
Les clues de Normandie, n'en de-
plaise a ['Egyptian Gazette, etaient 
bien Francais. Devenus rois d'Angle-
terre apres la faineuse journee d'Has-
tings, Guillaume le Conquerant et ses 
successeurs garderent leur premier 
titre et demeurerent vassaux de la 
couronne de France. 

Cela estsi vrai que,lorsque le Prince 
Noir -.it Comber entre ses mains l'in-
fortune roi Jean, it le traita avec tout 
le respect qu'un vassal devait a son 
suzerain et,ajoute un auteur du temps, 
« ni oncques ne se voulait seoir a la 
table du roy pour priere que le roy lui 
sut faire. 

Mieux encore, Tors de son entree a 
Londres. le prince de Galles ne mon-
tait qu'une petite haquenee, tandis 
qu'a cote de lui, Jean le Bon etait 
monte stir un cheval de bataille. 

L'Angleterre a ate et resters, quoi 
qu'on en disc, une creation frangaise, 
si francaise, qu'il fallut un Edouard 
IV, ennemi jure de la France, pour 
inventer cette langue anglaise, me-
lange de francais et de saxon qui n'est, 
suivant une pittoresque expression, 
du francais mat prononce. 

Il ne faudrait point croire non plus 
que nous avons la pretention d'affir-
mer que les Anglais n'ont jamais etc 
victorieux qu'avec l'aide des Francais. 

Loin de nous cette pensee. 
Les lauriers remportes par la Gran-

de-Bretagne chez les Boers et les Af-
ghans, a Tell-el-Kebir, a Tamanib, 
El Teb on a Tokar seraient la pour 
nous detromper si nous avions pu, 
un soul instant, nous arreter a une pa-
reille idee. 

Il n'est pas besoin de jeter a la tete 
de la France les norns de Poitiers, 
d'Azincourt ou de Waterloo. 

Cela est d'un grotesque acheve. 

Les Anglais doivent se connaitre, 
its savent aussi bien que nous ce dont 
its sont capables;leur depart deSaoua-
kin montre bien la confiance qu'ils 
ont en la valour de leurs armes. 

Mais, puisque nous l'avons com-
mencee, continuons a faire l'histoire 
et a opposer aux diatribes de l'organe 
anglo-valaque d'Alexandrie des faits 
indeniables. 

Les victoires de Crecy et d'Azin-
court avaientmis bien bas la France, 
qui se voyait ecrasee par le peuple 
qu'elle avail tree. 

Profitant du regne d'un roi fou et 
d'une reine de messalinesque me-
moire, Isabeau de Baviere, qui faisait 
servir Fautorite que Lii donnait la 
triste situation de son epoux a sans-
fake ses passions, ses vices, ses ven-
geances, les Anglais s'etaient empares 
de toute la France. 

L'armee anglaise avait failli s 
&rase!. a Inkermann, et n'av 
sauvee que grade a l'inclon 
courage des troupes frangaises. 

Pourtant tout le profit d'une{. 
oh he sang et I'or de la France 
eta prodiguoe, revint a l'A.ngli 

Nous venions de faire en Crir 
la politique de sentiment, d, 
Anglais eurent le benefice. 
vinrent nos malheurs, les Rus 
souvinrent de Sebastopol pow 
laisser accabler, et l'Angleterr 
blia afin de n'avoir pas a nous 
la main. 

Mille hull cent soixante-dix 
a gueri, et nous avons cette 
compris qu'il etait bon de son 
peu h nous. tout en protege 
tout notre pouvoir les faibles 
opprimes. 

Quand a nos defaites, n'en d 
a la presse anglaise, nous avoi 
core assez de lauriers pour le 
vrir. 

Pour venirreprocher a la Rep 
Franraise d'avoir critique sevei 
la conduite suivie dans la can 
du Soudan , pour faire un trim 
presse frangaise de l'opinion 
par un journal francais, faut 
quer de beaucoup de choses, c 
cipalement de mernoire. 

Nos bons voisins doivent se 
nir des cris d'enthousiasme 
par lour. presse a chaque n( 
(Waite que nous infligeait un e 
dix fois superieur en nombre 
que sans officiers, presque saw. 
raux, epuises, mourant de fain 
braves soldats defendaient le 
pays contre l'envahisseur. 

.  Mais it est doux de penser 
pinion de certains journaux a 
y compris l'Egyptian Gazette , 
point celle de la majorite du 
anglais, et qu'il y a entre cites la 
difference que celle qui existe er 
membre de la Chambre des L( 
un valague. 

Les injures et les objurgatic 
cette presse ne peuvent s'ele\ 
dessus des bas-fonds ou elle 
cherchant a repandre sa bave 
lusty renommee de l'armee ft7 
qui dans ses triomphes, comin 
ses Manes, a toujours su se m 
digne et a toujours pu lever fiei 
la tete. 

Nous ne ferons pas, en tern 
a l'organe anglais d'Alexandrie I 

En Crirnee, oh la France, par de vaise plaisanterie de lui ra 
continuels combats, par -deux victoi- que Waterloo ne fut jamais ur 
res, cellos d'Inkermann et de Traktir, toire anglaise, car, h moins 
par des miracles de constance et d'e-  h  &rive Thistoire a la fagon di 
nergie, sortit victorieuse de la lutte , Loriquet , l'Egyptian Gazette d( 
qu'avait fait l'Angleterre. voir que lorsque Bulow et Blii( 

tti 

1 

Leur habilete a exploiter les mat- 1 
 hears des autres, les manoeuvres cor-

ruptrices qu'ils employaient, et que, 
soit dit en passant,ils n'ont pas encore 
abandonnees, etaient arrivees h ne 
laisser a la couronne de France que 
quelques provinces, la Touraine, l'Or-
leanais, le Berry, le Bourbonnais, 
l'Auvergne, le Languedoc, le Dau-
phine et le Lyonnais. 

Ce que n'avait fait ni Crecy, ni Poi-
tiers, ni Azincourt, l'assassinat de 
Jean-sans-Pour au pont de Montereau 
le fit : ce crime donna la couronne 
de France a un roi d'Angleterre. Le o 
21 mai 1420, le honteux traite de 
Troyes fut conclu entre HenryV,le duc 
de Bourgogne et la reine de France, .1 

 Isabeau, qui. desheritait son fits pour 
couronner sa fille, Catherine de 
France, qu'elle donna au roi anglais. 

C' est depuis logs que les rois d'An-
gleterre se son t intitules : Bois d' An - i 
gloterre et de France, titre qui n'a etc 
abandonne par eux qu'a l'avenement 
de Louis XVIII. 
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Cependant, plus on vivait avec ces 
Anglais, plus on soutTrait de la durete 
de leur domination ; plus on sentait 
la honte de la trahison ignominieuse 
qui leur avail [lyre la France: 

Pen peu se ramassaientati fond du 
cceur du peuple, cette haine de l'e-1 
tranger, cat amour du pays, dons 
l'explosion s'appelle Jeanne d'Arc. 

Les Anglais, maitres de la France, 
se virent chasses par une femme; 
toujours genereux, lorsqu'elle tomba 
entre leurs mains, its la brillerent 

Quatre siecles plus tard, 
terre tint encore a montrer ses senti- 
ments chevaleresques, en envoyant 
mourir a Sainte-Helene le vainqueur 
des Pyramides, de Marengo et d'Aus- 
terlitz, qui avail eu le tort d'avoir 
confiance a sa generosite. 

Mais revenons 	notre sujet: ce 
n'est pas quand noes aurons jete 
Jeanne d'Arc a la face des Anglais, 

 Fontenoy h Crecy, Toulon a 
Waterloo, quo nous aurons etabli la 
preponderance d'une armee sum l'au- 
tre. 

Longtemps nous avons etc naffs ; 
la malheureuse guerre de 4 870 nous 
a (invert les yeux et nous avons enfin 
compris que, jouant generalement le 
role de Raton, la France avait ate 
trop souvent payee en monnaie de  a  
singe. 
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splendide, et Victor Huo,o n'a jamais 1 
1 colt rien qui approche de cela. 

Voila déjà longtemps que, chaque 	Puissance de l'imagination ! Voyez - 
lour sur la breche, nous discutons se- i vous d'ici les Anglais entraines par la 
rieusement, dans le scut but de defen- mer Noire en furie merne sur les bonds 
dre les interets veritables de l'Egypte 1 de la mer Rouge oh, d'apres eux, its 
et de ses habitants. II est done natu- i sont cependant vainqueurs. Le hasard 
rel que nous eprouvions aujourd'hui a de ces ironies. 
le desir de nous delasser un pen, en 
abordant des sujets moins asides ou 
moins irritants que les erreurs de sir 
E. Baring, les projets de M. Scott 
Moncrieff et les reformes de M. Clif-
ford Lloyd. 

C'est l'Egyptian Gazette elle -marne 
qui, toujours courtoise, nous fournit 
l'occasion , recherchee, et nous nous 
batons d'en profiler, car pareille au- 
baine ne se rencontre pas tous les 
jours. 

Dans son numero de vendredi, 
28 courant, la feuille anglaise d'A-
lexandrie publie le spirituel entrefilet 
que voici : 

« La presse frangaise critique de 
la fagon la plus severe notre conduite 
de la campagne du Soudan. 

« La Republique Franraise clecouvre 
dans les derniers combats de Teb et 
de Tamasi des preuves positives de la 
decadence de l'armee anglaise. Parce 
qu'un regiment a &le entraine par la 
mer Noire en furie (sic), qui a brise un 
de nos farneux carres d'infanterie, 
l'arrnee anglaise est un zero a cote; 
des troupes frangaises. Des compa- 1 

 raisons de cette nature sont speciale-
ment odieuses, alors que ces mOmes 
troupes frangaises vantees ont eprou ,7é 
des dosastres les plus humiliants 
qu'une armee alt jamais eprouve (le-
puis la fuite tie Xerxes. La comparai-
son est egalement inopportune, car 
dans toutes les rencontres entre des 
forces frangaises et anglaises, leur 
sucees isole a Fontenoy est Cant soil 
peu plus que neutralise par Crecy,Poi-
tiers, Azincourt, et les gloires de la 
guerre dans la Peninsula, se termi-
nant par Waterloo. Une portion de la 
presse frangaise est occupee a exciter 
au renouvellement de ces luttes, to 
the dans laquelle nous esperons 
qu'elle echouera  .  1fr 

Voila I 
La lecture de ce morceau, aussi 

remarquable par la conception que 
par la redaction, nous a fort agreable- 
ment interesse. Il nous a appris des 
choses que nous etions bien loin de 
soupgonner. 

L'Egyptian Gazette possede un re-
dacteur connaissant son histoire a 
fond et, qui plus est, litterateur de- 
beat. 

Admirez cette phrase que Boileau 
lui-merne n'au ' rait pas desavouee 
<4Parce qu'un regiment a ate entraine 
par la mer Noire en furie. » 

Cette image est tout bonnement 

Le Calm, le 31 Mars 1884. 

Non content d'emailler son style de 
ces flours de rhetorique, le redacteur-
litterateur-historien de ['Egyptian Ga-
zette nous actable de son erudition ; it 
fait appel a tous ses souvenirs histo-
riques — lointaines reminiscences 
des banes du college — pour essayer 
d'ecraser, d'annihiler la gloire fran-
caise. De memo un rnanant trouble de 
son pied plat et malpropre l'eau claire 
d'une source limpide. 

Cependant, au fond, it y a du vrai 
dans ce que dit rentrefilet, quo nous 
venons de titer; in illo tempore nous 
avons etc battus ; — qui ne le fut 
jamais ? — nous so mmes forces de le 
reconnaitre, et ce qui ajoute a notre 
humiliation, c'est que les defaites aux-
quelles fait allusion le journal anglais 
nous out etc infligees par des... Fran-
cais, alors sujets de l'Angleterre. 

Une chose nous etonne : pourquoi, 
pendant qu'il etait en veine de cita-
tions historiques, le redacteur de 
['Egyptian Gazette n'a-t-il pas riappele 
aussi la retraite des dix mille de 
Xenophon ? C'eat ele de circonstance, 
vu ce qui se passe actuellement a 
Saouakin. II s'est peut-etre sou venu 
qu'il ne convient has de parler de 
corde dans la maison d'un pendu. 

Puisque nous sommes sur he terrain 
de l'histoire,restons-y encore quelque 
peu et acceptons la discussion qui 
nous est offerte, quoiqu'il puisse 
sembler passablement drole de discu-
ter I'histoire avec l'organe alexan-
drin. 

Nous dirons a son redacteur qui, 
avec une erudition de marchand de 
crayons, vient nous jeter a la figure 
Crecy, Poitiers et Azincourt, nous lui 
dirons que pas plus que Crecy, pas 
plus que Poitiers, Azincourt ne fut une 
victoire anglaise. 

A l'epoque lointaine oh la France 
et l'Angleterre guerroyaient dans les 
plaines d'Azincourt, la France etait 
loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. 
Plus d'un tiers de son territoire appar-
tenait a la couronne d'Angleterre, et 
c'etait de ces provinces :que la Gran-
de-Bretagne tirait ses meilleurs sol-
dats. 

Il est d'aillours souverainement ri-
dicule de venir parler de ces batailles 
a nous, Francais, qui avons conquis 
l'Angleterre. 
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la tete de 66,00 
sur le champ de 
plusieurs cures 
mes, aneantis 
porte jusqu'a B 
(Waite de Welli 

Chaque pays 
tesse et de de 
des jours de bot 

Heureux les 
rougir de lours t 

La moderat 
dans la victoire 
de recents exeu 
que inalheurew 
certaines natio 
difficile. 

Mais quitton 
sons la les sou) 

Loin de nous 
comme le dill'  E 
ter au renouvell 
tides. Entre d 
comme l'A.nglet 
a plus qu'une 
c'est celle qui s 
du progres, au 
de la charite. 

Et pour now 
victoire anglaise  
Loire frangaise, 
prussienne, n( 
souvenir que d'tine  

C'est de la do 
eprouvames for 
de la capitulati , 

 mes les pauvres 
extenues par un 
les premiers se( 
ments de leur 

C'est sur ce 
nous terininero 
vivant dans noti 
fait passer par 
que, chaque jour  
adressent gratu 
France ! 

Nous voulons  
pour ne nous r, 
fait. 

Le bruit court avec insistance que S. E. 
Osman pacha Ghabeb,gouverneur du Caine, 
a donne sa demission dans la soirée de 
samedi. 

Nous to regretterions profondement, 
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— C'est vrai ; ma ,is je prends sur moi I'arbitraire 
de l'arrestation... Da en serions-nous, bon Dieu, 
s'il fallait nous gen( ;r avec une fille de cette es- 
pece!... Le jour on vous arrivera de la ren- 
contrer... Si, bien entendu, vous cites certain de 
ne pas vous trompei r, car je suis de votre avis : it 
ne faut pas d'erreur ce jour-la, dis-je, amenez- 
la-moi; j'en fais mo n affaire... Je sais fort bien 
que je ne pourrai )as la retenir longtemps ; mais, 

Reproduction interdite pour tons jour-
naux qui n'ont pas traits avec la SocietO des 
(Jens de Lettres. 

Si nous savons qui nous perdons, nous  I 
savous pas qui nous aurons a sa place. 

On assure que le general Graham, com- 
mandant de ('expedition anglaise au Sou- 
dan, serait passé par Suez, se rendant di- 
rectement en Angleterre. 

On attend d'un jour a l'autre l'arrivee 
d'un nombre considerable de troupes an- 
glaises, retour de Saouakin 

C'est Ia consecration du succes de ('ex- 
pedition. 

ERRATUM. — Dans le second entrefilet 
d'hier, notre prole a commis une erreur 
que nos lecteurs auront rectifiee d'eux- 
me mes 

II a substitue le nom de S. E. Abd-el- 
Kader pacha celui de S. E. Osman 
pacha Ghaleb. 

Nous rectifions aujourd'hui, rendant 
Cesar ce qui lui appartient. 

S. E Abd-el-Kader pacha, qui a déjà 
deux portefeuilles sur les bras, ne nous 
en voudra pas de lui retirer le gouverno- 
rat du Cairo que notre prole lui avait mo- 
mentanement confie, et a Ia tete duquel 
nous esperons voir pour longtemps encore 
1 honorable titulaire actuel. 

Malheureusement, nous craignons que 
nos voeux soieut steriles, puisqu'au der- 
nier moment on nous annonce que S. E. 
Osman pacha Ghaleb a serieusement l'in- 
tention de demissionner. 

NOUVELLES POLITIQUES 

Les operations militaires au Tonkin se 
termineront, parait-il, sitOt apres Ia prise 
de Hong-Hoa ou sont refugies les debris 
des troupes ennemies. 

Le ministre de la marine et des colonies 
vient de repondre dignAlent une inter- 
pellation mat sonnante presentee an Park-
ment anglais, touchant les intentions du 
gouvernement britannique en ce qui touche 
nos etablissements dans la mer Rouge. 

C'est le Moniteur des Colonies qui nous 
rapport° en ces termes la reponse de l'a- 
miral Peyron : 

« Sur la route de France, au pays de 
('Extreme-Orient, est une station anglaise 
obligee, passagers et navires achetent 
de l'eau, du charbon, des vivres, etc., 
contre du bon or franeais. En face Aden 

cette fois, je la ferai surveiller, de telle sorte que 
nous finirons par mettre la main sur Pierre Vignot. 
Maintenant, autre chose. Avant d'être attaché a 
la siirete, n'avez-vous pas 6t6 employe au bureau 
des recherches, brigade des jeux de hasard ? 

— Oui, pendant eux annees. 
— Vous connaissez toutes les roueries des vo- 

leurs au jeu, a des grecs ? » 
— La plupart, oui, monsieur le chef. 
— Eh bien 1 vous allez vous rendre aupres du 

secretaire general du chemin de fer du Nord et 
vous vous mettrez sa disposition. Il paraitrait 
qu'une bande d'escrocs parcourt en ce moment 
les differentes lignes du reseau, organise des par- 
ties de cartes pendant la route et plume les pi- 
geons... voyageurs qui se trouvent dans leur 
compartiment. rachez de me pincer quelques-uns 
de ces droles pour me faire attendre patiemment 
l'arrestation de Vignot... C'est moi que vous 
rendrez compte de cette affaire qui sort de nos 
attributions. Je veux etre personnellement agrea- 
ble l'administration du Nord... Allez; je n'ai 
plus rien vous dire. 

XXXV11 

Le secretaire general du chemin de fer du Nord 
s'empressa de donner tous les renseignements 

etait, depuis 1862, un coin de terrd Iran- 
caise, une rade slim, des sources fralches. 
Mais, comme c'etait a nous, selon notre 
louable habitude, nous les tenions en me- 
pris. Or, en cas de guerre, les Anglais, 
arguant du droit des neutres, peuvent re- 
fuser de recevoir nos vaisseaux a Aden, et 
notre marine ne pent rien se procurer en- 
tre Toulon et Saigon! 

a Tout est bien qui unit Bien. 
« Le ministre de Ia marine vient de pas- 

ser avec Ia Cornpagnie des Steamers de 
l'Ouest un contrat pour I' Otablissement 
d'un depOt de charbon et d'approvision- 
nements Obock. 

« Cele yeti% dire que cette Cornpagnie 
s'engage 	reunir la tout ce dont peuvent 
avoir besoin navires et passagers : char- 
bon, vivres, rechanges, etc., que les na- 
vires de lEtat y feront escale,n'iront plus 
a Alen, et que les autres navires franeais 
et Atrangers en feront ensuite autant, et 
qu*Obock, mieux place qu'Aden, grandira 
de tout ce que perdm sa rivale. » 

Des depeches de Zanzibar annonceirt 
que les negotiations out cite reprises avec 
le gouvernement de Ia Reine, a Ia suite 
d'une visite des delegues malgaches a bord 
de la Fiore ; ils etaient vonas traiter du 
rachat de quelques prisonniers Menus 
dans les forts de Tamatave. 

C'est en se relirant qu'ils ont exprime a 
I'arniral Galiber le desk de reprendre les 
negotiations 

L'aoairal a envoys au camp des Hovas 
Moneieur Campan, vice-consul , mane 
dans le pays et parlant parfaitement la 
langue malgache. M. Campan est revenu 
a son poste, el , quelques jours apres, des 
plenipotentiaires envoyes par le Cabinet 
de la Reine se sont presentes l'arniral 
pour rouvrir les negotiations. 

Les plenipotentiaires se montrent dis- 
poses a payer au Gouvernement francais 
indernnite reclamee et a accorder a nos 

nationaux le droit de propriete sur tout le 
territoire. Le point dont la solution est 
encore douteuse, c'est la reconnaissance 
des droits de Ia France, surtout a la cote
nord-ouest de rile. Les negotiations re- 
rout longues. 

Les dernieres nouvelles de Madagascar, 
arrivees au Ministere de Ia marine par le 
courrier, annoncent que les postes de Ma- 
junga et de Tamatave sont en excellent etat 
de defense. 

Autour de Majunga, la population sa- 
kalave se rallie nettement a nos interets. 

dont l'inspecteur Merle avait besoin pour remplir 
sa mission. Les « grecs ) signals sur la ligne et 
qui avaient devalise, depuis quinze jours, bon 
nombre de voyageurs, se divisaient en deux cate- 
gories distinctes : dune operait dans les voitures de 
seconde et de troisieme classe des trains omnibus, 
surtout des trains de plaisir, sans jamais depasser 
la frontiere. C'etait au a plus d'atoux, » aux 
« petits paquets, D au birlibibi, » au ) bonne- 
teau » qu'elle essayait de faire des dupes. La se- 
conde categorie, moins nombreuse, mais plus 
choisie, exploitait sur les grandes lignes de Paris a 
Bruxelles, a Cologne et a Calais, les voyageurs de 
premiere classe qui, par desceuvrement,par ennui, 
par faiblesse, se laissaient entrainer faire une 
partie de bezigue, de piquet ou d'ecarte. 

L'un de ces grecs de haute volee avait cite plus 
particulierement signal par ses victimes qui l'ac- 
cusaient d'avoir gagn6 des sommes assez conside- 
rabies. 

— C'est un homme d'une cinquantaine d'an- 
Dees, robuste, haul en couleur, tres solide, de 
bonnes manieres et toujours tres bien 	dit le 
secretaire general a l'inspecteur de la surete  . 

— Est-ce qu'il travaille seul ? demanda Merle. 
M. Z 	sourit de l'expression; mais, comme it 

l'avait comprise, ii repondit : 
— Non, it voyage d'ordinaire avec sa femme 

NOUVELLES DIVER USES 

S. M. la Reine d'Anglelerre vient 
d'etre bien cruellement frappe° dans 
son affection de 

S. A. R. le prince Leopold, qua- 
(Heine Ills de Ia reine Victoria, vient 

de mourir dans le midi de la France, 
au doux climat duquel etait alle 
demander le rafrermisse .ment de sa 
sante depuis longtemps ebranlee. 

Nous nous associons de tout notre 
cceur au deuil qui vient de frapper 
I'Angleterre,et nous nous permettrons 
de nous joindre a la colonic anglaise 
en Egypte pour exprimer ici tout le 
regret que nous cause cette perte 
cruelle. 

* * 
On mande de Vienne an Daily Telegraph 

que recemment le consul general russe de 
Van, s'etant rendu Massonl pour y ins - 
taller un consul, est revenu en cachette par 
les montagnes du Kurdistan  . 

Eu route, it s'aboucha avec les chefs des 
tribus kurdes et les engagea a s'allier au 
czar, leur donnant a entendre que le mo- 
ment etait proche oa le czar les recompen- 
serait de leur cooperation par des riches- 
ses et des henneurs 

Grace aux arguments sonnants et tre - 
buchants dont it appuya ce discours, le 
consul fut bien recu des Kurdes, Landis 
que ses compagnons de route dressaient 
soigneusement le plan du pays. 

Le journal indien Vurret apprend de 
Caboul que, d'apres une caravane recern- 
merit arrivee de Merw, les Russes avaient 
obtenu du khan de Bokhara la permission 
de construire un pont sur l'Amou-Daria, 
a Kirkelisse; la route de Merw a Herat 
passe par cot endroit. De plus, les Russes 
pourront elever des forts pour la defense du 
pont sur les deux rives du fleuve. 

L'Universite d'Edimbourg, a ('occasion 
du troisietne centenaire de sa fondation, a 
(Meerut:), suivant une vieille continue, des 
titres houorifiques a un certain nombre de 
savants de tous les pays. 

Parmi les membres de ['Academie des 
sciences qui out cite invites a venir recevoir 
leur diplOrne des mains du Sent acade- 
mique, le 17 avril prochain, on cite to ve- 
nerable doyen de l'Institut, M. Chevreul, 
M. Ferdinand de Lesseps, M  .  le docteur 
Charcot. 

ou sa maitresse, une assez jolie fille aux cheveux 
roux, m'a-t-on dit. Elle affecte de no pas to con- 
naitre, se place sur la banquette oppose a la 
sienne, cause beaucoup, se met en frais de co- 
quetteries avec ses voisins, et les amene donee 
ment, adroitement, a so meter a la partie de car- 
tes, bientot organisee par son amant.. 

— Qui gagne a coup stir, continua l'inspecteur, 
car elle lui indique, par signes convenus d'avance, 
le jeu de ses adversaires. Elle lui « donne, D en 
argot de grecs, le a duss, 	leaser » et le t616- 
graphe )  . .  Je connais cola. Mais, ce qui est plus 
important pour vous, monsieur le secretaire gene- 
ral, c'est que je connais aussi les deux persennes 
dont vous parlez. Au portrait que vous m'avez 
trate, je ne puis m'y tromper. Elles se font appe- 
ler M. et Mme de Savigny et ont longtemps ex- 
ploite les casinos de Dieppe, de Trouville et de 
Luchon. Une instruction a cite commences et des 
man , lats d'amener lances contre eux; j'en ai memo 
cite porteur. Bs se sont refugies en Belgique et 
l'affaire en est restee la... Nous allons pouvoir la 
reprendre, puisque les voici de retour... Veuillez 
me dire quelle ligne ils frequentent le plus habi- 
tuellement ? 

— Celle de Paris a. Boulogne... lees trains de 
maree. 

1 e roi 	promet d'offrir une me- 
dallic' en or a tout fabricant italien qui 
sauna produire le meilleur via blanc inous- 
seux pouvant remplacer le champagne  . 

Deja plusieurs 	spunianti 
comme l'Asli et le Bognoli, s'approchent 
du nectar petillact francais. 

La contref,con du champagne qui se 
pratique sur une Si grande echelle, nous 
reinernore Ia parole de Larochefoucauld 
sur ('amour : 

« II n'y a qu'un soul amour ; mais 	y 
en a des milliers qui I'imitent. 

Revenant au cbampagne, ill est juste, 
toutefois, de distinguer les imitations hon- 
tikes de cellos frauduleuses. 

Nous allons done voir l'industrie vini- 
coIe italienne en competition avec les vins 
mousseux franeais. 

* * 
La presse helvetique s'etneut et eleve la 

voix contre l'abus que font contains mar- 
ch:stes de notoriete du droit d'asile au 
sein de Ia Confederation. 

Plusieurs journaux suisses font remar- 
quer que Zurich deviant le rendez-vous des 
organisateurs anarchistes d'assassinats par 
le for et la dynamite. Ce sont pour Ia plu- 
part des Alleinands et des Russes, dont les 
agisseinents et Ia presence toleres finiront 
par creer uric tension dangereuse dans les 
relations de Ia Confederation helvetique 
avec les deux empires du centre et du 
nord de l'Europe. 

CORRESPONDANCE DU FAYOUM 

Le 26 courant, M. Lequeux, consul de 
France, accompagne de MM . Rouine et 
Joseph Chidiak, est arrive au Fayoum Ces 
messieurs sont descendus chez Meir Ahmed 
bey,agent consulaire de France au Fayoum. 

Le lendemain, notre Moudir, ainsi quo 
les mernbres de la colonie francaise, sont 
alles rendre visite a  .  Lequeux, qui les 
a recus avec son affabilite habituelle. 

M. to consul de France s'est rendu au 
college catholique et aux autres ecoles de 
noire ville ; dans tons les etablissements 
qu'il a visites, it a laisse des marques de sa 
bienveillance et de sa charite. 

Au tours de son excursion daus la 
Haute-Egypte, M. Lequeux s'est enquis 
avec sollicitude des interets et de la condi- 
tion du pays qu'il parcourait, surtout au 
point de vue des rapports avec lel com- 
merce francais. 

II a recueilli des notes fort interessantes 
qu'il compte communiquer a son gouver- 

— Je ne pourrai probablement rien faire avant 
domain, car le train doit etre parti. 

— Pas encore, repondit le secretaire general 
en consultant un papier, it est designe, aujour- 
d'hui vendredi, pour une heure trente. 

— Mors, je le prendrai, monsieur ; Si les Savi- 
gny n'y montent pas, j'essayerai de decouvrir 
quelqu'un de leur bande. 

— A votre arse... Attendez un instant ; je vais 
vous faire delivrer un billet de parcourts sur toute 
la ligne. 

11 etait onze heures, lorsque Merle, ses billets 
dans sa poche, quitta les bureaux de l'adminis- 
tration du Nord. Comore it avait du temps devant 
lui, avant le depart projete , l'idee lui vint de 
prendre ses precautions contre les deux Savigny, 
dans le cas leur mauvaise diode les mettrait, le 
jour meme, en sa presence. 11 se rendit au Palais 
de Justice et certain de n'kre pas desavoue par 
son chef immediat, expliqua son affaire, parla 
de ses esperances et obtint qu'on lui rendit les 
mandats lances autrefois contre les deux rd venus. 

A une heure et quart, dans la tenue d'un voya- 
geur de premiere classe, un chapeau rond sur la 
tote, un sac de nuit la main, it se promenait sur 
to quai de la gare du Nord, devant to train qu'on 
venait de former pour Boulogne, regardant de 
tous cotes, comme s'il cherchait un bon compar- 
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bewent, dans le but d'eveiller sa bieuveil-
lance a notre egard. 

Les fonctiounaires C01111116 	Lequeux 
honorent le pays gulls servent ; its con-
tribuent efficacernent a lui assurer toutes 
nos sympathies. 

Apres avoir renda au moudir sa visite, 
Monsieur le Consul de France a quitte 
Fayoutn a huit heures et dernie du soir, 
nous laissant, de son bref sejour parmi 
nous, un souvenir aussi agreable que celui 
qu'il en a ernporte. 

AGENCE HAVAS 

Constantinople, 30 mars. 

Le Sultan prepare un manifeste aux 
Egyptiens, annoncant invitera 
les puissances a reprendre la confe-
rence concernant l'Egypte. Ce mani-
feste sera publie si l'A.ngleterre per-
siste a regler les affaires d'Egypte en 
dehors du Sultan. 

FAITS LOCAUX 

Le bat donne samedi au profit de 
la Societe de Bienfaisance Frangaise 
a 60 brillant et ankle. Des onze heu-
res, la vaste salle du theatre de 1'O-
Ora commengait a se remplir ; les 
danses out commence a onze heures 
et demie et out dure avec beaucoup 
d'entrain jusqu'a I'aube, aux sons 
d'un orchestra fort bon, quoique 
manquant un peu de cuivres. 

L'element feminin dansant etait 
tant soit peu clair-semi ; les annees 
precedentes, it etait renforce par les 
artistes de la troupe du Theatre ; on 
s'est apergu avant-hier que ce pre-
cieux contingent faisait defaut. 

Nous avons remarque quelques 
jolis costumes dans la salle ; rien de 
positivement saillant , cependant. 
Toutefois, notre devoir de chroniqueur 
nous oblige 5 mentionner une superbe 
odalisque qui a su, dit-on, garder 
toute la nuit le mystere le plus impe-
netrable , un petit matelot, aux for-
mes quelque peu accusees, quoique 
fort gracieuses,et qui avait un entrain 
tres communicatif ; une colombine 
grassouillette, fervente disciple de 
Terpsychore, et une agagante petite 
folie qui distribuait avec malice des 
fleurs jaunes a tous ceux qui tentaient 
de l'intriguer. 

timent et un bon coin. En realitS, it ddvisageait, 
l'un apres l'autre, tous les voyageurs qui mon-
talent en voiture, cherchant a decouvrir les Sa-
vigny d'abord qu'il connaissait de longue date, 
ou a deviner, parmi ses futurs compagnons de 
route, un de ces grecs de profession, dont la phy-
sionomie est si familiere aux employ& de la po-
lice des jeux. Cependant, l'heure du depart ap-
prochait, les employes cemmencaient a fermer les 
voitures, et Merle n'y avait vu monter personne 
de suspect. 11 se demandait s'il n'allait pas faire 
un voyage inutile et s'il ne valait pas mieux rester 
a Paris, lorsqu'un nouvel arrivant attira son at -
tention. 11 paraissait avoir cinquante-cinq ans, 
etait robuste, carrS d'Spaules, sanguia et de mise 
dlegante, comme le secretaire &eral venait de 
Iui ddpeindre l'individu qu'on recherchait, et comme 
it se rappelait avoir connu Savigny. 

Ce voyageur montait sur le marche-pied et re-
gardait par la portiere de chaque voiture. II cher-
chait evidemment ou une bonne place, ou quel-
qu'un a qui it avait donnS rendez-vous. 

Apres avoir inspectd trois voitures, it se decida 
brusquement I monter dam la quatrieme. 

Merle, rests sur le quai en observations le vit 
traverser le wagon et s'asseoir pres de la por-
tiere du fond, en face d'une femme voilSe qui, 
sans lui parlor, as richanger avec lui emu 

La salle, litteralement pleine, pre-
sentait un charmant coup d'aeil ; pas 
une loge n'etait vide ; cellei du pre-
mier et du second rang etaient abso-
lumcnt combles. 

Cc qui nous a surtout frappe, c'est 
la profusion de flews qui s'etalaient 
sur le devant de toutes les loges, fai-
sant autour de la salle tine charmante 
et gracieuse guirlande. 

Dans les loges du premier rang, 
nous avons remarque : M. C.Barrere, 
ministre de France, et Mme Barrere ; 
M. et Mme Lequeux, a rine de retour 
de leur excursion dans la Haute-
Egypte ; MM. Bouteron, Timmerman 
et lours families, ainsi que les princi-
pales notabilites de la colonie fran-
gaise. 

Vers une heure, les soupeurs, assez 
nombreux, ont commence a donner 
l'assaut au buffet. M. Santi s'est dis-
tingne : son buffet, abondarnment 
pourvu de aids choisis et d'excellenls 
vies, a ete fort apprecie des gourmets. 

Contrairement aux annees prece-
dentes, la decoration du theatre etait 
sobre ; c'est une ,  consequence de la 
crise que nous traversons. Le comite 
qui, par suite des tristes circonstances 
ou se trouve le pays, ne pouvait es-
perer une recette aussi considerable 
que celles d'il y a quelques minks, a 
voulu economiser les frais. Nous tie 
pouvons qu'approuver cette sage de-
cision. Le resultat du reste a depasse 
l'attente ; on nous assure que, tous 
frais payes, la fete a produit tin bene-

fice net de 7,000 francs. C'est tin joli 
denier verse dans la caisse de la So-
ciete de Bienfaisance frangaise. 

C'est avec intention que nous 
avons reserve pour la fin de noire 
compte-rendu de parler de l'inter-
vention nombreuse de la colonie an- 
()liaise cette fete de la charite. 6 

Nous avons constate la presence de 
beaucoup de dames de la , 

de generaux, d'officiers de l'armee 
d'occupation,ainsi que de hauts fonc-
tionnaires anglais, et nous sommes 
persuades que,sans le deuil qui vient 

de frapper la famille de leur Souve-
raine,leur contours eel ate plus nom-
breux encore. 

L'accueil sympathique que leur a 

fait la colonie frangaise, les Cards et 

signe d'intelligence, s'empressa d'enlever les 
objets dont elle avait encombre la banquette 

« C'est bien lui, se dit l'inspecteur. 11 vient de 
rejoindre Ia Savigny qui lui gardait sa place... [Is 
continuent le manage qu'on m'a signals : its n'ont 
pas l'air de se connaitre. 

Alors, comme l'heure du dSpart allait sonner, 
it s'elanca dans la voiture oil son gibier venait de 
se remiser. Les deux autres coins se trouvant oc-
cupes, i1 s'installa sur la banquette du devant, en 
face do la femme voilde, pina son sac de nuit 
dans le filet, tira on journal de sa poche et tran-
quillement le deplia ; mais it ne devait lui servir 
qu'a se ddrober aux regards de ses voisins pour 
les mieux Studien 

Etait-ce bien Savigny ? Depuis un instant it 
commencait a douter. 11 croyait se rappeler que 
son grec, son « philosophe ), comme ces messieurs 
s'appellent entre eux, avait les traits moins ener 
gigues, les dents moins belles, les cheveux plus 
rares, les yeux fatiguds, les doigts plus osseux, 
plus fins, plus ddliSs. 

Alors, toujours a demi nachS par son journal, 
it examina la femme placee en face de lui. 

Elle devait etre de petite taille, un peu maigre 
et tres jeune, si on s'en rapportait au menton et 
au cou, qu'un voile impSnetrable permettait souls 
d'apercevoir. Et, tout en faisant cos rev:argues, it 

les attentions qu'elle leur a ternoignes 
ont prouve aux Anglais que leur ge- 
nereuse intervention elan hautement 
appreciee. 

Nous sommes heureux de consta-
ter une fois de plus que, sur le terrain 
de la charite, nos voisins n'hesitent 
jamais a nous tendre une main gene- 
reuse, 

En terminant, nous adresserons 
nos felicitations et nos remerciements 
les plus sinceres 5 M. Chevalier, pre-
sident,et a M M .les membres du comite 
de la Societe de Bienfaisance. Inutile 
de dire qu'aides de MM. les' Commis-

salves, ces messieurs out fait, les hon- 
neurs de la fête avec, toute la courloi- 
sie 	l'affabilite qui les distinguent. 

Le resultat brillant qu'ilsontobtenu 
est leur ceuvre, en memo tetnps que 
lour recompense. 

Dans la soiree de samedi, vers sept 
heures, un soldat anglais, qui avail 
trop abondarnment fête Bacchus,met-
tait en emoi tout le quartier du Marche 
aux Poissons. Ce vainqueur de Tell-el-
Kebir a ate arrete par les agents de la 
police anglaise et conduit au corps de 
garde pour y cuver son yin, ou pin-
t& son brandy. 

Des voleurs se sont introduits, pen-
dant la nuit de samedi 5 dimanche, 
dans le magasin d'un Italien, aux jar-
dins Rossetti, et out enleve quatre 
caisses de vin et huit caisses de pate ; 
probablement its voulaient - souper co-
pieusement au bal. 

Its ont pu proceder tout a leur aise 
au demenagement de ces comestibles, 
car, comme toujours, les gardes bril-
laient par leur absence. 

VARIETE 
Un Amoureux de S. M. la Reine 
On a vendu, it y a quelques jours, 

Londres un portrait de Ia reine Victoria 
par ... Gerard de Nerval. Le portrait, 
au crayon, a atteint un chiffre raisonnable. 
Une Revue arnie, que je ne veux pas nom-
wer, consacre a ce portrait nu article 
special, pour demontrer que l'authenticitd 
ne saurait en etre veritable. a Quelle idee 
aurait pu venir a Gerard, dit l'auteur, 
d'esquisser los traits de la reine Victoria? s 

L'idee je vais Ia dire. Je liens l'histoire, 
demurer° inedite, d'un des intimes de 
Nerval. Arsine Houssaye,Monselet,Champ- 

revoyait Ia Savigny, le jour on it avail ate place en 
observation dans la maison de jeux clandestins, 
qu'elle tenait rue Saint-Georges  .  Elle etait plutot 
grande que petite, assez grasse et, a cette dpoque 
ddja., pouvait avoir vingt ans. 

Ddciddment,se dit Merle, je fais fausse route... 
Cependant, ajoutait-il, conseilld par son amour-
propre, dirigd par son instinct, quels que soient 
leurs noms, ces .gens-la me sont suspects. II 
voyagent ensemble dvidemment et ne se parlent 
pas. La femme se cache avec trop de soin. 
On dirait qu'elle m'a reconnu et qu'elle me 
craint. 

Tout a coup, un brusque courant d'air traversa 
le wagon et dSrangea le voile de Ia voyageuse. 
Elle y porta vivement Ia main et le remit en 
place ; mais l'inspecteur de Ia stirete avait eu le 
temps de reconnaitre Albertine Jeanrond. 

XXX VIII 

Merle, malgrd le calme qu'il affectait, ne se pos-
sedait pas de joie : en roulant sur la ligne du 
Nord, it avail trouve cells qu'il cherchait depuis 
si longtemps a Paris. Lana sur la Savigny, it 
venait de dSpister cette Albertine Jeanrond qui lui 
avait valu, le matin, de si vifs reproch es. 

suivre). 	 ADOLPH& BELOT. 

fleury et bien d' autres pourront pout-etre 
se la rappeler. 

Le premier signe de demence qu'ait 
donne l'auteur des Filles de Feu a ate son 
amour pour Ia reine d'Angleterre. Voici 
dans quelles circonstances : 

Gerard de Nerval etait ails a Londres 
afin d'assister a Ia fête du sacre. II y avail 
ate envoys, croyons-nous, par un jour nal. 
Le jour de Ia cerernonie, il se lave a six 
heures du matin, afin d'etre au premier 
rang lors du passage du cortege. Les 
trompettes sonnent, Ia reine s'avance. 
Gerard croit remarquer que la reine a 
echange un regard avec lui ; it porte vive-
ment la main a son (Tour que devore une 
flamme brillante. Plus de doute, la reine 
est amoureuse ! 

Gerard rentre a ['hotel. a Voyous, so 
dit-il, si je devious son amant, cola se 
saura un jour ou l'autre. L'Angleterre, 
desireuse de venger l'houneur de sa sou-
veraine, ne manquera pas de chercher 
quelque rnauvaise querelle a Ia France. Je 
vais etre la cause d'un contlit europeen. 
Cela ne peat pas, ne doit pas etre. II faut 
que je parte. Il n'hesite plus, fait ses 
miles et retourne a Paris, ou it conte son 
aventure. 

Un an apres. Gerard arrivait par une 
pluie battante dans une auberge des bords 
du Rhin. II mourait de soil et de faim. Il 
demande a souper. On lui repond qu'il 
ne reste rien. 

— Comment  I  s'ecrie Gerard en desi-
gnant Ia cheminee devant laquelle retis-
saient des oies entieres Quest-ce done 
que cela ? 

— Ce soul , des pieces reteuues , fait 
I'aubergiste. 

— Par qui ? 
— Par une dame de qualite qui est des-

cendue it y a quelques heures avec sa suite, 
et qui repart domain matin. 

— Une dame de qualite, replique Ge-
rard. C'est mon affaire. Passez lui ma 
carte. 

L'hote °boil. La dame connaissait le 
now de Nerval. Elle *eche son major-
dome prier noire pate de vouloir venir 
souper avec elle. Nerval accepte. Le sou-
per est fort gai. On le prolongs jusqu'a 
deux heures du math,. Enfin l'heure de 
se separer eta,[ venue, Gerard dit a Ia 
dame : 

— J'ai appris que vows voyagiez inco-
gnito, madame. Je voudrais seulement 
counaltre votre petit nom. 

— Victoire ! dit Ia dame en riant. 
Et elle disparait. 
A ce now de Victoire, Gerard demeure 

stupefait  .  Plus de doute ! Victoire, c'est 
Victoria, c'est-i-dire Ia reine d'Angle-
terre ! La reine le suit ! Se declarera-t -il ? 
Non. Les memos scrupules germent en 
lui  .  II prend la premiere diligence pour 
fuir sa passion et toujours pour epargner 
la France une guerre redoutable. 

Les annees se passent. Notre pauvre 
Gerard est chez le docteur Blanche. Le 
traitement qu'il endure est severe. Il lui 
faut se plonger quotidiennement dans un 
baiu de glace, et, parait-il, ses gardiens 
sont de veritables bourreaux. 

BientOt it arrive un nouveau garcon. 
Celui-ci est doux et prevenant ; it sail ama-
douer son malade, si bien qu'avec lui 
les bains semblent memos difficiles a sup-. 
porter. 

Gdrard ne pouvait manquer de le pren-
dre en amine. Il Iui paye, en effet, ses 
soins en remerciements et quelquefois en 
pourboires. Enfin, un beau matin, desireux 
de connaitre mieux son ami,Nerval lui de-
mande son nom. 

— Victor, repond le garcon de bains. 
A peine avail-il entendu que Gerard 

s'enfuyait epouvante, dans le costume pri-
naitif de baigneur. On court apres lui, on 
Ie rattraps, on informe le medecin de 
service qui arrive et demande des (apnea- 

lions. Gerard le prend a part et a voix 
basse : 

— Docteur, Iui dit-il, Ia reine d'An-
gleterre s'est deguisee en baigneur pour 
me suivre jusqu'ici Je prevois un blocus 
conti ental ! 

Tette est l'histoire. Elle n'est pas gale, 
mais Elle explique le portrait vendu a Lon-
dres et que Gerard aura evidernment es-
quisso sous le poids de son obsession  .  Si 
('anecdote avail ate connue de l'autre cote 
de la Manche, l'esquisse se fat certaine-
meat vendue Ie double. 

GEORGES DUVAL. 

AVIS 
Le soussigne Hadj Abbas All Na-

mazi, sujet anglais, a l'honneur d'in-
former le public' que le sieur Tadeos 
Nahabedian, sujet persan, lui a sous-
crit cinq traites s'elevant ensemble a 
cinq cent cinquante napoleons, en 
representation et contre-valeur de 
pareille somme que le soussigne a 
payee a un tiers sur Ia priere dudit 
Nahabedian, stir son indication et en 
sa presence. Qu'il proteste done con-
tre ('avis insere par ledit Nahabedian 
dans le precedent numero de ce jour-
nal par lequel celui-ci ose pretendre 
qu'il ne lui doit rien, et que c'est con-
traint et force et pour recouvrer sa 
liberte qu'il lui a souscrit les traites 
dont s'agit. 

Se reservant de poursuivre le sieur 
Nahabedian, en reparation du preju-
dice quo pent lui causer la publication 
par la vole de la presse d'un avis ea-
lomnieux et attentatoire a son hon-
neur. 

Le Caire, 27 mars 1884. 
Par procuration de HADJ A.BBAS A.L1 NAMAZI, 

E. BARTHE-DEJEAN, 

Avocat. 

AVIS 

MM. Tadeos Nahabedian ; 
Serkis Gabriel Arabian; 
Gabriel Nigogos; 
Garabet Matheos ; 
Digrane Nigoghos ; 
Agab. Ohannesse ; 

Ayant ate reconnus sujets otto-
mans, n'ont aucune affaire a discuter 
devant le Consulat de Perse. Les per-
sonnes qui auraient des reclamations 
5 leur faire doivent s'adresser a l'au-
Lorne,  locale dont its relevent. 

Le Caire, le 28 mars 1884- 
Par procuration, 

E. JACQUIN. 
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AVIS 
M. Tadeos Nahabedian, sujet local, 

prie instammertt M. Hadj Abbas Aly 
Namasy de completer les informa-
tions de son avis du 27 mars, en Indi-
gnant le nom du tiers auquel it aurait 
paye une somme de 550 napoleons 
a la priere de Nahabedian, le jour et 
le lieu auxquels la scene du paiement 
et cello de la souscription des billets 
ont eu lieu. 

II lui donne volontiers acte de sa 
reserve de le poursuivre pour calomnie 
et atteinte a son honneur. 

Le Cairo, le 29 mars 4884. 
Par Procuration, 

E. JACQUIN, avocat. 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
RIE EliAN('AISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detainee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes leg plus recentes. 
0111111111•111•1111111111. 	 

La Societe Anonyms Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'olle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
pes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-mails, outillages divers, pelles, 
pioches, etc., etc. 



27 Mars 
Abissinia, post. ita., de Singapore a Marseille. 
Castelfidardo, cuir.ita., de Naples a mer Rouge. 
Huntsman, st. ang., de Port-Said a Kurrachee. 
Albany, st, ang., de Cardiff a Bombay. 
Thessaly, st. avg., de Liverpool a Bombay. 
Prosessor, st. ang., de Liverpool a Calcutta. 
Sandal, st. ang., de Kurrache. a Port-Said. 
Clan Drummond, st. ang., de Bombay a Liver- 

pool. 
Flintshire, st. ang., de Londres a Singapore. 

Comorin, st. franc., de Saigon a Genes. 
Tonnage net : 17.325 47. — Navires 306 
Recettes : 5.613.534 57. 
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L 'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME ,D'ASSURANCES 

Contrel'Incendle,la Fondre,l'explosion 
du Gaz et des Appareils ai Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CM) MILLIONS dc Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurdes par la Compagnie au 

31 ddeernbre 1882 s'dlevaient h 6,576,771,230 fr. 
Elle a paye, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Cazre.M. C.di P.Ceccarelli 
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BOULANGERIE KHLIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

 

Tons les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIIT 

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

fu Mouski. 	D. 207. 
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CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

PretS hynoth6caires A long terme, 
remboursabies par annuiles ealculees 
de maniere A amoral- la Dette en 10 
axis an moins, 50 ans au plus, 

grits hypothecaires A court terme, 
rernboursa'oles avec ou sans anaortis-
sement. 

Ouvertures de Crt'Ait 8111' hypoth-
qi:P. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds. en compto-courant 
D6f)fits de valeurs sans frais. 

 

K1SON FoNnrE EN 1865 
G. Sitssmartin. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
an LA 

FADEALLE ift4 

LE CAIRN 	— 	RTJE "MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 
Ecaille,  tit  bui3e, Verres, •tuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux„ 
Boussoles. Barometres, .Thermornetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite  de  Mathematiques, de Physique 
crA.rpentage et de Nivellement. 

a
l
l
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AKO CZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel in Munich, Hardy a Paris, Tichborn it Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at an Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 
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olAk.11k1 V-11 F RA\C?-E GypT  
J. SERRIERE 

F1Lle ci .  e 	n. e n.'Tribunal, au Caire 

J 

SPECIALITE D'IMPRIMES  POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRA.PHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTItREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AFFECHES E  TOUTES  GRANDEUES 
ATELIERS DE RELIURE --FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMIVIANDES 
immustaraPECROZEMIZOO="PWTPEZIW-IMS19323=113541MUIDEMODEDDE=TE IMIDINOSIMENS2114,117MWIntiralliatEMEMDIMUEJ^-  •Ja7SSDP....W.J.,1,416125:IfEE311=911.02IIIt 	 • 
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CANAL DE SUEZ 

26 7nars 
Shannon, post. ang., de Londres it Sydney. 
Pekin, post. ang., de Londres a Calcutta. 
Almora, post. ang., de Londres a Brisbane 
Dalmatia, st. ang., de Rangoon it Melte. 
Longhirst, st. ang. de Bombay a Anvers. 
Goa, st. ang., de Bombay a Londres. 
Cicero, st. ang., Akyab a St. Nazaire. 
Europa, st. allem., de Singapore in Port-Said. 
Lemuria, st. ang., de Cardiff it Colombo. 
Canton, st. franc. de Marseille a Bombay. 
Colina, st. ang., de Bassin a Matte. 
Kangaroo, st. ang. de Singapore a Londres. 
Europeen, trans. franc., du Tonkin a Toulon. 
St. Dunstan, st. anglais de Bombay a Marseille 

Tonnage net : 22.650 — 296 navires. 
Recettes : 5.431.860 16. 

Reparations dans les 	heures. 

On se charge de l'e -xpedition. par poste de, 
toute COID 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglorn4rds 

AU IAOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

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

L 	 F. I E 

reemenamiumessmassamessmozmtiumisaminanumumarignawarze. 

3HASSERIE A.- BO HR 
AIT CAIRE 

'BE DE HAVIORF 
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EAUX MiNERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles au 

depOt d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dei3Ot au Claire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 

Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-
tellies. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

feMptit dPhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commenca,ment de Ia rue neuve. 

CrA-1
•.„„,.„ de Mme RIBARD, docteur en 

1111 114-41-' medecine. — Consultations 
gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures ia midi. 

Ancience maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 

Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations, 
ainsi qua le travail a neuf pour le montage 
d'une fabrique, demande l'entretien d'une usine 
en Egypte ou in l'etre.nger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 

JEAN Ml T 	K 
Magoon Fondee en ISSO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
tCHA.N06' et REPARATIONS 

UNIT, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

11•11111•I 	  

Carreaux Ceramiques 
BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'aclresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot Alexandria 

F. MBE agent A. PORT-SAID 
146 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et rt•x 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets wim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les liaque`aots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, a 1'Agence situee a Ia 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 D,jedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

A. 	_ 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en _Egypte de la RIERE DE STE1NFELD 

Depot Ikneral — Vente en fits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie at du 
Rhin. Liqueurs assorties et specie lite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eau minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis 1'HOtel Royal. 	 259 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en .1878 

89, Rue S'esostris, 
ALEXANDRIE 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Sald place de Lesseps et Caiirel 
Esbekieh, en face 

l'Hotel Royal. 
Depot de Salon Indre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de  K id lagerbier blonde 
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen ,) 50,  •  D 	1 4 D 	 , 	I D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokaycr. — Veritables cigares de Ilavane. 

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

Pietro Romoli pepelt de G-LACES et de papierspeint. — Ameulolements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maisou de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-bey, tenu par M. M.  archenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands at petits ap-
partements. Chambres men blees a d'excellentes conditions. 

Ch Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. 

P . Lorrnant Fermier des annonces .du Bosphore Eyyptien. On traite forfait pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc 

Grand Hotel des Rains a Helouan Horaire du Chemin de far du 
Midan:9h ;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15 .  

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals at Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'E'sekieh au Caire. Otel de 1" 	, se recommandear 
sa bonne situation et le confort

H 	classc
able de ses appartements. Cuisine

p 
 et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meublee arabes. 

Al ProoTesso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises at anglaises 

G. Ombra Grands 	 et 
assortments de Meubles dor& reparations 

A. Laneuville Ex.-argentier de la maison Khediviale— Dorure, .rgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Matson Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et C "10 Representants-Commissionnaires.—Operations de Do u anti 
Recouvrements at encaissements. — Esbekieh, route N. 1 

Cabe Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes proven Inces. Vente des journaux &Europe at 
- 	du Bosphore Egyptian, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'lionneur d'informer le 
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage  . 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, in notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET AcHANGE. 

Walker e f representants de la maison Allsopp s pour les blares anglaises. Cie Seuls  
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

Ancien hotel Royal lEsbek.  ieh. Tenn par J.Guerrier Hotel dl ae  Grande-Bretagne Chambres at nourriture a des prix tres-moderes. 
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerate de Vats Source la Favorite in prix reduits— La plus di- 
gestive des enux minerales. — Conserve ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandria. 

a  -,1-,-e..'4., ....  -  - 	 fait, affretement, ,Commission net Transit, venter at achats 
.11.-  Esson et C 12, place de Ia Bourse —M1RSEILLE. — Transports a for- 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers at chaque quinzaine par navires in voiles. — N. B. Nous recommandons in 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement in leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois in 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, 	ate M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du 
Boulangerie 

A. Albertini Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Al y Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand at fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Le oils de langue anglaise. Cours du soir a 1 	par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

JHadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques 
• des premieres maisons d Europe. Service de unit. 

Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

P, Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cucrini Praga Asphalte naturelle at ,Lave. ,metalliclue pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries. magasins etc. Speciai ite 	tuyaux et cuvct tes en asphalte. 
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D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

n. 59. 
	 LE CAIRE 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 , 3 h. 30 at 8 heures. 

7-1 	 tax-del-a. guLere 	sou.ffl 	stir- 
 

l'gypte !!! 
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