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g Les troupes de S. M. la Reine n'ont
pas ete exterminees par Degna.
L'Egyptian Gazette reproduit une I i Les bandes de Degna n'ont pas ete
lettre signee Franc-Jeu, dans laquelle exterminees par les troupes de la
le Phare d'Alexandrie et le Bosphore Reine.
Egyptien sont pris a partie.
I. Les Anglais sont intervenus dans la
Nos amis du Phare sauront reponH1 mer Rouge pour debloquer Sinkat et
dre pour eux ; nous nous bornerons a I Tokar et retablir les communications
dire a M. Franc-Jen qu'il a commis 1 entre Berber et Saouakin.
Les Anglais n'ont pas debloque
plusieurs erreurs, que nous allons es- 1
I Tokar, qui s'est reniu ; its n'ont pu
sayer de relever :
sauver Sinkat, qui a rte pris.
4. Le Bosphore n'est pas semi-defunt,
II n'ont pas retabli les communiil est absolument mort ou absolument
vivant ; cola depend du point de vue cations entre Berber et Saouakin,
Les bandes d'Osman Degna n'ont
ou l'on se place ; it n'est rien a demi ;
n'a
pas
dit
que
le
I
jamais
fait soumission, contrairement
2. Le Bosphore
general Graham n'avait jamais com- a ce qui a ete annonce bien des fois.
Les organes anglais, les depeches
battu les forces d'Osman Degna, et que
le commandant de Faunae d'expedi- anglaises nous ont point le chef des
lion n'avait jamais eu en face de lui rebelles du Soudan Oriental en fuite
un ennemi qui Mt des deux tiers su- dans la montagne. C'etait une fausse
nouvelle.
perieur a sa propre armee.
Le jour oil les Anglais sont retourLe Bosphore a dit que les marches
nes Tamanib, its ont rencontre enet les contre-marches de l'arrnee
core les hordes de Degna.
anglaise etaient tout ce qu'on pouvait
Les insurges campent sur les tomimaginer au monde de moins lobes des soldats anglais ensevelis an
gigue.
Le Bosphore a dit que les bandes de pied de la montagne.
Les zeribas construites par Baker
Degna occupaient toujours les endroits I
et par Graham sont aujourd'hui au
ou les combattants s'etaient renconpouvoir de l'ennemi.
tres.
Tokar, oil les Anglais ont passe
Le Bosphore a dit que le soir de la
its ont
quelques heures ; El Teb,
premiere affaire de Tamanib, les trouete vainqueurs; Trinkitat, ou its ont
pes anglaises n'ont pas conchs sur le
debarque, tous ces points sont occu champ de bataille,
pes par ceux qu'on voudrait nous preLe Bosphore a dit que pour qu'il y
senter comme ecrases.
eat un vainqueur, it devait y avoir un
Jamais les troupes de Graham n one
'
vaincu et que Si, en realite, a la rencontre de Tamanib, les insurges pu franchir les defiles ; it leur a ete
impossible d'aller Sinkat venger la
avaient pu etre repousses,
n'en est
most de l'heroique Thewfick.
pas moins vrai que ces memes insurIt est parfaitement avers aujourges occupaient toujours le pays, et
d'hui clue soit a El-feb,soit a Tamanib,
qu'ils n'etaient ni soumis, ni domptes.
a dit que to nombre des les soldats anglais n' ont jamais eu
Le Bosphore
devant eux plus de cinqmille rebelles
morts ne signifiait rien, car le vainet qu'il leur a ete, par consequent,imquern: pent perdre beaucoup plus de
possible d'en tuersix mille,ainsi qu'on
monde que le vaincu, ainsi que cola'
!'await telegraphie.
est arrive dans la campagne francoIl est non moins vrai qu'apres etre
allemande.
altos a Tamanib pour s'emparer d'OsLe Bosphore n'a pas nie la bravoure
man Degna et recevoir les soumisde !'armee anglaise; it s'est plu, dans
sions des tribus,l'armee anglaise s'est
tomes les occasions, a lui rendre,bien
arretee a moitie chemin, qu'elle n'a
au contraire, le juste hommage que
regu aucune soumission et qu'elle ne
cette armee merits a cet egard.
s'est pas emparee d'Osman Degna.
Le Bosphore a energiquement nie
Il est indeniable que le depart de
que les armes anglaises aient obtenu
des resultats appreciables, et it n'a Saouakin de l'armee de Graham est
une rectitude bien caracterisee.
cesse de repeter que le but de l'expeMonsieur... Franc-Jeu,qui intitule
dition etait cornpletementmanqué.
sa lettre : Excentricites journalistigues,
En fait et en route sincerite, . faut
reconnattra lui-merne que nous n'ale reconnattre, les appreciations du
qui ne soit absoeons rien affirms
Bosphore ont ete frappees au coin de
la plus complete verite, de la plus lument conforme a la plus pure verite
et que, par consequent, nous avons
entiere franchise.
tons droits de maintenir tout ce que
II y a eu combat entre les troupes
de S. M. la Reine et les bandes de nous avons dit jusqu'a ce jour.
Degna.

;'

Au moment oil it est question de
remplacer S. E. Abd-el-Kader pacha,
gouverneur du Caire, par tin fonctionnaire anglais , nous croyons convenable de rappeler ici la facon dont le
general Bonaparte avail organise le
gouvernorat du Caire ; nous ne verrions aucun inconvenient a ce que
nos bons amis les Anglais suivissent
l'exemple que leur a donne Napoleon.
Nous publions l'ordre du 25 juillet 4 798 :
a Au Caire, le 7 thermidor, an VI.

« Bonaparte, general en chef, ordonne :

«
•
•

«
«

«

• ARTICLE PREMIER.— Le Caire sera
gouverne par un Divan compose de neuf
personnes, savoir : Le scheik El Sadat ;
le scheick El Cherkaoui ; le scheick El
Sahoul ; le scteick El Bekri ; le scheick
El Fayoumy ; le scheick Chiarichi ; le
scheick Moussa Lirsi ; le scheick Ne
ghib El Ascheraf Seid Omar ; le scheick-a
Mohamed El Emir ; its composeront le
Divan et nornmeront un J'entre eux
pour president. Its choisirout un secretaire pris hors de leur sein et deux secretaires interpretes, sachant le francais
et I'arabe.
• Its nommeront deux agas pour la police, une commission de trois membres
pour surveiller les marches et la proprete
de la ville.
a ART. 2. — Le Divan sera assemble

tons les jours a midi, et it y aura per« petuellement trois [timbres qui seront
en permanence

.

ART. 3 .— II y aura a la porte du
« Divan une garde francaise et une garde
« turque.
a Signe : BONAPARTE

Maintenant, si nos •eformateurs
anglais veulent savoir comment le
general Kleber qui , croyons-nous,
await autant d'energie que M. Clifford
Lloyd, s'y prenait pour maintenir l'ordre et comment it entendait faire respecter la vie et les biens des indigenes , nous allons leur retracer un
ordre en date du I& juillet 4798
P6 messidor an 6.)
ARTICLE PREMIER. — Celui qui s'in• troduirait dans le harem d'un musulman
« sera rega. rde comme provocateur de
• trouble et de meurtre et puni de mort
a ART. 2. — Celui qui escaladerait le
• mur de la maison d'un musulman ou de
a tout autre, sous quelque pretext() que ce
puisse etre, sera regard() comme vo« leur et puni de mort.
a

.

« ART. 3
Celui qui , chassant dans
• l'interieur de la ville, tirerait des coups
de fusil sur des pigeons, an risque de
tuer ou de blesser les habitants. ainsi
que cola est arrive, sera regarde comme
« assassin et puni de mort
Cohn qui troublerait les
« ART. 4.
musulmans, soit dans I'exercice de Lear
« culte dans les mosquees, soit dans les
• bAtiments des bains on its font lours
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ablutions, sera regarde comma provoca« teur de trouble et de meurtre et puni
de mort.
a Signe : KLEBER.
0

Le general Kleber n'etait pas de
ceux qui ouvrent les prisons aux bandits.
Une depeche de l'Agence Reuter, publiee
her matin.annonce quo le 27 courant Farmer) anglaise a quitte Saouakin des to point
du jour, se dirigeant vers l'endroit oil elle
supposait l'ennemi camps.
Apres plusieurs heures de marche, elle
y arriva et se trouva en presence d'un
corps d'environ deux cents hommes, qui
l'accueillit a coups de fusil. Les canons
anglais lancerent quelques obus sur le
campement, mais perronne ne repondit.
Les quelques centaines de rebelles qui
s'etaient montres d'abord,voyant l'inferiorite de leur nombre, avaient jugs bon do
se retirer.
La cavalerie a pousse une points jusqu'au village de Tamanib, dont elle a detruit toutes les cabanes.
11 n'y a eu ni morts ni blesses d'aucun
cOte ; it paraitrait d'ailleurs, d'apres la
depeche, que la plus grande partie des rebelles avaient profite de la suit pour s'en
alter.
Osman Degna n'aurait plus avec lui que
quelques partisans ; on ignore l'endroit de
sa retraite.
Apres cette derniere escarmouche,Ia cavalerie, toujours en avant, est rentree la
premiere a Saouakin ; I'infanterie, avec le
restant de Ia colonne, a dd rentrer dans. la
place le letidemain ; it parait que routes
les troupes se preparent a un embarquewent prochain.

i

d'Osman Degna ; aujourd'hui, on retourne
precipitamtnent a Saouakin ; q ui plus est,
les troupes anglaises vont s'err barquer stir
les transports.
Que va-t-on faire demain ?
tine deuxieme *eche d e l'Agence
Reuter nous fixe a cot ega•d
On va envoyer une Garay ane dans Ia
direction de Berber : on croi t qua cette
route est ouverte.
Ainsi done, voila a quoi se reduit Ia
grande intervention armee de l'Angleterre
sur les cotes de Ia mer Rouge, a l'essai de
l'envoi d'une caravane dans la direction
de Berber.
II y a longtemps que nous avons predit
ces tristes resultats : it arriN era a Ia caravane ce qui est arrive a tow le reste, a
moins, toutefois, que cette car avaue soit
cotnposee que de rebelles, an uel cas elle
pourra certainement atteindre Berber sans
difficulte.
On nous a souvent taxes 'exageration
dans nos cri!iques et dans no previsions.
Notts sommes restes au-dessoi is de la yerite.
L'expedition de Baker, les batailles de
Trinkitat, d • El-Teb. de Tokai el de Tamanib ont eu pour brillaril resultat de
faire faire des preparatifs poi ur la formalion d'une caravane qu'ou tE ntera d'envoyer a Berber.— C'est bien I riste.
Les officiers anglais qui partent pour
Berber sont charges d'ouvrir des negociations avec les tribns pour I'ou verture de Ia
route Berber-Saouakin.
Nous souhaitons de tout cos ur une henreuse reussite a ces tentative: , , sans grand
espoir de voir nos voeux se rk liser.

Decidement a Ia lecture de cette strange
On lit dans Al Bayan:
*eche, on se demande oil s'arretera la 1
plaisanterie.
Plusieurs personnes du Caire ont recu
II y a cependant quelque ,temps déjà des lettres de SaouRkin,leur annoncant que
que nous avons dit clairement ce que nous i l'amiral Hewett a fait appeler devant Iui
pensions de la sincerite des renseigneruents les indigenes exiles a Saouakin pour avoir
emanant de ceux qui detiennent le tele- 0 contribuo a ('insurrection arabiste, et tear
graphe et en font jouer les fits suivant les ; 1 annonca qu'ils etaient grades, les inVitant
besoins de leur cause.
i a se disposer a retourner dans leur pays.
Vraincient, it commence a etre temps de
Enchantes dune pareille nouvelle, les
cesser cette comedic, od ion voit chaque exiles distribuerent aux paw res tout ce
jour une colonne d'expedition se mitre en qui leur restait en provisions, firent leur
marche pour revenir a peine partie ; oil paquets, et se disposerent a s'embarquer
apres avoir rernporte des victoires, annon- stir un vaisseau qui allait lever Faure.
cees comma eclatantes, les troupes vietoMais une barque fut envoyee a leur pourrieuses sont obligees de retourner preci- suite par l'amiral Hewett et on leur eajoipitamment stir leurs pas.
r.0 gait de revenir par devant l'atniral, qui
Les rapports officiels anglais ont an- leur dit que c'etait par erreur qu'ils avaient
nonce ces jours derniers que tout to camp I Me mis en liberte, et que grace n'avait
d'Osma ► Degna et les habitations do Tama- ete faite qu'aux criminels qui u'avaient pas
nib avaient rte brilles, aujourd'hui on i ete expalses pour Mit politique.
nous raconte Ia memo chose comme s'e- 1
tn
Les malbeureux
exiles sont rentres chez
i
taut operee avant- hier encore ; la pro- s i eux consternes ; its ne cessent do se plaintniere depeche etait done erronee ?
dre, car dans leur joie its avaient distribue
On nous annonce que '!'ennemi est en tout ce gulls posseclaient.
fuite, et cet ennemi arrete par sa fusillade
la marche on avant de l'arrnee anglaise
On lit dans El Ahram:
On nous telegraphie qu'Osman Degna
est dans la montagne et ses hommes soul 1
On assure qua la garantie offerte pour
aux environs de Tamanib.
l'emprunt qu'a ete chargé de faire M le
II conseiller financier, est basee sur une ecoHier, on allait s'ernparer de la personne ti

111
II
i
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1
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nornie de 600;000 livres, qui sera ainsi repartie.
100,000 livres sur l'impot des immeubles appartenant aux Europeens.
2. 50,000 livres sur le droit de patente
et de timbre.
3. L'interet payable a l'Angleterre, inter& en garantie duquel soot deposees les
actions du Canal de Suez, sera abaisse de
5 010 a 3 010.
4. Suspension du 1 112 pour cent affect& a l'amortissernent et diverses autres
economies, qui pourrout faciliter un emprunt de 7 millions de livres.
D'apres des nouvelles revues de Kartoum par le tame journal, Ia garnison do
Sennaar n'aurait plus que pour an mois do
vivres. Les munitions tirent a leur fin, et
si cette villa ne se rend pas par Ia force,la
faim l'y obligera
.

NOUVELLES POLITIQUES
Le ministre de la marine de France
a regu la depeche suivante du general en chef commandant le corps
expeditionnaire du Tonkin :
Bac-Nish, 17 mars.
L'armee chinoise, dont la deroute est
de plus en plus complete, a ate poussee
tres vivement jusqu'a Thai-Nguyen d'un
jusqu'a moitie route de Lang-Son de
l'autre.
Je crois inutile d'aller plus loin et je
conserve le fort de Phu-Lang comme poste
avance.
Nos pertes sont minimes.
Je rentre a Hanoi.
Nous sommes fiers des eloges qui nous
ont ate adresses par le gouvernement et le
Parlement.
General MILLOT.
Les generaux Briere de lisle et Negrier,
lances a la poursuite do Fume° chinoise,
se sont done arretes, le premier a ThaiNguyen, qui a ate occupe sans coup ferir,
le second a Phu-Lang, un fortin qui a ate
enleve d'assaut. Thai-Nguyen et Phu-Lang
marquent les frontieres naturelles du
Delta. Au-dela et jusqu'aux « frontieres
scientifiques D du Tonkin regnent les regions des forets et des hauls plateaux
Nos troupes ont bien fait de ne pas s'enfoncer dans ces pays inexplores, on le
maintien des con3munications etit ete a pen
pros impossible. II ne leur convenait pas
de s'aventurer a tine aussi grande distance
de leur base d'operation et de ravitaillement qui est Hanoi.
Le general de Nouier considere l'occu.
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FLEUR•DE•CRIME
QUATRIEME PARTIE

XXX V
A peine entrée dans le salon, elle alluma une
cigarette, s'allongea sur un canape et ordonna du
regard a Raoul Bernier de venir s'asseoir sur une
chaise basse a ses pieds. II parut hesiter d'abord ;
puis, comme s'il obeissait a une force irresistible,
magn6tique, it s'avanca lentement, les yeux fixes
sur les siens.
Lorsqu'il l'eut rejointe, elle lui dit de sa voix
melodieuse et chaude :
Reproduction interdite pour tons journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
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pation ainsi limited comme suffisante pour
assurer la securite du Delta contre les incursions qui pourraient venir de la direction de Lang -Son.
Une *eche de Hanoi nous apprend que
le general est mire a Bac-Nioh.
L'indernoite a demander it Ia Chine
pour son intervention est, en ce moment,
('objet des deliberations du gouvernement
Francais.
On nous assure quo le chiffre quo l'on
exigera no sera pas inferieur a cent cinquanta millions de francs.
Les dernieres nouvelles arrivees au
quai d'Orsay annoncent, d'apres le National, que grace aux sages conseils de LiHung-Chang, qui avait ate chargé do
*oder avec M. Tricou, le park de Ia
pail triomphe d'une maniere definitive
dans le Conseil de l'Empire.
L'interprete de Ia legation chinoise
Paris vient d'etre appele d'urgence par le
Tsang-Li-Jamen.
Le gouverneur de la Cochinchine
telegraphie an ministere de la marine,
Saigon, 19 mars :
Je suis revenu, bier, an Cambodge avec
Ia flottille de Ia Cochi nchine.
J'ai recu l'accueil le plus cordial du roi,
qui a protests, a chaque entrevue, de son
devouement pour la France. Receptions et
fetes magnifiques.
J'ai remis les cadeaux de la colonie de
Cochinchine.
Toutes les affaires sont reglees. Nous
sommes tombes d'accord sur la creation
d'un tribunal mixte special auquel serait
attribuee la connaissance des &tits et contraventions en matiere de contributions
Miracles, et compose de dix fonctionnaires francais, dont un president ayant voix
preponderante et de deux mandarins.
La nouvelle de la prise de Bac-Ninh
est arrivee to 14 a Puonh-Peuh.
Toutes les maisous ont ate pavoisees et
illuminees. La flottille de Cochinchine a
tire trois salves d'artillerie auxquelles farmer cambodgienne a repondu.
Le roi Norodom a exprime sa joie profonde et ses vceux sinceres pour le succes
definitif de nos armes au Tonkin.
La Chine n'a pas encore culvert les negotiations avec noire chancellerie.
La France est bien decides a s'assurer
par un gage le paiement de l'indemnite
qu'elle compte reclarner.

— Penses-tu toujours a cette femme que tu as
follement aim6e et a qui je ressemble?
— Oui, unurmura-t-il, puisque je la vois sans
cesse.
— Dans tes raves ?
— Non dans la realite.
— Et tu la regrettes?
11 ne repondit pas.
Le maitre d'hôtel qui apporta le the, vers dix
heures, trouva sa maitresse correctement assise
dans un fauteuil, etudiant un indicateur de cliemin de fer, et seule dans le salon ; Raoul Bernier
l'avait quitt6e, depuis quelques instants, pour s'occuper de son depart du lendemain.
La princesse monta chez elle a son tour et congedia sa femme de chambre, en lui recommandant de se toucher immediatement afin d'etre
levee a six heures et de la pouvoir reveiller.
Bientot tous les domestiques regagnerent leurs
chambres, eloignees, on le sait, du corps de logis
habit6 par les maItres. 11 ne restait plus dans
l'hotel proprement dit que la princesse Nadeje
Polkine, au premier stage, et Raoul Bernier an
second.

XXXV1
Le chef de la police de stiret6 a deux bureaux.
Dans le premier, situe quai de I'Horloge, entre le

avec on interet dont je rn'horiore les efforts
que, depuis plus de quinze ans, je deploie
pour amener tine installation officielle et
definitive de Ia France a Obock.
Je suis heureux de vows annoncer que,
depuis le:I 6 &cerebra dernier, ce but est
atteint. Une errf ur de direction postale,
parait-il, a empeche que vous n'en soyez
instruit plus tot.
Vous vous rappelez, en effet,
espere
que je vous annoricais, it y a deux ans,
dans tine de nos seances, Ia creation du
service reguiier de vapeurs francais, entre
la Francs et le golfe Persique, avec escale
a Obock, que letais parvenu, an retour de
rues derniers voyages, a etablir, de cork cert avec M. Mesnier, direzteur de la Societe francaise de steamers de l'Ottest.
A la date ci -dessus, le ministere de Ia
marine et des colonies a signs avec ce dernier un contrat pour ['installation a Obock
d'un depot de charbons et d'approvisionfoments, oft dorenavant se ravitaillera
Nous lisons dans Paris :
Avant de se retirer, et pour clore sa notre marine nationals, a ['exclusion d'Aglorieuse carriere, M. Gladstone esperait den.
Cette decision, avec tout le cortege des
au moms pouvoir faire adopter Ia Franchise Bill, elargissant Ia base du suffrage. consequences qu'elle entraIne, c'est,on no
la contestera pas, une prise de possession
Mais it lui faut renoncer a voir ce dernier
effective cette fois, qui consacre enfin
espoir realise. II n'est ntillement certain,
comme nous l'avons explique déja, que le rceavre du regrette vice-amiral Fleuriot
bill passe aux Communes ; par contre, it de l'Aogle.
Desormais, sur la route de la Cochinest sar qu'il sera repousse par les lords.
chine
et de Madagascar, nos navires pourD'ailleurs, voici plus de six semaines que
ront mouilier a I'ombre du pavilion ft anle Parlement est reuni, et it n'a pu encore
discuter le bill en premiere lecture, de cais, et nos explorateurs dans cette partie
sorte que la seconde lecture en est ajour- du monde y venir chercher la protection
née apres Niles. Les autres projets et l'abri necessaires parfoisa leurs travaux.
C'est en meme temps une porte ouverte
attendront a leur tour et les liberaux seront
accuses par leurs adversaires d'avoir man- par la main de la France sur cette Abyssynie chretienne qui, depuis si longtemps,
que a lours eogageinents.
La situation du cabinet Gladstone est lui tend les bras. Tons ceux qui out souci
telle, qu'une simple *eche d'Egypte, de la grandeur de la France et de sa legiannoncant, par exemple, que Gordon pa- time influence a l'etranger applaudiront,
cha a ate tue ou fait prisonnier, amenera fen suis stir, a ce resultat.
sa dislocation. Son existence depend d'un
acte de fanatisnae commis par un sectateur
du mandi. Un ordre de Mohamed Ahmed
suffit pour que le gouvernement d'un puisConnaissez-vous M. Duport ?
sant empire Knot renverse et peut-etre pour
M. Duport est un ingenieur anglais,parque l'aspect de Ia politique europeenne
faitement bien eleve et tres aimable.
soil change.
Petit, sans etre nain, gros, sans etre
Britannia n'a guere lieu de faire la fiere
obese, 'M. Duport porte de petits favoris
a l'heure presente.
grisonnants.
Au physique, c'est le type du bon pare
NOUVELLES DIVERSES
de famine.
Au moral, un parfait honnete homnie,
M. Denis de Rivoyre adresse a la
fort soucieux des interets du Gouvernement,
Societe de geographie de Paris la let
sans
pour cola negliger les siens. Serait-il
relative
a
notre
instal
Ire suivante,
lation definitive a Obock :
Anglais sans cela ?
Vous avez bien voulu suivre toujours
Doux et paisible,
Duport ne cherche
Le Standard public la dephhe suivante en date de Shangai, le 18 mars:
(c On a perdu Ia tete an ministere chinois des affaires etrangeres, par suite de
la variete des opinions et des conseils qui
s'y croisent, On ne sait si l'on doit, oui
on non. declarer Ia guerre a la France. Le
gouvernement chinois offre de faire l'abandon de ses droits de souverainete sur
l'Annam, et de ceder toute la peninsule a
tout() puissance Otrangere qui se chargerait
d'intervenir et d'.,rracher aux Francais
leur conquete. On est exaspere contra Ia
France. L'opinion publique voudrait empecher le gouvernement de souscrire aux
exigences francaises, que Fon suppose
devoir etre excessives.
« Les Pavillons-Noirs soot dans un
kat d'agitation qui frise Ia ma linerie, a
cause des retards apportes au paiement de
leur solde.

LE CAS DE M. DUPORT

-

-

Depot et la Conciergerie, tous les matins, vers

huit heures, apres avoir depouille sa correspondance, it donne des instructions diverses a ses inspecteurs principaux, qui les transmettent ensuite
aux simples inspecteurs brigadiers et sous-brigadiers. Ces devoirs remplis, it se transporte dans
l'autre bureau du quai des Orfevres, on se trouvent reunis ses employes, ses secretaires, et au
milieu d'un petit corps de garde, plusieurs agents
de confiance, prets nuit et jour a remplir quelque
mission imprevue. Son cabinet personnel est de
petites dimensions et des plus simples ; mais les
objets qu'il y a collectionnes Is rendent interessant. Sur les rayons d'une bibliotheque en acajou
sont ranges divers instruments ayant appartenu
aux assassins qu'il a poursuivis, arretes et livres
la justice On y voit par exemple: le couteau dont
Gille et Abadie se soot servis ; le marteau de Lebiez et de Barre, tous deux condamnes a mort et
executes le meme jour; une boule de tender, dont
Prevost, le sergent de villle, autre condamne
mort, s'est fait une arme terrible. Au mur, sont
pendus des modeles de fausses clefs de tous genres, de tous calibres, et une 6preuve photographique representant la maison oft la veuve Gras
etudiait sur son amant les effets du vitriol.
Le jour on le prince Polkine devait prendre,
une heure et demie, le train de Boulogne,

M. X._ , a neuf heures du matin, entra dans son
cabinet-musee du quai des Orfevres et, s'adressant a son secretaire qui le suivait :
— Savez vous, lui demanda-t-il, si le brigadier
Merle est ici ?
— Oui, monsieur, it etait de garde cette nuit.
— Faites-lui dire, je vous prie, de venir me
parley immediatement.
Un instant apres, une homme d'une trentaine
d'annees, au regard intelligent, 6nergique, se presentait devant son chef.
— Eh bien ! Merle, lui dit M. X... , nous n'en
finirons done jamais avec ce Pierre Vignot
Tenez, voici la troisieme lettre qui, depuis tin
mois, m'arrive du ministere de l'interieur. Les bureaux de la stiret6 generale rue reclament, a cor
et a cri, leur forcat ... Vous m'avez souvent donne
des preuves d'habilete et j'ai cru pouvoir vous
charger de cette affaire, mais je commence vraiment a me repentir de ma confiance en vous.
Mon Dieu, monsieur le chef, repondit l'inspecteur un pen confus, je vous assure que, si je
ne suis pas arrive a un meilleur resultat, ce n'est
pas ma faute... Ce Vignot est introuvable.
— Vous ne l'avez merne jamais apercu ?
— Oh ! si je l'avais seulement apercu,dit Merle,
dont le regard brilla, it etait pris.
—

point a hire du bruit ; comma la violette,

it se laisse deviser, mais ne so montre
pas.
Eh bien, M. Duport, pousse par les
circonstances et par ses amis, est pourtant
en passe de devenir immortel.
Vous savez quo durant de nombreuses
annees, M. Duport occupa au ministere des
travaux publics la ute fonction d'inspecteur general du dragage.
Mais, do memo que MM. Rousseau pacha et de Laugodin, M. Duport lot, it y
a pen de temps, congedie.
MM Rousseau pacha et de Laugodin
etaient Francais, cette qualite justifiait lour
licenciement ; mais NI. Duport etait Anglais ; M. Duport avait des amis en haut
lieu et persona ne comprenait Ia raison
de son renvoi
Certaines personnes pretendent la bien
connaitre, et voici ce quo l'on se raconte
a ce sujet
II y avait eu des tiraillements entre M.
Scott Moncrieff,sons-secretaire an ministere des travaux publics, ou ministre,
comme vous le voudrez, et M. Duport.
Pendant tout le temps qu'il fut inspectear du dragage, M. Duport, on s'en souvient, s'etait declare l'enneroi achafne des
entrepreneurs, et si, par hasard, l'un d'entre eux etait chargé dune entreprise quelconque, Dieu gait si M. Deport lui rendait
le travail penible.
L'entrepreneur etait son cauchemar.
Jamais, taut qu'il garda sa charge, M. Daport ne voulut confer I quelqu'un le nettoyage des canaux de l'Egypte.
IL faisait faire ce travail en regie.
L'on se souviendra longtemps du rapport
qu'envoya un jour M. Duport au ministere
des travaux publics contre une societe
qui etait venue lui offrir de se charger du
curage des can= moyenuant 4 piastres
tarif par metre cube.
Mais, malheureusement pour ('eminent
ingenieur, M, Scott Moncrieff etait partisan
du dragage par entreprise, et apres une
lutte memorable, M. Duport fut oblige de
se retirer.
M. Scott Moncrieff, partisan du dragage
par entreprise, resolut alors de mettre son
projet a execution.
Mais it fallait i Ia tete de l'entreprise un
hotume en qui M. Scott Moncrieff ptit
mettre toute sa confiance, et dans sa haute
sagesse, le partisan du dragage par entreprise resolut de charger du nettoyage des
canaux M. Duport, I'ennemi acharne de ce
projet.
Ce dernier fit d'abord quelques difficultes, mais enfin Mousse par son activite,
.

— Etes-vous stir de lo bien connaitre ? Vous
savez comme it est habile a se travestir, a se
transformer
— C'est yrai ; je crois cependant que si le hasard me mettait en sa presence...
Je gage, fit M. X..., en l'interrompant, qua
vos recherches ont (Re surtout dirigees sur Belleville, son ancien quartier, et pros du theatre de la
Porte -Saint-Martin, rue de Bondy, on vous avez
ate, un jour, sur le point de l'arreter.
— En effet, monsieur, j'esperais qu'il reviendrait se faire prendre an gite.
— Vous vous etes pent-etre trompd .. A votre
place, j'aurais prefers fouiller les quartiers elegants... Vignot etait autrefois, avant son proces,
un viveur de haute volde,pourquoi ne serait-il pas
retourne a ses premieres amours?
J'ai eu cette idee, monsieur, mais toutes
mes longues stations a la Chaussee-d'Antin, aux
Champs-Elysées out ate inutiles.
Apres avoir parcouru uue note qu'on venait de
lui apporter, le chef de la stirete reprit :
Cette affaire paraissait d'autant plus facile
qu'une femme y etait melee et qu'elle aurait du
vous aider. Si le signalement de Vignot manque
de nettete, celui d'Albertine Jeanrond est des plus
exacts... Cependant vous ignorez ce qu'est dovenue cette file.
—

—

—

Bosphore Egyptien
qui s'accornmodait mal du far niente de !al
retraite, et par le desir qu'il avait de
rendre service a M Moncrieff, to partisan
du dragage par entreprise, M. Duport accepta.
Mais, pour atteeuer cette anoinalie, it
fat decide qu'une forte difference de prix
serait faite entre celui demands par Ia Societe des entrepreneurs et celui accords a
M. Duport.
II kali bien evident que M. Duport, ennemi du enrage par l'entreprise, ne pouvait accepter le prix fait par Ia Societe,
prix s'elevant, comma nous rayons dit, a
quatre piastres tarif par metre cube ; c'est
ainsi que M. Duport, adversaire du curage
par l'entreprise des canaux de l'Egypte, est
devenu entrepreneur du curage des canaux
de l'Egypte au prix de six piastres tarif par
metre cube.
.
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AGENCE HAVAS

' aussitOt Ia ceremonie nuptiate achevee, les
dans - s commencerent.
La reunion etait des plus brillantes et le
bal fort mime a dure jusqu'a l'aube.
le ne vais pas vous decrire par le menu
les charmantes toilettes que j'ai pu admirer en cette occasion. Parmi les plus fraiches et les plus gracieuses, permettez-rnoi
de vous titer celles de Mine A. P., en robe
bleue , Mme A. T., et robe rose garnie de
points d'Alencon ; Mme A. T., en satin
bleu de ciel et points d'Angletarre ; Mme
E. P., in robe rouge ; Mine A. L. , en
robe blanche garnie de jais ; Mme E. A
robe blanche brodee de perles, garnie de
dentelles et de violettes ; Mme E. de Z.,
robe blanche garnie de dentelles ; Mine L.
B. , robe rose ravissante ; MmeJ. M., en
satin grenat tres riche ; Mme S. F. , en
satin bleu de ciel garni de points d'Angleterre ; Mme A. et sa sieur, en satin blanc ;
Mme A. G„ en satin broche avec:glands de
perles et guirlandes ; Mme de L , en robe
blanche ; Mine J. J., robe blanche garnie de
grelots d'argent ; MIIeM. S., en tulle blanc;
Mlle G , S., robe bleue avec guirlandes
roses ; Mlle J. de Z., robe de tulle rose ;
Mlles V. et A da Z., en ,tulle blanc pornponne d'argent, et...., mais je n'en finirais pas et cette enumeration est deja bien
trop longue.
Vers deux heures, an buffet aussi aboudant que delicat a ate ouvert aux nombrim invites ; puis les danses ont recommence avec un nouvel entrain ; a six heures,
les derniers invites quittaient la maison
hospitaliere de M. Piha bey, emportant
de cette fete to plus agreable souvenir.
Dans un salon, contigu a Ia salle de bal,
etaint exposés les notnbr ux cadeaux,
consistant surtout en bijoux, qui avaient
eta offerts a Ia panne mariee,tous objets riches, gracieux et d'un baut gout, mais qui
n'ajouteront rien .sependant aux charmes
de celle qu'ils soot appeles a parer.
. ,

.

Saouakin, 28 mars, 5 b. 30 a. p.

Toute l'armee est rentree a Saou akin
sans avoir rencontre Osman Degna.
On commence l'embarquement des
troupes pour l'Egypte et l'Angleterre.
Une petite garnison reste a Saouakin.
Nice, 28 mars.

Le prince Leopold d'Angleterre
vient de mourir subitement.
Paris, 28 mars.

Les journaux d'Europe , surtout
ceux d'Allemagne, d'Autriche et de
Russie, jugent severement la politique
anglaise en Egypte.
La Russie proposera d'abroger la
convention relative aux detroits, mais
a une époque qui reste a determiner.

CORRESPON DANCE
Alesandrie, 28 mars.

Hier soir, M. Piha bey offrait A la Societe d'Alexandrie un grand bat pour alebrer to mariage de son fils Jacques Piha,
avec Mlle A Aghion.
Des avant neuf heures, les magnifiques
salons de ('opulent banquier commencaient
a se remplir ; tous les parents et les nombreux amis des deux families !avaient repondu avec empressement a la courtoise
invitation et etaient venus presenter leurs
souhaits de bonheur au jeune et gracieux
couple.
A neuf heures et demie, les jeunes epoux
furent unis par M. le Grand Rabin, puis

— Oui, murmura Merle en baissant Ia tete.
— D'arres vos derniers rapports, vous l'aviez
filSe de Belleville au jardin des Plantes.
— Oui, monsieur, trois jours de suite. Elle paraissait attendre quelqu'un... C'etait certainement Vignot, at toutes mes mesures etaient prises
pour qu'il ne pelt m'Schapper.
— Le quatrieme jour, qu'avez-vous fait ?
— Dans la crainte d'Sveiller ses soupcons, de
l'inquidter en continuant a la suivre, je me suis
rendu directement au jardin des Plantes oil idtais
persuad6 qu'elle viendrait a son heure habituelle.
— Et elle n'est pas venue .. naturellement.
Vous avez ate victime d'une ruse grossiere : elle
vous attirait sur un point de Paris pendant qu'elle
se dirigeait sur un autre... Et depuis, elle ne
s'est pas montree it Belleville ?
— Jamais, monsieur le chef.
— Elle a done abandonne ce qui se trouvait
dans son logement.
— Oui. Le proprietaire a tout fait vendre pour
rentrer dans son loyer.
— C'est une preuve quo Pierre Vignot et sa
maitresse se sont enrichis, qu'ils ont changd d'habitude, d'existence... sans quoi, its n'auraient
pas fait si bon marche de leurs frusques et de

lours bibelots... Croyez-moi, dirigez maintenant

FAITS LOCAUX
M. Clifford Lloyd part pour Alexandrie aujourd'hui dimanche,par le train
de 10 heuresii2 du matin.
Un grand nombre de soldats de
l'armee d'occupation etaient attendus
au Caire dins la journee d'hier, venant de Suez.
her samedi, les agents de police
arreterent un Turc, ancien soldat, qui,
complkement ivre, mettait en envoi

vos recherches en plain :cceur de Paris, dans le
Paris mondain. Quelque chose me dit que je ne
me trompe point.
— J'en suis persuade, monsieur le chef.
M. X leva la tete. Son oreille est vet; fine :
aucune intonation, aucune nuance de la voix ne
lui Schappent. 11 lui semblait que les derniers mots
prononcds par Merle voulaient dire plus qu'ils ne
disaient
— Pourquoi, demanda-t-il, etes-vous tellement
persuadd que je ne me trompe pas?
— C'est que, fit l'inspecteur, apres avoir hesit6
un instant, je crois avoir apergu lundi dernier
Albertine Jeanrond.dans la rue de la Paix. Elle
sortait.d'un magasin et montait dans une voiture
de maitre.
— Vous voyez bien
Qu'avez-vous fait ?
— Que pouvais-je faire, monsieur ? Je n'Stais
pas assez stir. Si j'avais commis une erreur, on
serait tombs sur moi... Nous n'avons pas de
chance, par le temps qui court,avec les femmes...
Pais, Albertine Jeanrond n'est pas dans la meme
situation que Pierre Vignot... Celui-la nous appartient comma forgat en rupture de ban, et je
n'hesiterais pas a l'empoigner... L'autre a fait son
temps, elle est libre et aucun mandat n'a 6t6 lancS
contre elle.
(A. suivre).
ADOLPHE BELOT.
.

le quartier de Gain El Ahmar. Mais
l'ex -troupier avait l'ivresse mauvaise:
en essayant de resister aux agents, it
en mordit tin tres cruellement au
doigt et dechira l'uniforme d'un autre. Ce ne rut pas sans peine qu'on
parvint a maitriser ce forcene et a le
conduire a Ia Zaptieh.
A Darb-El-Riach, la police a arrete
un domestique barbarin qui avait vole
la montre de son maitre, avec une
certaine somme d'argent a la clef.
Boulevard Clot-Bey, un Arabe s'est
introduit dans tin appartement habits
par une famille italienne, et y a vole
un gilet, deux chalnes en or et de l'argent .
Cet audacieux coquin n'a pas 6(.6
arrete.
Mesure fort inutile d'ailleurs, car it
aurait certainement eta aussitOt relache, grace a la mansuetude humanitaire de M. Clyfford Lloyd.
Vendredi soir, en plain quartier
Esbekieh, deux Europeens ont ate
assaillis par trois individus, qui essayerent de s'emparer de leurs montres.
Les Europeens se defendirent avec
energie contre leurs agresseurs et les
forcerent a prendre la fuite.
Naturellement, pendant toute la duree de cette rixe, on n'a pas apergu
l'ombre d'un agent de police ; it y en
aurait meme eu dans les environs,
qu'ils ne se seraient pas deranges,
attendu que les trois agresseurs devaient certainement fake partie des
gens que M. Clyfford Lloyd a rendus
a la liberte.
Its en profitent.
—
Par tons les faits que nous venons
de relater ci-dessus, on voit que les
reformes policieres de M. Clifford
Lloyd continuent a porter leurs fruits.
Mais le sous-secretaire d'Etat a l'interieur se soucie fort peu de ces petites miseres.
Il part pour Alexandrie, ou it va
etudier sur les lieux la question de la
municipalite. Pourvu qu'il ne lui vienne pas dans l'idee de vouloir aussi
s'occuper de la police la-bas ; nos
nos bons amis les Alexandrins verraient aussitot leur ville se changer,
comme le Caire, en une succursale
de la fork de Bondy.
Nous apprenons, dit El Abram, que
le Gouvernement a donne l'entreprise
formee pour couvrir le Khalig. a MM.
Allen et Anderson, sous la condition
expresse que les travaux seront termines au 4 er juillet prochain.
L'Italien qui a regu un coup de
couteau au bazar est mort a l'hopital dans la nuit de vendredi a samedi.
Cet infortune etait le remouleur du
theatre Ithedivial. Son assassin n'est
pas encore arrete a l'heure actuelle.
Parbleu 1 la police de M. Clifford
Lloyd a bien autre chose a faire que
d'arreter les voleurs et les assassins!
Le depart de M. Clifford Lloyd pour
Alexandrie a pour motif la formation
de la municipalite de cette ville et
l'etablissement dans la deuxieme ca-

pitale de l'Egypte des tramways, dont , lomnieux et attentatoire a son honlaconesitrdpn- neur.
Le Caire, 27 mars '884.
cipe a MM. Dervieu et Xenos.
Par procuration de

E.
Nos felicitations a la Librairie Frangaise :
Cette maison vient de publier une
carte complete de l'Egypte et du Soudan ; c'est nous croyons la premiere
fois qu'un travail cle cette importance
a ate fait au Cairo ; les canaux, citemins de fer, telegraphe,i, routes des
caravanes y sont indigues avec le plus
grand soin, aussi peut-on suivre les
mouvements militaires sans difficulte.
Nos compliments aussi a M. Leo
Diet, jeune officier de l'armee autrichienne, dont tout le monde apprecie
le talent comme peintre et qui vient
de se reveler a nous excellent dessinateur geographe.

DOCUMENTS OFFICIELS
Par decret de S. A. le Khedive :
S. E. Abd-el-Kader Hilmy pacha
est nomme Ministre do l'Interieur,
tout en conservant le portefeuille de
la Guerre et de la Marine.
S. E Kahil pacha, secretaire general du Conseil des ministres, a eta
nomme grand-officier de l'ordre imperial du Medjidieh.
M. le colonel Thurneyssen bey a
6(.6 nomme commandeur du meme
ordre.
Monsieur le docteur Comanos a ate
promu an grade de bey.

HADJ ABBAS ALI NAM/al,

BARTHE-DEJEAN,

Avocat.
AV IS

MM. Tadeos Nahabedian ;
Serkis Gabriel Arabian;
Gabriel Nigogos ;
Garabet Mathdos ;
Digrane Nigoghos ;
Agab. Olia.unesse ;
Ayant ate reconnus sujets ottomans, n'ont aucune affaire a discuter
devant le Consulat de Perse. Les personnes qui auraient des reclamations
a leur faire doivent s'adresser a l'autorite locale dont•ls relevent.
Le Caire, le 28 mars 4 884 .
Par procuration,
E. JACQUIN.

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAIRIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus recentes.
AIM

La Societe Anonyme Egyptienno
d'Entreprises at 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, pompes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc. , etc.

Annonce Judieiaire.
TRIBUNAL MIXTE

AVIS

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Les soussignes ont l'honneur d'informer le public que le sieur Raphael
Arditi n'administre plus les affaires
de noire Maison a Khartoum, slant
demissionnaire

Ibrahim BENSOA et Cie.
AVIS

Etude de Me G. PANGALO, avocat au Caire

VENTE
d'Immeubles Hypothegues
AIVIS

Le jour de jeudi premier mai mil
huit cent quatre-vingt-quatre, a huit
heures du matin, a l'audience des
crises du Tribunal mixte de premiere
tions de son avis du 27 mars, en indi- Instance du Caire, it sera procede a Ia
quant le nom du tiers auquel it aurait vente aux encheres publiques des impaye une somme de 550 napoleons meubles ci-apres designes, en un sent
a la priere de Nahabedian, le jour et lot et sur la mise a prix fixee par monle lieu auxquels la scene du paiement sieur -le juge delegue aux adjudicaet celle de la souscription des billets tions, de piastres an tarif 345,000.
ont eu lieu.
Immeubles a vendre
II lui donne volontiers acte de sa
Une grande Propriete, de la superreserve de le poursuivre pour calomnie
ficie de deux feddans et deux kiet atteinte a son honneur.
rats, avec toutes les constructions y
Le Caire, le 29 mars 488i.
existant,qui consistent nolamment en
Par Procuration,
deux maisons d'habitation solidement
E. JACQUIN, avocat.
construites etcomposees chacune d'un
rez - de - chaussee et d'un premier
AVIS
stage.
Le soussigne Hadj Abbas Ali NaCO, immeuble situe au Caire, quarmazi, sujet anglais, a l'honneur d'in- tier de Choubra, a proximite de l'enformer le public que le sieur Tateos droit connu sous le nom de Kaf•
Nahabedian, sujet persan, lui a sous- Nousha, a pour limites
crit cinq traites s'elevant ensemble a
Au nord, en partie la propriete
cinq cent cinquante napoleons, en d'Ahmed pacha Taher et ea partie
reprsentation et contre-valeur de celle de Khalil el Barradi ; an sud, un
pareille somme que le soussigne a canal; a rest, la propriete de Amar
payee un tiers sur la priere dudit Zaban; a l'ouest, celle d'Ahmed el
Nahabedian, sur soil indication et en Akrakh.
sa presence. Qu'il proteste done conTels que lesdits immeubles se
tre l'avis insere par ledit Nahabedian poursuivent et comportent, sans audans le precedent numero de ce jour- eune exception ni reserve, avec tounal par lequel celui-ci ose pretendre tes les ameliorations qui pourront y
qu'il ne lui doit rien, et que c'est con- etre apportees et les immeubles par
traint et force et pour recouvrer sa destination qui en dependent.
liberte qu'il lui a souscrit les traites
La vente est poursuivie en vertu :
dont s'agit.
4 • d'un contrat contenant obligation
Se reservant de poursuivre le sieur pour lark passe an Greffe du Tribunal
Nahabedian, en reparation du preju- mixte de dremiere Instance d'Alexandiceque peut lui causer la publication drie, le quatre janvier mil huit cent
par la voie de la presse d'un avis Ca- quatre-vingt-un ; 2 . d'un bordereau

M. Tadeos Nahabedian, sujet local,
prie instamment M. Hadj Abbas Aly
Namasy de completer les informa-

.

Bosphore Egyptien
tarries. guere a scruffier stir
awass,.Thmacto=exemannemesnomer

d'inscription d'hypotheque conventionnelle prise au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Cairo,
en date du cinq fevrier mil huit cent
quatre-vingt-un, sous le n• 566, et
3• d'un commandement tendant a fin
d'expropriation, fait par, exploit de
l'huissier Elie Curiel, en date du Sept
juin mil hull cent quatre-vingt-trois,
(lament trans.crit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Caire,le
neuf juin mil huit cent quatre-vingttrois, sub. le n• 6,692.
A la requOte de The Land and

Mortgage Company of Egypt Limited, Societe anglaise clout le siege est
a Londres, pour laquelle domicile est
elu au Caire, en l'etude de 31e G. Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur Thooeari
Na,oum Kindineeo, fils de feu Naoum,
sujet hellene, proprietaire, domicilie
an Caire.
Pour les autres conditions de la
vente et de plus amples renseignethents, voir le cahier des charges
depose au Greffe du Tribunal mixte
du Caire.
Le Caire, le 20 Mars 1881
Pour la Societe poursuivantc :

1911MISEV

.o •

Clinique. de' Mine RIBARD, docteur en
medecine. — Consuitati•ms
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienue maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbekieh.
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BRASSERIE .«.- ROHR
AU CAME

MERE DE BAVIERE

Un ouvrier chaudronnier
capable de faire tous les travaux de reparations,,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
dune fabrique, demande Ventr3tien dune usine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
295

JEAN 1VIALEK

'sea.
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
Vendee en

mama

ECHANGE et REPARATIONS

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les h■entorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 ha caisse de 25 bouteilles au
depOt d7Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
deptit au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

56

Esbekieh, route A

—

Caire.
D.,

250

Cullum( Ceramiques

Seul Agent pour l'Egypte

ANTONIO VERONESI

Depot a Alexandrie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orf6vrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSELIFIS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1/16

PAIN AU LAIT
ET

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

r„

9' , Nr,

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE

LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAME

— RUE MOUSKY

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et G °

COGNAC

Reparations dans les 24 heures.

NIA pour la vente en gros :

DANIEL `'VEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimes et Agglomerds

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Zaisant une force de pression de 40,000 kilo.

GERMAIN LAUR.ENT1
FABRICANT

Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le; Magasin
de la Maison CAMOIN.

A. 1_, E X. A. /V 131R. I JE

CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME
:ls9)k;A
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LE

CAIRE IMP.

FRANCO-EGYPTIENNE

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

ADMINISTRATION

Boulevard Clot-bey, term par M. Harchenay, nouveau
proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par on confortable et ses prix metier& Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des annonces
Bosphore Egyptien. On traite forf ait pour toutes
" especes d'annonces, reclames, etc

Hotel international

Ch Jae bin
P. .Lorman ,
Grand Hotel des liains a Helouan

11rcl:.1nr:e9hd;u11.1.3e
1 013,a21 131 .6cilie.etf9 rh.115u.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
1- pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. HOtel de 1 - classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Schneide r
Hotel d'Orient

t eb„ Tabacs, Cigares et Cigarettes de , toutes proven ,..nces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d illexandrie et de 1 Egypttan Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS out l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous lee articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage .
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
-lie Souls representants de la maison A.11sopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux.
Ancien hOtel Royal t Esbekieh. Tenu par J.txuerr ier
la
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Depot General de Cigares, Ciga rettes princesses. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le° jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus di/ estive
0.
des eaux minerales. — Consere
- ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. 64utorisatiou de rEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandria.
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfait,
affretement, Commission ;et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soil de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et (le Baviere. Esbekieh
vis-a-vis I-Rotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
do langue anglaise. Cours du soir a 1 X par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
l• a 'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
i le nouveau Café de France, pros l'Eldorado.
Graveue, Dessinatei.'r, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecub
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
t de GLACES et de papiers paint. — meul
.
► lements et decorstions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.

G. Garucko et Economo
••
A. Albertnn
Al y Osman
Lecons
J. Hadje's
Ch. Chiaramont
P. Aye
Cugini Praera
Pietro Romoli

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

AKOCZY

F.ki..\
Service ace•lere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et .A.th6nes

HUIT MEDAILLES

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

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

Au Capital de francs 80,000,000

Service de Table de premier ordre

Siege Social au Caire.
Frets hypothecaires a long terro.e,
remboursables par annuites ealculees
de manure a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus..

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

Prets hypothecaires a court terine,
remboursables avec ou sans athortissement.
Ouverture,s de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

r17

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

CHEZ

Dept de Salon Writ de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppeikroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille,1Ifr.
p 25,
5
Doppelkroneu D 50,
t
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ausbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.
Ces prix, excessiment rdduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines a proviennent d'une

Walker et
MAISON FONDLE EN 1865 Hotel de Grande-Bretagne
Sitissuatann.
Franc IV1. Cortesi
Eau Minerale de Vals

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

MAISONS RECOMMANDEES
en face
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps at Caire Esbekieh,
l'Hotel Royal.

Md Korchid et Fischer

F. LABBE agent A PORT-SAID
Deptit erhorlogerie, bijouterle et
joaillerie

Ap."4“

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Januzzo
va
et Tabegno, Esbekieh. — VOtements sur mesure
BOCH FREREs, Maubeuge Al ProoTesso Prix tres moderes. — Etoffes francaises
et anglaises
et
G. Ombra assoGrtriamuednsts de Al eubles dotes reparations
Pour demandes el. renseignements
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, A.rgenture et ReparaA.Laneuville tions
s'adresser a
en tous genres. — Maison Kantara
de Do u ane
N. Conte IVIordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1
E. J. FLEURENT

Maison fondee en 1853

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

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot Gc'neral — Vente en flits et en bouteilles.
Biere de Baviere Lolvenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux 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 do cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
959
Esbekieh-Route n.1. nre.saue visi-4-vis l'Hotel Royal,
isammininr

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MOET ET CHANDON
VINS DOUX FRANC.AIS.

A EPERNAY (Marne
VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire

NpOt dans tous les principaux etablisku2ents : IfOtels et Restaurants.
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