goutin que le general Graham, avec toutes les
vais moments. d'Arabi
vernement et d'apres d'autres, elle
forces, est parti Pour Tamanib.
C'est, dans toutes les administra- est prise.
Pour la dixierne fois, an moins, on
tions, dans tous les services, le gachis
Les bandes d'insurges continuent
nous apprend que le farouche Osman Deerige a l'etat de systerne ; toils les a descendre l•-3 Nil et s'approchent
gna s'est enfui dans la montague.
jours nous voyons dernolir tine insti- chaque jour davantage ; la tache
tution quelconque ; en revanche,TIOUS d'huile s'etend et gagno la BasseLes tribus amies (?) seront chary ces par
ne voyons rien reedifier du tout. Les Eg ypte.
le general Graham do rouvrir la ro ate de
impots ne rentrent plus ; les terms ne
A l'Angleterre, reste les cotes de Berber.
sont plus cultivees, les finances sont la mer Rouge, oh son action est deja,
C'est un beau plan qui n'a, a not] e avis,
chins un etat desastreux ; la dette pu- fort restreinte, et dont la defense qu'un seal (Want, colui d'etre impo ssiblo
blique augmente, l'industrie choine, exige tin grand deploiement de for- executer.
le commerce languit et le credit est ces.
Le Gouvernement egyptien a rc cu de
mort.
Pour resumer I'Angleterre, qui n'a
Khartoum, du moins, des environs r le cette
Voila l'actif de l'Angleterre au point su faire en Egypte autre chose que
villa, des nouvelles telles, qu'il ini serail
Cependant, a part ces lointains de vue administratif.
d'y accumuler les mines et la nrisere, impossible d'affirmer quo la capit ale du
Au point de vue militaire. les re
orages, la situation de l'Europe, genevolt sa position devenir de plus en Soudan u'est pas, a cette houre, o ecupee
ralement. calme, lui permet d'accor- sultats ne sont guere meilleurs.
plus inquietante.
par les gens du Mandi.
Nous avons deja,
plusieurs reder plus d'attention aux affaires
L'heure critique a sonne pour elle,
d'Egypte, dont la tournure devient de prises, expritne,'‘ notre opinion sur les et elle redoute l' intervention de
L'insurrection va sans cesse en s'etenvictoires remportees par les arms
Jour en jour plus mauvaise.
rope, tout en la desirant cependant.
dant dans les provinces du haul Nil.
anglaises
au
Soudan.
Nous
etions
Nous
diso.ns
qu'elle
la
desire,parce
Alter de Berber a. Khartoum par le
Si, jusqu'a present, elle a semble
s'en desinteresser, c'est qu'elle avait alors les seals soutenir que toutes qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'Egypte fictive est aujourd'hui une imposibilite
absolue.
seule quo l'Europe est appelee sailune foi entiere dans les. promesses ces marches et contremarcheS pour
revenir,
apres
un
combat
rneurtrier,
au
ver, mais bien l'Angleterre elle-meme,
formelles que l'Angleterre lui fit an
Nous avons public dans, notre numero
moment oh smile elle a voulu assumer point de depart,n'etaientd'aucun avan- qui ne sail plus. comment sortir du
d'hier,
le jugernent du tribunal du Caire
la responsabilite de retablir l'ordre tage; on nous accusait de denigrer, de mauvais pas oh -son honneur ses
se
declarant
competent dans ('action en
sur les bords du Nil. Mais aujourd'hui chercher a denaturer les faits ; mal- interets sont gravement 'compromis.
paiernent des indemnites introduite par
21:16:811Siegelti
l'Angleterre, par sa conduite et ses heureusement, les evenements nous 41121M11169.MPIELIZAMO=4=501
Tedeschi contre lo Gouvernement
ya
V- S
agissements peu corrects, a absolu- ont donne raison. Cependant,
Egyptien.
(levant le ton affirment detruit cette confiance. Non eu un moment
Nous apprenons quo lo Gouvernement a
Nous soussignes, sheiks et omdelis
seulernent elle oublie et foule aux matif des declarations officielles, nous
fait appal.
de Chibin el Kanater, nous publions
pieds ses anciens engagements, mais 'avons presqup doute un instant de la
tous les journaux que notre village
nous voyons tons les jours ses jour- fidelite de nos renseignements parti- est bandar (I), que nous payons l'ocNous detactions le passage s uivant
troi, les droits de vente des bestiaux,
naux les plus accredites stimuler leur culiers : les nouvelles anglaises and'une lettre adressee de Sao] skin,
de pe.sage et d'abattoir et,' que 'nous
gouvernement decreter ouverte- noncaient qu'Osman Degna etait prespar son correspondant special, afEpossedons
un
poste
de
police
comme
que
seul,
que
la
plupart
de
ses
partigyptian Gazette :
ment le protectorat anglais dans le
!Alexandrie, le Caire et Benha qui dene
Sans
l'avaient
abandonne,
Delta
On avait ('intention de renvoyer par le
pend de la ineme moudirieh que nous
Damanhour ce qui reste ici de la g endarNousavouons ne pas bien compren- tarderait pas a s'enfuir ou etre prix ;
n egyptienue ;
mee
aurait sou lament
(1) Signifie exempt de corvee.
dre ce que gagnerait l'Angleterre si les troupes anglaises avangaient dans
1
publicain, qui donne it la France des
resultats bien plus avantageux comme
finance, administrition et prosperite,
que la plupart des autres gouvernements monarchiques, donne beaucoup a reflechir au grand chancelier.
En effet, lui-meme doit le constater,
quelque cordiales que semblent etre
les relations entre les gouvernements
frangais et allemand, cette amitie oflicielle ne s'etend pas jusqu'au people,
oh les sentiments developpes par la
guerre de 1870 n'ont guere change.
Du reste, les Allemancls eux-mernes
c,omprennent parfaitement que les
Francais conservent contre eux un
legitime levain de rancune, et its s'attendent quelque jour a des represailles sanglantes.
En prevision d'un semblable evenernent, M. de Bismarck a reconstitue la tri2Ie alliance ct, church() a y
faire entrer les autres puissances pour
trouver encore une fois la France
isolee. Mais, nous l'avons (16,0 (lit,
ces alliances preventives sont Bien
fragiles et a la merci d'un evenement
politique, meme de peu d'im portance.
D'un autre cote, les finances allemandes sont ecra5ees par la lourde
charge du budget militaire ; l'armee
considerable que la defiance de
l'Allemagne l'oblige a tenir sur pied,
epuise toutes les ressources du pays,
si bien que le chancelier de ler caresse
le projet d'un desarmement general.
Nous ne croyons pas que la France
s'y rallie, d'autant plus, qu'en dehors
des interets politiques, sa situation
econornique, bien plus avantageuse
que celle de l'Allemagne, ne lui cornmande pas cette mesure radicale.
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Bosphore Egyptien
conserve quelques hommes pour faire le
service des gardes et surveiller les prison--•
niers. Lorsque ceux qui etaient designes
pour rester connurent Ia decision prise a
leur egard, its refuserent de faire leur service et se precipiterent en foule au gouvernorat dernandant a etre renvoyes au Caire,
mais its trouverent une reception fort
differente de cello attendaient. L'amiral, aussitot qu'il lui fut rendu compte
de ce qui se passait, fit immediaternein
former un detachement d'infanterie de marine, desarma les =tins et appliqna deux
douzaine de coups du cat anglais a environ quarante des meneurs. L'effet fat magique... etc.
Que pensera du procede et de son
effet magique l'honorable sir Benson
Maxwel ?
Le „journal El Ahron dit ce qui suit :
Le Gouvernement s'est excuse de ne
pouvoir accepter les modifications apportees par le Conseil des reforms au reglemeat des imp% relatifs aux itnmeubles des
Europeens, [accord intervenu entre les
puissauces etrangerei et Iui avant eu lieu
bien avant Ia reunion du Conseil des reformes.
Quoique ('excuse du Gouvernement soit
juste, it aurait do soumettre le reglement
des impOts a l'appreciation du Conseil des
reformes, avant de le faire approuver par
les puissances.

NOUVELLES POLITIQUES
La Presse dit entre autres, au sujet de
la prise de Bae-Ninh par les Francais :
• Voila un grand succes pour le cabinet
Ferry, un micas que le pays esperait pentetre a peine et qui consolide d'un seul
coup Ia position du gouvernement vis-avis du Parlement et arneliore les chances
du parti republicain pour les prochaines
elections generates. L'aventure trinkinoise
vient de se terminer avec honnenr et le
gouvernement est a merne aujourd'hui de
negocier avec la Chine sur Ia base de l'uti
possidetis, si tent est que cette puissance
veuille negocier ; quant a de nouvelles
complications avec la Chine, elles sont
peu probables; si on boude a Pekin, cela
n'inquietera pas autrement les Francais,
vu la position qu'ils ont conquise aujourd'hui. Reste a savoir maintenant si le
pays retirera des avantages durables de
l'occupation du Tonkin et de Ia soumission
du territoire annamite.
« L'experience montre que la France s'est

repandu quo to gonvernement wait l'intention de faire a I'Egypte un prat de huit
millions de livres au faux do 3 '112 010.
Cette nouvelle est inexacte.
Ce qui est certain, c'est que les °mbarras financiers du gouvernement egyptien
preoccupent le cabinet anglais, qui oberche un moyen de procurer a l'Egypte I argent dont ses finances out absolument besoin.
On assure de source bien informee que
to cabinet soumottra, a cat effet, dans
quelques jours, des propositions au Parleme n t.
On croit que ces propositions consisteront a garantir un empruat egyptien. Plusieurs rnembres du Parlement du parti
liberal se sont cependant prononces, des
maintenant, contre tout projet de cette
nature.
Bien que cette nouvelle nous parvienne
dune source digne de foi, ajoute Ia redaction du Paris, elle nous parait fausse, le
gouvernement egyptien, apres le prat
Rothschild, ne pouvant contracter un nouvel euiprunt sans que la loi de liquidation
(loi interaationale) soit modidee, ce qui
n'est pas encore fait.

toujours impose avec ses nouvelles colonies
de nouvelles charges. « Ce qui est plus
important, conclut Ia Presse, ce sont les
avantages politiques qua Ia France pourra
tirer de sa domination dans le, territoire
annamite. Une fois bien etablie militairement a Carribodcha et au Tonkin, Ia France
pourra occuper, en eifet, tine position
trey forte a ('extreme Orient et faire valoir son influence en Chine, dans l'Inde
et jusque dans la mer du Sud ; mais Sell lenient, it est vrai, en tant que les Anglais
voudront bien le Iui p ,errnettre. Car le
chemin du Tonkin aux Endes passe (levant
les bouches des canons anglais, et toute
nouvelle acquisition a ('extreme Orient
fait dependre de plus en plus Ia France de
Ia bienveillance de l'Angleterm Ce n'est
qu'a present qu'on volt cornbien etait imprevoyante cette politique qui a decline Ia
cooperation en Egypte et fait perdre la
co-possession politique sur le canal de
Suez
La Nouvelle Presse libre estitne que la
prise de Bac-Ninh signifio, salon toute
probabilite, la fin da Ia campagne an Tonkin et line augmentation considerable des
possessions coloniales de la France ; le
succes serait as fond moins militaire que
politique. Quant au cabinet Ferry, it pourrait attendre tranquillernent Ia prochaine
tulle parlementaire, apres un pareil succes.
La Worstadt Zeitung dit que les Chinois
ont4u leur Sedan a Bac-Ninh et ne croit
pas non plus a une guerre serieuse entre
Ia Chine et Ia France.
.

Le Tarik apprend quo l'ambassade de
France, a Constantinople, aurait proteste
contre les actes de certains agents de la
police qui, contrevenant aux traites internationaux et sans prevenir fambassade,
ont fait une descente dans le domicile d'un
sujet francais. apres en avoir force les
portes.

D'apres les nouvelles qu'il a revues de
Constantinople, le journal indigene Al
Bayan croit a la chute prochaine du ministere turc.
La mauvaise politique suivie par ce ministere dans la question du patriarcat
grec et dans Ia question egyptienne serait
la cause de sa chute.

El Eco, de Madrid, annonce qu'une
commission espagnole a ate charge° de
concert avec le represe tant de l'Espagne
a Taoger, d'adresser au ministre des affaires etrangeres du Maroc an rapport sur le
lieu qui lui paraitrait le plus favorable a
l'etablissernent d'un port commercial sur
les cotes barbaresques. La commission a
designs un point appele Sidi-Mohametben-Abdallah.
El Eco ajoute qu'un haut fonctionnaire
des affaires etrangeres est arrive a Tanger
et a eu une entrevue avec le representant
de l'Italie, au sujet des negotiations pendantes entre les strangers de toutes les
nations et les autbri les du Maroc
,

A propos de la question du Soudan, le
Standard pnblie, dans un de ses derniers
numeros, un article se terminant insi :
« II faut que notre position dans cc
pays soit Mole et clairement avouee.
ne faut pas laisser a la France l'oc•
« casion de compromettre par un coup de
sa diplomatic ce que nous avons gagne
par les travaux, les souffrances et les
victoires de nos soldats. »
((

.

Un telegramme adresse de Londres
l'Agence Havas, a la date du 11 mars, contient les renseignements suivauts sur la
facon dont le Gouvernement chinois se

On telegraphie de Londres au
Paris :
Dans les cercles financiers, le bruit s'est

preparerait a recevoir en Chine les Pavillons-Noirs chasses du Tonkin :
a Le Gouvernement de Pekin a envoye
de ('argent aux vice-rois de Canton et de
('Yunnan pour faire I'achat d'instruments
agricoles, de betail et d'objets de premiere
necessite destines aux Pavillons-Noirs,qui,
chasses do Tonkin par les Francais, desireront s'etablir dune maniere perrnanente
dans rune on I'autre desdites provinces. Les
refugies recevraient des tares et seraient
organises en villages ou colonies separes. »
Si ces renseignements se conferment, ce
serait un indite que le Gouvernement chinois renoncerait a la lutte ; ii no nous resterait plus alors qu'a assurer Ia police dans
le bassin du fleuve Rouge ; (ache laborieuse,
it eat vrai , mais qui deviendrait beaucoup
plus facile, dil moment oil nous n'aurions
plus a combattre les Celestes
.

Le Journal de Saint-Petersbourg, organe officieux du ministere des affaires
etrangeres russe, dement a son tour ('existence du traite entre l'Allernagne et Ia
Russie, dont le Standard avait pretendu
dormer les dispositions.
En reponse it ce demand, le correspondant berlinoisdu Standard rnaintient l'exac
titude de ses renseignements, declare qua
le traite entre lea trois empires existe sous
la forme de protocoles identiques , et
ajoute quit n'en a indique que les clauses
principales, quoique d'autres questions encore aient aussi ete reglees par ('entente,
d'ailleurs pacifiques, des trois empires.

Les negotiations entreprises simultanement a Paris et a Athenes, pour le renouvellement du traite de commerce entre Ia
France et le royaume hellenique, viennent
&entrer dans une phase decisive.
L'aecord est fait stir tous les points,
sauf en ce qui touche les droits afferents
aux raisins de Corinthe et autres raisins
secs a leur entrée sur le territoire fraucais.
Le gouvernement francais voudrait Meyer ces droits a 6 fr. par 100 kilog.
Le cabinet d'Athenes trouve cette augmentation excessive et demand° que le tafr. par 4 00 kit
rif soit fixe a raison de
Dans le courant de setts semaine, le
prince Mavrocordato a eu a ce sujet plusieurs entrevues, soit avec to president du
conseil, soit avec le directeur des consuIats et affairescommerciales.
Si, comme it y a lieu de l' esperer, une
entente intervient, les preliminaires du
nouveau traite de commerce entre la France
.

et la Grece seront certainement signos a
bref
Dans tons les cas, it y a urgence, puisque le traite actuel n'a ate proroge qua
jusqu'au ler avril prochain.
111=0:221111162=1801121,

NOUVELLES DIVERSES
La colonic grecque de Paris s'est vive'Bent enaue du mot Grec applique aux gas
qui trichent au jeu
EIIe a en parfaiteineut raison.
II est vraiment revoltant do voir to nom
dune natison syrnpathique et mai° transforme, aiosi, en no qualificatif ignominieux.
Touts Ia presse parisienno s'est du reste
energiquement elevee contre cette locution
qui pour etre
jusqu'a un certain point
— admise dans le (engage, n'en reste pas
moins fausse et odieuse
II est inutile de rien ajouter a ce qui a
eta dit par Ia presse francaise, elle a fait
justice ; mais je veux en citant ur e oeuvre
— qui n'a rien d'inedit — faire ici un
rapprochement qui n'est pas sans interet
et qui prouve une fois de plus que, si nous
sommes souvent legers, nous ne sommes
jamais ni oublienx ni ingrats.
11 s'agit de Ia belle piece de vers —connue, mais pas anted, qu'elle merit° de ['etre
— adressee, par M. Victor de Laprade,
de l' Academie francaise.aux Grecs qui yinrent combattre pour la France pendant la
derniere guerre Franco-allemande:
—

Allez, ills de la Grace et soyez un exemple
A. ces peuples ingrats -sauves pa- notre sang,
D'un regard lathe et froid, 1'Europe nous conI temple
Et vous venez pour mous, mourir an premier
I r, ►ng.
Vous seuls vous souvenez des ceuvres de la
I France,
Lorsque chacun l'oublie, ou l'insulte en son
deuil,
Vous seuls vous prononcez le mot : reconnaisI sance ;
A le dire bien haut VOUS mettez votre orgueil.

Soyez benis ! venez, 8 genereuse race,
Vous de la liberte les plus anciens soldats,
Vous seuls sous nos drapeaux meritez tine place,
Nnfants de Themistocle et de Leonidas.
Passez calmer et fiers et brillez dans nos villes
Comme un rayon de gloire a travers nos
I malheurs
Et tombez avec nous, heros des Thermopyles,
Tels que vos grands aleux et ceints des memes
fleurs.
Peuple orne par le ciel de ses dons les plus
I rares !
Peuple chez qui la muse eut son premier autel,
Enseignez-nous,o Grecs, a chasser les Barbares,

Montrez-nous comme on meurt pour renaltre
I immortel.
ANNININIIIMIIIMINNIONIMMI•1111
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XXXI
— Decidement, fit-il en se tournant vers Pierre
Polkine, je vous trouve trop timide, trop discret.
A votre place,dans deux minutes, je descendrais de
voiture, je sonnerais et je remettrais, moi-ineme,
mon volume... Qui nous dit que mademoiselle
Meryern ne s'est pas decidee a revenir de la campagne et que, charmee de votre exactitude,au lieu
de vous faire attendre jusqu'a samedi, elle ne va
pas vous recevoir aujourd'hui ?

Reproduction interdite pour tous jour-

naux qui n'ont pas traite avec la Societe des
Gene de Lettres.

Ces paroles avaient fait frissonner le jeune
homme. La voir ! La voir immediatement, oublier, aupres d'elle, certaines preoccupations qui,
par moment, assombrissaient son visage, le faisaient palir.
— C'est hien, repondit-il, vous avez peut-titre
raison, je remettrai moi-meme le livre.
On etait arrive.
Au moment on le prince descendait de voiture,
Raoul Bernier out la cruaute de lui dire :

11 n'osa pas faire d'autres recommandations
qui auraient paru exagerdes, puisqu'il s'agissait
d'un simple livre, comme it l'avait declare luirneme ; et, deo dans son espoir, it regagna la
voiture.
Raoul Bernier, cette fois, crut devoir le consoler.
Je suis ravi, apres y avoir reflechi, qu'elle
ne se soit pas trouvie chez elle, disait-il. Ces
Visites imprevues, ces surprises ne valent rien
en amour. II faut toujours laisser aux femmes le
temps de se preparer a. etre heureuses et a rendre
heureux. Samedi sera un beau jour pour vous
deux.
Et, a part lui, it ajouta : a Pour moi aussi.
—

— Si vous ne me rejoiguez pas immediatement,
je comprendrai qu'on vous a rep, que votre bonheur commence, et je partirai.
Mais Pierre Polkine manquait de conviction.
11 s'eloigna tristement, sonna timidement et
attendit.
Une femme de chambre, qui le connaissait, parut au bout de quelques instants. 11 demanda
Mlle Meryem, et on lui repondit qu'elle etait a la
campagne.
— Quand reviendra-t-elle ?
— Je ne sais pas, monsieur, peut-etre a la fin
de la semaine. Mademoiselle passe, de temps en
temps, une journee a Paris_
— Avez-vous un moyen de lui faire parvenir ce
livre ?

XXXII

— Oui, monsieur, je puis m'en charger.
s

i

On etait arrive au vendredi, jour fire pour
l'execution du plan connu et trace par Pierre
Vignot.
Des sept heures du matin, Laure Bernier monta
en voiture avec son frere qui l'accompagnait a la
gare de I'Ouest, on elle devait prendre le train de
Bretagne a sept heures et demie.

Le prince Polkine, derriere les rideaux de sa
chambre a toucher, assistait a ce depart, et se f6licitait de sa profonde habilete : Ia *eche, envoyee la veille, amenait le resultat espere. Raoul
Bernier, des qu'il en avait su le contenu et sans
demander a lire, s'etait empress6 d'engager sa
sceur a rejoindre au plus vite la parente qui l'appelait aupres d'elle. Tout marchait done au gre
des desks de l'eternel seducteur ; it n'avait plus
qu'a s'occuper, lui-mome, de son prochain depart.
Dans la voiture, Pierre Vignot,serrant les mains
d'Albertine Jeanrond, Iui disait :
— Nous avons vingt minutes devant nous; parIons vite • Tu vas prendre le train de Bretagne.
Oil t'arretes-tu ?
— A Rambouillet, la premiere station.
— Ensuite ?
— J'en repars a ooze heures dm et je suis I
Paris a midi quarante, gare Montparnasse... Je
me fais aussitot conduire au chemin de fer du
Nord, je demande un billet pour Londres, par
Boulogne et Folkestone, train d'une heure
trente.
— Le prince te rejoint a la gare ?
— Non ; a la gare, it sera cense ne pas me
connaitre. C'est, au moment du depart, qu'il mon_
tera dans mon compartiment,comme par hasard...

11 voulait retenir un coupe on nous aurions voyage
seuls. Pour eviter set ennui... et ce danger, je
lui ai fait observer qu'il etait trop connu pour ss
compromettre ainsi. Nous voyagerons done avec
tout le monde, dans un compartiment de premiere
classe.
— Je n'y vo ► s pas d'obstacle. Seulement ne
quitte pas ton voile ; en voyage, personne ne s'etonnera. Je te recommande aussi de ne descendre
sous aucun pretexte, dans les buffets et sur les
quais des gares ou ton train s'arretera.
— Je me ferai toute petite et je dormirai dans
mon coin, jusqu'a Boulogne.
,

— On tu arrives a neuf heures et quart ; le moment est excellent. Vous vous dirigez vers le bateau ; tu es a moitie endormie et Polkine te porte
ne te conduit ; it est asses fort
a bord, plutOt
pour cela... On te prend pour un enfant et on ne
fait pas attention a toi... Tu arrives .1 Londres,Ie
lendemain matin.
— Oui... j'ai passé ainsi ma nuit sur la bateau
et en chemin de fer. Polkme a bien eta oblige de
me laisser tranquille.
Tu es a Londres... On descendez-vous ?
— A l'hotel le plus proche de la gare, parce
que je suis horriblement fatigue's, un f eu malade
du voyage.
—

Bosphore Egypilen
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Guerriers que mon enfance admirait aver. larmes,
Salut o Niiktas, Canaris, Botzaris
Je reconnais vos fils et je baise vos armes
Athenes vous devait it sa fille Paris.
nous vient la luI Tniere;
OU le jour s'est leve pour tout le genre humain;
Et des Huns tenebreax, sauver, peuple d'HoI mere :
Le flambeau du progres remis a notre main !
Venez de tons ces lieux

Dussiez-vous y peri votre gloire est certaine,
Chacun de vos exploits au loin sera conte ;
Lorsqu'on dire vos noms dans Sparthe et dans
A.thenes
La France repondra : Morts pour la libertel
Deux nations, deux scours, par les hautes
pensees
Mares de la pitie, mares des douces lois :
Preparent a ces morts des couronnes tressees
Du Laurier de 1'Attique et du thane Gaulois.
Et vous, soyez temoins, vous leurs divins ana1 tree
Du haat du Parthencn regardez jusqu'a vous ;
Vous que l'esprit humain aura toujour , pour
I maitres
Et saluez vos fils,.. ils sont dignes de vous.
Its tiennent de vous seuls ces genereuses
I flammes,
Pokes souverains, guerriers, sculpteurs, penseurs ;
Vous avez fait leurs corps aussi beaux que leurs
I limes
Et vous nous les donnez,maltres,pour defenseurs
0 Grecs! mon humble voix par les pleurs
etouffee,
Vous dit trop mal nos cceurs, nos vceux recoaI naissants
Alouette gauloise aux cygnes de l'Alphee
J'adresse de trop bas mes salute impuissants.
Maislit-haut, dans l'Ether, loin du globe ephe-

I
Que souillent ces tyrans promis aux coups des
I Dieux,
Dans les champs kernels peints par le grand
I Homere
Je vois se rencontrer deux groupes radieux.
Its sont la tons, Bayard, Turenne, Ulysse,
I Achille,
Platon, Phidias et Lamartine aussi,
Et devant eux Corneille a pris la main d'EsI chyle,
Le salue et l'eiubrasse en lui disant . Merci !
♦

a

Le Central News apprend quo le projet
de Ia construction du tunnel sous la Manche reviendra de nouveau devant le Partemeat, probablement dans to courant de ce
mois. C'est sir Edward Watkin. membre
du conseil &administration de la 0 Soulh
Eastern Railway Company, p qui se fera
cette. fois-ci promoteur du projet. II est
en train de recruter des adherents qui soutiendront son projet au Parlement.
Nous lisons dans l'Evenement :
Toujours des alliances matrimoniales en-

- Tres bien. Alors a Charing-Cross, hotel qui
porte le nom de la station on tu t'arreteras.
— Je n'y manquerai pas. C'est la que tu me rejoindras ?
— Oui, avant la nuit, comme je te l'ai promis.
Je partirais de Paris a sept heures trente-cinq du
matin, par Calais et non par Boulogne, et je sera
le meme jour a Londres, station de Charing-Cross, i
a cinq heures quarante.
— Et la princesse Nadeje t'accompagnera
— Je l'espere de plus en plus.
— Que ferez-vous, en arrivant ?
— Une scene terrible, chacun de son cote, au
prince Polkine : moi, en ma qualite de frere
offense, blesse dans l'honneur de sa famille ; elle,
en qualite de femme jalouse et trompee.
— Et moi, pendant ce temps-la, je pleurerai ?
— Si tu veux... C'est
— Ne me Wise pas pleurer trop longtemps,
cela me rend laide.
- Sois tranquille... La scene jouee, usant de
mon droit de here al* je te prends par le bras et
je to force a quitter l'appartement de ton saducteur Puis, dans la crainte qu'il n'essaye de te
evoir, d'abuser de son influence sur toi, je to fail
quitter l'hotel.

— Et nous aligns dans un aura ?

are Anglais et Allemande,. On telegraphie
tie Londres :
0 II est question d'un rrthriage entre le
prince Louis de Hesse, veuf de la princesse
Alice, et la princesse Beatrice, seule tine de
la reine, non encore pourvue.
Ou se rappelle peut-titre qu'a la Chambre des lords, deux princes royaux, le
prince de Galles et le duc d'Edirnbourg,
voterent en 18,81 en faveur du bill sur le
mariage entre beau-frere et belle- seeur ;
en outre, le prince de Galles prononea un
petit discours a I'appui du projet.
AGENCE _LIANAS
Paris, 25 mars.

La Chambre a ate unanime a approuver la conduite du Cabinet a Madagascar,

M. Charles de Lesseps est alle
Londres. II a propose que trois membres de Ia Chambre des Communes
occupassent les posies de directeurs
anglais du Canal de Suez.

Chronique du Canal.
Port-Said, 23 mars 1884

Le Saghalien„ des Messageries Maritimes, parti de Hong-Kong la 26 fevrier,
est arrive hier a quatre heures de l'apresmidi dans noire port, apres une traversee
splendide.
Parini les nombreux passagers, il se
trouvait MM. Dupuis et Millot, les premiers pionniers du Tonkin, que bears inWets appellent en France.
La mission japonaise,partie do Yokohama, est egalement a bord.
Elle est composee du ministre de la
guerre Oyama, grand-croix de Ia Legion
d'honneur, grand cordon des ordres d'Allemagne, &Italie et du Japon, de deux generaux de brigad !, deux colonels, quatre
commandants, un intendant general, du
directeur de I'Ecole de medecine et de
quatre lieutenants.
Cette mission a pour but, d'apres nos
renseignements, de visiter les principales
villesd'Europe.Arrivaut a Naples,elle se dirigera sur Rome,puis visitera l'Autriche et
au mois de mai elle se trouvera en France.
Elle parcourra l'Allemagne, l'Angleterre, et
en dernier lieu l'Amerique, d'oit elle
s'embarquera pour regagner le Japon.
La duree du sejour a retranger de ces
nobles visiteurs sera probablement d'un
an
Cette mission militaire etudiera avec
soin les divers reglements appliques aux
armees d'Europe et principalement ce qui
se rattache a Ia mobilisation de l'armee
territorials.
Bou nor:Libre de ces jeunes gens parlent
plusieurs langues etrangeres ; mais, ayant

— Non pas ... Nous prenons le train de nuit
pour Southampton et, le lendemain matin, nous
montons sur le paquebot qui nous deposera, une
douzaine de jours apres, a New-York avec nos
deux millions.
— Tu les as ?
- J'en ai le quart, les cinq cent mille francs
du petit prince. J'aurai le reste aujourd'hui.
— Et tu ne crains pas que, dans Ia journee,
Pierre Polkine ne s'apercoive...
— Impossible avant samedi deux heures, si
toutefois it rencontre Mlle Meryern ce jour-la, ce
qui est improbable, et s'ils ont une explication ensemble.
— Et s'ils l'ont ?
— Avant de me soupconner, Polkine fils soup
Bonne tout le monde, car c'est lui-meme qui a
ports l'argent. 11 lui faut du temps pour deviner
mon tour de passe-passe , digne de RobertHoudin.
— Et quand it l'a devincf ?
— 11 se tait.
Pourquoi ?
— Parce que, si je suis un voleur, it ebt un
faussaire.
— Ah bah I
— Mon Dieu, oui. Sa passion aidant, je l'ai
tout doucement amend a inciter Ia signature du
—
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fait leurs etudes en France, c'est la langue
de ce pays qui leer est Ia plus familiere.
Le Saghalien, ayant tits gare a Toussoun
(Canal de Suez), les officiers du bord se
mirent a organiser un I theatre avec une
troupe d'artistes de passage a bord, rovenaut de Cochinchioe, ce qui permettait
d'egayer Ia soirée favorisee par un temps
superbe.
Aussit6t,. officiers, matelots, arts: tes,
tons se mirent a l' come. Des invitations
furent faites aux trois bateaux qui se trottvaient dans le tame garage ; Ia diversite
des nationalites ne pouvait etre plus complete; en effet, parini ces quatre bateaux.
on comptait un francais, an anglais, un
allemand et un hollandais.
On aurait pit compter parmi les spectateurs, qui s'etaient empresses d'accepter
cette invitation, les elements des races qui
habitent les cinq parties du globe.
Des drapeaux de toute nation ornaient
le bateau, partout des tapis et un eclairage
splendide donnaient a cette f8te improvisee un charme que Ia solitude des rives
du canal rendait plus grand, c'etait un
coin anima, an milieu du calme du desert.
Apres quelques chansonnettes comme
ouverture, le 1 5 r acte de Ia Perichole, accompagne sur le piano, represents par
des artistes de talent, en costume de theatre, fit ('admiration des invites. Mlle Ida
Delaroche artiste bien connuo an Caire,
qui a tree au Brasil les principaux roles
des operettes en vogue, fit sensation.
Des bravos eclaterent a la fin de cat acte,
qui a ate jnue d'une faeon charmante.
Le tenor, le baryton, Mlie Gabriel, qui
tenait le piano, ainsi que les autres artistes
dont nous n'avoos pu nous procurer les
noms, out ate chaudement applandis.
M. Parans, chef de gare .6, Toussoun, et
Madame Parans, qui avait pris passage a
bord du Saghalien, out offert un bouquet
aux artistes. Les fleurs etant si rares dans
ces parades, la presentation de ce bouquet
a produit Ia plus agreable surprise.
La courtoisie des officiers du bord et
de M. Richard, conatnissaire des postes, a
regard des invites et passagers a Me charmante; de nornbreux rafraichissements
circulaient pendant la duree du concert.
Vers 10 heures du soir, le signal de la
danse a ate donne et les entre-chats les
plus folatres n'ont prit fin que Tors une
heure du matin.
En se retirant, les invites out exprime
tons lours remercietnents a M. Homery,
commandant du Saghalien, et font prie
d'etre aupres des officiers dtt bord rinterprete de leur gratitude.

FAITS LOCAUX
S. E. Riaz pacha est venu au Caire
presenter a Son Altesse le Khedive ses
compliments de condoleance ; Son
Excellence repartira bientot pour son
abadieh de Mehallet-Rooh.

S. E. Nubar pacha, M. le sous-

prince N..., qui, heureusement pour moi, lui avait
refuse sa garantie.
— Non, il a opera lui-meme, comme certains
photographes; mais j'ai facilement devine...
— S'il ignore que tu as devine, fit-elle en
l'interrompant, it ne te craint pas et peut te defencer.
— Me erois-tu capable de n'avoir pas prevu le
cas ? Samedi soir, lorsque nous serons en mer,
toi et moi, it recesra deux mots qui lui donneront
I reflechir et le decideront a nous laisser voyager
tranquillement.
— Rien a. eraindre de ce cote ; c'est convenu.
Quant au depart, il ira tout sent.... Mais l'arrivee en Amerique me tourmente, malgre moi .
Pour bien faire, it faudrait que le jour de notre
debarquement la-bas, personne n'eht decouvert
ici tee operations. II suffirait, pour cela, de retenir quelques jours le prince et sa femme en Angleterre.
— Je les y retiendrai, ma petite Couleuvre..
Avant de quitter Londres, incapable de resister a
to passion pour le prince, tu lui ecriras ces lignes
au crayon : s Mon frere me tyrannise, il veut m'enfermer dans un convent; attendez-moi quelques
jours dans le meme hotel, j'essayerai de vous rejoindre et nous fuirons. u II est assez amoureux,
c'est-i-dire assez bate pour t'attendre.

secretaire du Ministers de PInterieur,
S. E. Ibrahim pacha Tewfick, gouverneur du Canal, se sont reunis au
Ministere des Affaires Etrangeres pour
deliberer sur quelques questions relatives au gouvernorat du Canal.
Les reformes policieres de M. Clifford Lloyd continuent a produire les
plus brillants resultats.
La nuit derniere, les voleurs out
force la boutique d'un marchand de
tabac dans le gnarlier de la Gare ;
''operation a parfaitement reussi, le
proprietaire n'a trouve ce matin, en
entrant dans son magasin, que des
murs absolument nus.

La nuit derniere sont arrives au
Caire, par train special,les soldats indigenes venant de Saouakin, compromis dans la sedition dont nous avons
pule dans nos derniers numeros,
11102
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auquel it ne dolt rien, a l'honneur de
prevenir le public qu'il n'entend pas
payer lesdites traites a leurs echeances, et qu'il pren I les mesures pour
les faire adirer.
Alexandrie, 24 mars 4884.
Par procuration,
JACQUIN avocat.

Le Caire, le 25 mars 4881.
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La Societe Anonyme Egntienite
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles,potnpes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.

VARIETE

LA YIE NUNICIP1LE

DERNItRES NOUVELLES

EN ANGLETERRE

Un de nos amis, qui est en relations
constantes avec le Soudan, et dans les informations duquel nous avons eu jusqu'a
ce jour Ia plus grande confiance, nous
assure que suivant ses renseignements personnels,un grand cheikdereligion duShendi
aurait ecrit une lettre a Gordon dans lawn° it lui declarait qu'il voulait occuper
Khartoum, au nom du Matadi. Ce cheik
promettait de garantir Ia vie et les biens
de toes les tabitants du Soudan, Masaimans, Europeens, Indigenes, Chretiens,
Juifs ou Cophtes avec toute libeite pour
le commerce.
Gordon aurait repondu qu'il etait prat a
livrer la ville.
En consequence„ les cheiks mandistes
se seraient presentes devant Khartoum qui
aurait ouvert ses portes.
A teats heure , le Mandi aurait ate
proclacue maitre a Khartoum au milieu
d'un grand enthousiasme.
L'ordre le plus parfait regnerait dans la
ville, it n'aurait pas ate commis le rnoindre
acte de violence.
Memo sous cette forme,nous n'accueilions cette nouvelle dans noire journal que
sous les plus extremes et les plus completes reserves, parce qu'elles n'emanent pas
des sources offieiel les auxquelles nous avons
('habitude de puiser nos renseignements.

(Suite et fin).
D'autre part, it convient d'avoir un lieu
de reunion, un Hall. pour les societaires ;
Ia societe etant riche, ce hall sera un pa leis. Et ce palais, a quoi bon le batir et le
decorer, si ron n'y donne des bals, des
diners pour is grande joie de MM. les titulaires, de leurs femmes, de leurs filles et
de leurs invites.
Pais, tout cola necessite une administration, des commis, des maitres-queux, des
employes d'ordre divers. Autant de grosses sinecures reservees aux membres de la
confrerie. C'est ainsi que des sommes immenses, et dont il est memo impossible
d'evaluer le total, car dies echappent
tout contrOle, sont dissipees en parades
grossieres, en festins pantagrueliques et en
fumes de cigares.
Et ne croyez pas que ce regime absurde,
ce ridicule debris feodal, soit une exception en Angleterre. M. Philippe Daryl enumere une vingtaine de municipalites qui
jouissent encore de la prerogative de se
recruter elles-memes et d'administrer les
revenus communaux sans en rendre compte
a personae.
A Fordwich, dans le Kent, la municipalite se compose de six personnes, dont
une seule babite la ville.
Pensevey, en Sussex, est une miserable
bourgade avec une rue unique,un boucher,
un ministre anglican, un ministre dissident
et deux cabarets.
La trunicipalite possede environ 13,000
francs de revenus qu'elle se partage integralement en coasacrant environ 800 fr..
aux besoins de la ville.
Brading, dans rile de Wight,se contente
d'entreteuir neuf reverberes aux principaux carrefours. La municipalite se partage le revenu communal, dont il est impossible de coonaitre le chiffre, les conseillens s'engagent mutuellement sous serment
a ne pas le faire connaitre.
A Corfe-Castle, Ia municipalite se compose du maire tout seul, qui est spicier et
marchand de Traps. II dispose sans conLae de revenus considerables at possede
par charte speciale to droit de haute justice.
A Plympton-Earle, pros de Plymouth,
les conseillers muoicipaux sont couvenus
de ne pas remplir les vides trees dans leurs
rangs par la mort, et de former ainsi une
espece de tontine qui livre les revenus
communaux aux membres survivants. II
n'y en a actuellement que deux.
Sans doute; it n'en est pas ainsi par
toute rAngleterre, at M. Philippe Daryl,
tres equitablement,reconnalt que certaines
grandes villes,de creation on d'importance
relativernent rocente, telles que Birmingham, Manchester ou Glascow, ne sont
pas loin de presenter un modele excellent
d' organ isation municipals.

AVIS
Le soussigne Fateos Nahabedian,
sujet local, etant par erreur en slat
d'arrestation an Consulat de Perse, et
ayant ate force alors qu'il etait prive
de sa liberte de signer cinq traites,
savoir: au 22 avril, au 22 mai, au 22
juin, an 22 juillet de 400 napoleons
chacune, et une derniere de 150 napoleons au 22 aotlt, toutes a l'ordre
d'un sieur Hadj Abbas Aly Namazi,

— Je le crois, mais sa femme se trouvera trop
offensee pour [rester I Londres
aver lui.
— Elle y restera, au contraire, parce que je lui
promettrai de la joindre, apres t'avoir miss en
stirete... Es-tu satisfaite ? Ai-je repondu victorieusement a tes dernieres objections ?
— Oui, j'ai grande confiance.
— Et moi, je suis sOr de raussir.
Ils venaient d'echanger ces derniers mots, lorsqu'ils entrerent dans la gare Montparnasse.
Comme toutes ses recommandations etaient faites
et qu'il avait pour principe de no jamais se montrer
dans un lieu public, lorsque ses affaires ne l'y
obligeaient pas, Vignot resta dans la voiture qui
reprit le chemin de l'hOtel Polkine.
cruellement

ADOLPME
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En somme, le systeme anglais consiste
A laisser autant que possible et tant que
l'interet general n'en souffre pas, l'individu ou le groupe d'individus administrer
ses affaires comme i1 l'entend. Comme
toute chose, ce systeme a ses avantages et
ses inconvenients•
C'est un precie'ux stimulant pour le progres, mais c'est aussi, comme on vient de
le voir, nu puissant conservateur de routine et d'abus. Et cela suffit, ce sous semble, pour qu'on no l'impose quand memo A
notre admiration.
Et cependant it est des choses do l'etranger que I on petit admirer sans i Cserve Jamaison n'enterid un Anglais dire du ma]
de son pays ou'de son gouvernement ; jamais it ne dit a ses compatriotes ; Faites
done comme nos voisins, comme tels on
tels.» C'est un exemple quo nous ferions
Bien d'imiter en France.
..,7-,TITMW.T.S,X09.7:323/MRC
471=211771,""'-'7,711.,
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AVIS
Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Maison A GIULIANA, pros
l'hOtel Sliekard, Esbekieh, a Ilionneer d'informer sa nombreuse clientele que (levant partir pour 1'Europe
Vel'S le commencement. du mois de
mars prochain, pour executer les
commandos qui lui ont ate kit conflees et qui lui seront faites jusqu'a
son depart, tant pour civils que pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son rnagasin un grand assortiwent 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
tres-moderes qui defient toute concurrence.
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Des prix courants seront envoyes

IOUS DOS Clients.
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2/ mars

Carreaux Ceramiques

Zafiro, st. angl., d'Abardeen a Hong •Kong.
Rossio, st. russe, d'Odessa a Vladivostook.
Duchess st. angl., de Cardif a Madras.
Guildford, st ang., de Cardiff a Bombay.
Saghalien, postal fr., de Shanghai a Marseillp.
Batavia, post. holl., de Batavia a Rotterdam.
Armenia. st . angl., de Calcutta a Londres.
Reading, st. angl., de Bombay ii Anvers.
Landore, st. fr., de Marseille au Golfe Persique.
Eldorado, st. angl., de Londres a Calcutta.

DE
IOCH FRERES,

Tonnage net : 17.044 R6.— Navires 240
Recettes : 4.477.000 38.

ilaubeuge

Garanties de toute nature 'BENTE NEUr millions

FOUIINISSEtTR de LL. AA. les PRINCESSES
----

RUE MOUSKY

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

,

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
IED".,11:1M.0 MtiM77127F21=!,.21TAIMCIMMECRIAtaataMaini.:

JEAN MALEK
Maiscata Fondee eta 1@et6.

FACTEUB, ACCOR DEUR de PIANOS
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LE CAIRE, IMP. FRINCO-EGYPTIENNE
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Mme RIBARD, docteur en
Cliniq tit)n de
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienra maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbekieh.
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ANTONIO 'VERONESE

Mouski, au commencement en la rue active.

DE PIANOS

250

BlikSSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

MERE DE BA.VIERE
INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimes et Agglomerds

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

GERMAIN LAURENTI
FABRICANT
Rue de la Mosques de l'Attarina, pres le; Magasin
de la Maison CAMOIN.

G. GARLICK° ET ECONOMO

ADMINBTRATION

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

DES

PLQUEROTS POSTE KiltDIVIE
-

Pairs Francais, Allemand, Anglais et Gra,.
PAIN A.0 LAIT

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

fCT

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

',foie de Piree et Sznyrne
en 4 jours 112.

Eigne threcte entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS

CZY

HUIT 111E DA. 1 LL ES

Eau purgative de Rude (Hongrie) analysee par l'academie d•Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn ii Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les' inaux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et. les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at an Caire. ehez 13. FISCHER et Cie
229
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.

VINS FINS. DE CHAMPAGNE

MET ET CHA1§1130K

OkE. LA
VINS

DdLTX FlIANcAlS.

A EPERNAY (Marne)
YIN'S SECS

ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Akiexagildrie,

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalemant en depOt specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bout eilles. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
qualites.
•

AL El-F,E1 rr
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Depot (Wneral — Vente en felts et en bouteilles.
1111••■■••■•••••211I

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Faux 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 Fabriquc Royale de cigares de Messieurs Van der Jazt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
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BOULAGERIE
Tous les jours,

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

Seul depositaire pour l'Egypte :

A

ie.,.

MAISONS TIECOMMANDEES

S. Neumann, Port-Said

place de Lesseps et Caire Esbekieh,
en face
l'Hotel Royal.
Depot de Salon bzere de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Isiiel lagerbier blonde
et Doppelliromen biere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; is bouteille, 1 fr. 25,
D
a
D oppelkronen » 50,
14
A
D
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hong' He 5ro0 .e et Mane,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritablescigares de Havane.

■

Ces prix, excessivment reduits, ne sont se lement quo pour trois ou guatro semainesuet proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Cairo.

Grand Hotel des Rains a Herlouan

Horaire du Chemin de for du
Midan :9h ;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12
45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de l'• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

flotel d'Or•ent

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Menble,
Al Progresso

nrabes.

Jan nozzo et Tabeno,
g
Esbekieh. — Vetements sur mesure

Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
G. Obra
m
assortiments de Meubles dor & reparations
de la maison Khediviale— Dorure • bargenture et ReparaA.Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
perations de Do nano
N. Conte fordo et C Representants-Commis5donnaires.-0
Recouvrements at encaissements. — Esbekieh, route N• 1
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d•Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS ont Phonnear d'informer le
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de passage
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont ‘le notre propre fabrication, ce qui non a
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
representants de la maison Allsopp's pour les blares anglaises.
walker et C ie Seals
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
A.ncien hotel Royal,Esbekieh. Term par .1. utierrier
la Grande-Bretagne Chambres at nourriture a des prix tres-moderes.
• Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conser-e sts riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de l'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Doi,h Alexandrie.

Cebe

.

Maison fondee en 1853
3117rApOt d/foorlogeerie,
jente•ie et
jotailierie

etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles am
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
depOt an Caire.
COVIstipations
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ECHANGE et REPARATIONS

D.

•

capable de faire tous les travaux de. reparations,
ainsi que, le travail a neuf pour le montage
d'une fabrique, demands l'entratien dune usine
en Egypte ou l'etranger.
295
S'adresser aux bureaux du journal.

Excellente boisson de tailgate favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand SUCCeS contre les bemorroldes,

Seul representant en Egypte de la WERE DL' STEINPELD

Nparations dans les 24 heures.

Au Capital de francs 80,000,000

,

Les valeurs assure:es par la Compagnie au
31 deem-dire 1882 s'cllevaient 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
Cazre.M. C.di P.Ceccarelli
265

Un ouvrier chaudronnier

DE LA

FAMEMLE liHEDFIVIIALE

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires A long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires 'a court terme r
retnbousalv, mortissemeut.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nautissenaent.
Depots de fonds en compte-cout ant
Depots de valeurs sans frais.

HE It0IIITSCH (Stymie)

1-3

E. J. FLEURENT

EGYPT1EN
CREDITSOCIETE
FONGIER
ANONYME

EAUX MINERAL ES

C

VENTE, ACIIAT ET LOCATION

146

L'URBAINE

FONDEE. EN 1838
Capital social CINQ MILLIONS Franca

cal

LE CAIRE
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Contrel'Incendle, la Foudre,l'expi osi on
du Ganz et des Appareils Vapeur

Depot a Alexandria

Noord-Holland, postal boll., de Rotterdam
Batavia.
Anglo-Indian, st. angl., de Londres a Bushire.
Gorji. st. ang., de Marseille au Golfe Persique.
Ville-de-Caen, st. fr., du Havre a Noumea.
Ruperra, st. angl., de Cardiff a Bombay.
Joseph-Ferens, st. angl de Cardiff a Galles.
Nuddea, st. angl. de Londres a Bombay.
Agnes, st. angl., de Moulmein a Malts.
Procida, st. allem•, de Melbourne h Londres.
Aveyron, trans. fr ., de Saigon a Toulon.
Tonnage net : 14.533 346. — Navires 250
Recettes : 4.639.4'27 86.
.11.1mrs.

G. fkiiitixrtronin
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COMPAGNIE ANOYYME D'ASSURANCES

,

Pour demandes et renseignements
s'adresser

F. LAME agent A PORT-SAID
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MAISOR1 FnNPEc
, ,: .,. L.- EN 1865

Seul Agent pour l'Egypte

22 mars
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A. GIULIANA
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Sent Agent pour l'Egypte

Le Caire

•Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mereredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et sax
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
Is prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnel au morns ; pour les billets s'mples, aller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paque'mts employes pour cette ligne
possedent des ainenagements et twit le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme (le chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Agence situee a. la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dens Ia mer
Rouge, quittent Suez cheque V. ndredi, a 10
heures du matin. apres l'arrivee de la Malls de
Brindisi, pour D• edda et 'Souakina, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

DepOt dans tous les principaux etablissements : 1TOtels et Restaurants.
n. 58

HOtel de

Franc .N1. Cortes'

12, place de Ia Bourse —MARSEILLE. — Transports forEsson et Ci Efait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directs : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer rapplication
des tarifs les plus reduits sur les cheinins de fer.
Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée
G. Garucko et Economo rue
du Mousky.
Alexandrie et Cairo. Depot de biere do Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh
A. Albertini vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
A. ly
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir a 1
I econs S'adresser aux bureaux duJournal.
•••••■•••■•■•■■••••••••■■
Egyptienne (Esbekieh). — Produits claimiques et pharmaceutiques
d • e5
- ° Pharmacie
des premieres maisons d'Europe. Service de malt.
• a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado.
" Graveuc, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye I 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuCugini Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite
tuyaux et cuvcttes en asphalte
tDi ne t de PG1La ekeedEeeil ae tBdeen rpsaepi emr as i speeni n
HAntrne udbolermieenntt s et dee or a -

Osman

J. Ha
Ch. Chiaramonti

Pietro Romoli
Boulevard Clot
Clc
. o-be
et t eL,nitiesnsue par t,
Hotel International, proprietors

nouveau
ei ll eu r s
quartiers du Caire, se recommande par son confortable, et sea prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres mettblees a d'excellentes conditions.
fourniseeur de Son Altesse le Khedive.
Grand assortiment
Ch. acquin Coiffeur,
d'objets'd'etrennes.
Fermier des,annonces du Bosphore Eyyptien. On trait() a forfeit pour toutes

P. Lona-Ian*t' especes , d'annonce.s, I/clan/es, etc

a
d arneshuenndae'sv

