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Cependant, on ne saurait nier que, ; Suez est garde par des garrisons an( dans certains milieux, un grand con- glaises, en un mot, l'Angleterre regne
rant diilees en favour d'une action en Egypte et elle y gouverne.
plus energique en Egypte ne continue j
Par le fait de Ia declaration du proa persister ; suivant les milieux, cello
tectorat, quelle augmentation de
action rev& tine forme differente. puissance la Grande-Bretagne prePendant quo certains groupes, plus ! tendrait-elle acquerir dans un pays
specialement politiques, reclarnent le dont elle est virtuellement maitresse
protectoral.
, d'autres, chez lesquels absolue ?
A V IS
les interets financiers ont plus d'echo,
Cornme nous l'avons dit bien des
Le Consul de Grece, au Caire, desi•eraient voir la Grande-Bretagne fois, 1'Angleterre n'a pu acquerir
a l'honneur do porter a la con- garantir la Dette egyptienne.On trouve parmi nous la position exceptionnelle
naissance des Hellenes demeu- meme ces deux idees reunies en une qu'elle occupe que grAce aux engarant en cette vine, que, a l'occa- seule chez certains personnages.
gements solennels pris par elle desion de l'anniversaire de l'indePour nous, nous estimons qu'au vant l'Europe de ne jamais s'emparer
pendance hellenique, un TeDeurn
sera chant" le dimanche, 6 cou- sein du Cabinet anglais on est plus de I'Egypte, de ne jamais y etablir
rant, dans l'Eglise Saint-Nicolas. avise que les diseoureurs auxquels son protectorat.
Du jour ou 1'Angleterre manqueLe Consul et tout le personnel nous faisons allusion.
II soffit, en effet, d'un peu de re- rail a ses engagements en faisant le
Consulat assisteront a cette
ceremonie solennelle, en uni- flexion pour connaitre que Pidee de i contraire de ce qu'elle a promis, elle
garantie financiere par 1'Angleterre se trouverait fatalement placee en
forme.
Apres la Alesse, le Consul rece- de la Dette egyptienne est radicale- face de l'Europe , do cette Europe
vra officiellement la colonie a ment impraticable en l'etat actuel des qu'on aurait jouee.
l'hOtel du Consulat.
choses,et que l'idee du protectoral est
Il y a tin an , la Grande-Bretagne
pouvait compter sur beaucoup de
simplement une faute lourde.
sympathies
dans le monde politique
COMPAGNIE UNIVERSELLE
Nous disons que le protectorat
DU CANAL MARITIME DE SUEZ
serait une faute, car nous nous de- du vieux continent, mais cette situamandons, et les esprits les moires tion s'est considerablement modifiee
AVIS
avises, mais impartiaux, peuvent se a son desavantage depuis, et nous
demander avec nous, ce qu'une de- croyons fort qu'a l'heure actuelle
Caire, le ter avril 1884.
claration de protectorat pourrait ces sympathies lui feraient defaut.
Le Conseil d'Administration de la amener de changement dans l'etat
Admettons pourtant pour un insCompagnie a decide qu'a partir du
tant
que certaines des g•andes puispresent.
t er Juillet 1884 et jusqu'a nouvel orSupposons un instant que le gou- sances accedent aux desirs de l'Andm, les frais de pilotage pour la
traverses du Canal ne seront pas vernement de S. M. la Reine obtienne gleterre, et laissent toute liberte a
du Parlement anglais la liberte de cette derniere d'agir sur les bords du
pups.
L'Agent superieur de la Compagnie,
declarer I'Egypte protegee anglaise, Nil ainsi qu'elle le jugerait convenaR. ROUALLE DE ROUVILLE.
quelle augmentation d'influence, de ble ; mais, merne dans cette occuprestige ou de force la Grande-Breta- rence, it ne faudrait pas oublier de
La Calve, le 4 Avril .1884.
gne retirera-t-elle en Egypte de cette l'autre cote du detroit qu'il est sur la
carte d'Europe un petit point qui est
La lecture des journaux anglais, declaration?
Pourra-t-elledevenir plus matt•esse digne de quelque consideration et
arrives par le dernier cou•rier, est
qu'on appelle la France.
fort interessante ; tous parlent de la qu'elle ne nest en fait aujourd'hui sur
Donc le protectorat ne donnerait
necessite pour 1'Angleterre de pren- les bords du Nil?
Ses fonctionnaires auront-its plus rien de plus a l'Angleterre , mais
dre une attitude plus energique dans
la question egyptienne. La note do- d'autorite, plus d'influence ? Adminis- serait encore pour elle la cause de
minante, c'est le besoin manifeste- treront-ils autrement qu'ils n'admi- grands dangers ; les mefiances, les
animadversions iraient sans cesse en
ment demontre, bien eiitendu suivant nistrent aujourd'hui?
augmentant,et on devrait bien penser
Nous ne le pensons pas.
l'opinion de cette presse, de PetablisA l'heure actuelle, les soldats an- a Londres que le fiasco est assez cornsement du protectorat anglais sur les
glais occupent 1'Egypte et tous les plet sans lui donner encore cette
bords du Nil.
Cette manifestation inopinee de la ports egyptiens de la mer Rouge ; ce robe qui le rendra plus eclatant enpresque unanimite des grands jour- qui reste de troupes egyptiennes est core et qui s'appelleraitle protectorat.
Quant a l'action plus energique de
naux de Londres a eu sa source dans commando par des officiers anglais.
1'Angleterre
par l'adoption de nouvelles bruits serieux qui ont couru de la Au ministere de la guerre, nous ne
demission de l'honorable M. Glads- voyons que des Anglais ; dans les au- les pratiques au point de vue financier
tres departements,les ministres &gyp- egyptien, nous le trouvons tout aussi
tone.
Deja, le successeur du premier mi- Liens sont tout au plus des bachkateb impraticable.
L'Egypte est le pays international
nistre de la Reine etait designe, et le devant leurs sous-secretaires d'Etat
nom de Hartington etait sur toutes anglais, et encore faut-il que ces der- par excellence, international par la
, niers leur permettent de remplir ces condition sociale des strangers qui
les levres.
Malheureusement pour tous ces fonctions ; les douanes sont anglai- l'habitent et qui representent lc plus
beaux projets, M. Gladstone est re- ses ; le telegraphe est anglais ; la clair de la fortune publique, internavenu a la sante ; it a repris la direc- poste est anglaise ; la police est dill- tional par ses finances.
Or,la formule de l'internationalisme
Lion des affaires sans avoir rien * par des Anglais ; les inspecteurs
change, que nous sachions, a son pro- anglais surveillent et commandent les c'est Ia loi de liquidation qui est une
1
gramme bien connu. moudirs des provinces ; le canal de convention internationale.
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L'Angleterre pourra olTrir certains girne rudimentaire que de s'attarder a la
avantages a l'Europe, pour apporter recherche d'une solution impeccable.
certaines modifications a cette loi ;
A. la Chambre des Communes, lord
mais cette Europe,qui n'est pas aveu-1
gle,verra bien que derriere ces avian_ Hartington, repondant a sir Stafford Northtages se cachent pour elle des diminu - cote dit qu'il est actuellement premature de
fixer le moment oii le gonveruoment pourra
Lions politiques considerables.
faire conuaitre a Ia Chambre sa politique
D'ailleurs, comment les Anglais
sur Ia question financiere et sur Ia question
pourraient-its toucher d'eux-memes do Ia defense de (Egypte
a la loi de liquidation ? Nouvel •AlexanQuart!, au Soudan et a Khartoum, aussi
dre, le Gouvernement anglais voudra- bieu qu'au sujet du general Gordon, nous
t-il trancher par le sabre ce nouveau sommes, dit l'orateur, par suite de riotermaid gordien ? Non.
ruption des communications telegraphiques,
Que fera-t-il alors ? Rien, car it est aujourd'hui dans la memo situation qua
impuissant,, absolument impuissant. lors de la derriere discussion qui a eu lieu
Ce qui sauvera l'Egypte,c'est l'inter- a ce sujet. Nous ne savons pas si to genenationalisme,et c'est cet internationa- ral Gordon a recu nos recentes instructions.
Le gouvernement espere neantnoins poulisme qui a 00 dernontre, et qui devoir faire one communication a la Chambre
montrera encore plus clairement dosur toutes ces questions avant les vacances
main, que l'impossibilite pour les An- de Piques, mais tout depend du retatasglais de faire quoi que ce soit d'utile sement du Eervice telegraphique avec Kharet de durable en Egypte, n'a d'eg ale toum.
que leur incapacite.
•

Le navire de guerre chinois Aan Thin,
qui etait AO en Angieterre pour prendre
livraison de ses canons, et stir lequel on
avail finis l'embargo pour eviter des difficulLes avec, la France, a ete autorise a repartir, mais sans les canons qu'il devait etnbarquer.
Ce ba,timent navigue sous pavilion allemand.
-

Nous avons parte dans notre dernier nuFlak.° de l'accueil fait a Londres atix projets financiers presentes au Gouvernement
de la Reine par M. Vincent, conseill r financier de S. A. le Khedive ; nous avons
dit, a ce sujet, qu'un personnage anglais
avail ere designe pour etudier ces projets ;
a ce qu'on nous assure, ce personnage serait M. Childers.
attiarff..M11

NOUVELLES POLITIQUES

On wand" de Raguse quo les tribus des
moutagnards albanais de Solaria et Sciotsi
out live" leurs arrues a Hafiz pacha,i Scutari . Le comite slavophile do Scutari co tinue a faire des proselytes en favour du
Montenegro, et ses agents parcourent
l'Albanie, cherchant a gagner les sympathies des populations.

11 vient de paraitre a New-York un nouveau journal, le Dynamite Monthly, patronne par O'Donovan Rossa. Le premier
numero de cc journal contient une lisle de
personnes vouees a la vindicte irlandaise.
Sur cette lisle figurent les roans do M. t
L'Univers a publie To 22 mars la note
Gladstone, de lord Landsdowne, gouversuivant"
neur du Canada; de NI. Clifford Lloyd,des
Quelques journaux annoncent comma
juges Lawson et Denman, etc.
certain quo to Saint-Pere va quitter Rome ;
son depart serait tneine tres prochain.
Le correspondant du limes a AlexanDes informations que nous recevons
drie insist" de nouveau sur la necessile de aujourd'hui meme nous permettent de dire
porter un prompt secours au general Gor- R quo ce
projet, trey serieusement annonce
don
it y a environ nu an et qui, depuis, n'a
a
Vous l'avez jet" dans la gueule du jamais ete abandonne, a pris, en effet, dans
lion, dit le correspondant, et it y perira si
c es deruiers temps, une plus grand" provous n'envoyez pas une armee pour le de- babilite.
gager. »
Neanmoins Hen, nous assure-t-on, n'est
Le Times
dit que les derrieres nouvelles absolument arrete et I'on pent, dans tons
de Khartoum n'autorisent point des conles cas affirmer , qu'il
s'agit pas d'un
elusions aussi pessimistes, mais que neapdepart imMediat.
t
moins it est indispensable de renforcer les
LeS roponses &lees, ambigues ou dila!Doyens dont dispose le general Gordon.On toires des diverses puissances aux rectapout regretter que cela n'ait pas ete fait mations du Saint-Siege prouvant quo le
jusqu'a present, mais it nest pas encore pap n'est pas libre a Rome, explique .

trop Lard pour le faire. raient que l'exil parfit devoir s'im oser a
Le Daily News est d'avis que Ia situaP
tion en Egypte commence a s'eclaircir.
a
publie le 23 une depe « Lord Ilartington — ajoute le journal Leon XIII /ois
aoglais — a dit que nous devous y rester the de son correspondant de Rome,
tauqonreih'ysaptne, dementant la nouvelle du depart de
mais, en presence de letat de choses ac-1 Leon XIII.
tuel, it vaut mieux se contenter d'un re-
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dalgre les &mends de la presse officie Be, le gouvernement Psp a gn ol parait
eprouver les plus seri , uses inquietudes au
sujet d'un mouvement republicain qui lui
parait aussi redoutable qu'imminent.
Le roi Alphonse, accompagne de ses
aid es de camp, vient de visiter les casernes
on sont loges les bataillons de chasseurs
auxquels appartiennent les sergents recename ot arretes.
Le cabinet Canovas ne compte guere
que sur l'arrnee. Seutirait-il qu'elle lui
echappe ?
'ulna des succes remportes par la
France au Tonkin, le journal russe le Nouveau Temps declare qu'il est impossible
de ne pas reconnaitre qua la politique co !opiate suivie depuis quelque temps par la
trosieme Republique a produit des resultats satisfaisants.
Depuis que le second empire est tombs
et pie la France a perdu deux de ses provinces de !'Est, 2joute le journal russe,
les hommes qui dirigent le gouvernement
fra wais sont parvenus a reunir definitivemeat Taiti a la France, a etablir le protectorat franeais a Tunis, a proteger de
cette facon contra de nouveaux
soulevements des indigenes et a faire la
conquete du Tonkin.
Tout cela a bien son merite, et il n'est
guere probable que I'histoire ratifie les
jugements rigoureux portes par les politicie 3S actuels sur les hommes d'Etat qui out
obtenu de pareils resultats.
M. de Mahy, depute de Ia Reunion, en
vue du debat qui s'est engage a la Chambre sur Ia question de Madagascar, par
l'interpellation de M. de Lanessan, a remis an reinistre des affaires etrangeres une
petition revetue de cent signatures, et
emanee des colons ou anciens colons des
Iles de Ia Reunion et Maurice et des divers
etablitsements de Madagascar, ainsi que
des negociants ou commissionnaires franpi 3 en relations d'affaires avec ces lies.
Les signataires, apres avoir indique les
do images causes au commerce franeais
par l'etat resultant de la violation des
traites par les Hovas, adjurent le gouvernement franeais, au moment ou Ia seism]
favorable qui commence va faciliter la reprise des operations, de hater le denouement du conflit dans des conditions qui
satisfasseut a la fois les interets des colons
et Ia dignite de Ia France, en consacrant
ses droits sur Madagascar et en y organisant son protectorat d'une facon definitive
et stable.

CORRESPONDANCES
Guirgheh, le 31 mars 1884.

Je vous ai déjà parte du desolant slat
dans lequel se trouve Ia securite publique
dans nos campagnes. Cette triste situation
va s'aggravant ch aqua jour.
Avant les brigands se contentaient de
piller et de voler, aujourd'hui its massacrent.
Notre province est litteralement infestee
de ces malfaiteurs, dont nous avons chaque jour a enregistrer de nouveaux exploits, accomplis en plein jour, a la barbe
des autorites, dont its se soucient fort pen.
Du reste, oil est-elle l'autorite? Quels
soot les moyens d'action dont etle pourrait
disposer pour remedier a cet slat de choses ? Nos moudirs soot impuissants, et,
en attendant, les crimes continuent de
plus belle.
Une bande d'a pea pres 25 brigands
°Ore, aux portes mernes de la ville, tuant
et depouillant tous ceux qui osent trop
s'en eloigner ; nous ne pouvon; plus nous
rendre, pour nos affaires, dans les villages
voisins, sans courir le risque d'être assessines.
En quelques jours, 9 fellahs ont déjà
ate tiles par ces audacieux bandits ; parmi
ces victimes, 2 soot du village de Birbah,
1 de Havener, 1 de Goraan, 1 de Massaid;
ce dernier est marchaud de beurre a
Guirgheh.
A Baddar, les brigands, apres avoir
devalise quatre des cabanes des habitants,
y ont mis le feu.
Une troupe de Bedouins a assai Ili le
village de Kavamel, pour le saccager;
I'Omdeh avant essays de leur resister, its
rout mis a mort.
Bref, les choses en sont arrivees au
point que l'autorite, se voyant absolument
impuissante a reprinaer le brigandage, engage les fellahs a abandoaner tears champs
et a rentrer en vile s'ils veulent Ochapper
an sort déjà subi par plusieurs de leurs
compagnons.
Voila les effete et les consequences des
reformes anglaises dans noire pauvre province, autrefois si tranquille et si prospere.
Port-Said, le 31 mars 1884.

Vos nombreux lecteurs se rappelleront
le passage recent de Ia fregate Renton, de
Ia marine des Etats-Unis, a bord de !aquae se trouvait S E . Yong-Ik, envoys
extraordinaire du gouvernement de Cores,
qui, sur (Invitation courtoise du president

Je Ia grande Republique arnericaine,, avait
fait une excursion aux Etats-Uois, visitant
successivement Washington, New-York et
Boston et se reudit ensuite a Londres et
a Paris
S. E. Yonk-lk, qui est president du
departement de l'agriculture, prend no
tres vii interest e !'organisation d'une exposition qui aura lieu prochainement
Seoul, Ia capitale de la Corse.
L'ouverture de cette exposition amenera
un trek considerable avec Ia t ;oree, dont
le commerce et l'industrie profiteront sensiblement ; un service regulier de navigation a ate etabli (Mja entre la Corse et
l'Amerique du Nord.
Le nouveau steamer San-Pablo qui
vient de mourner 41 a Port-Said, oil il est
consigns a Ia maison Bazic et CoMpagnie,
inangure ce service. II .est en correspondartce a Shanghai avec les bateaux de Ia
China Merchant Steam Ship Company,
lesquels partent Wales les semaines pour
In-Chico, port de Seoul, oil its transporterout les produits arnericains et autres.
Ce service est subventionne par le gouvernement de Corse, qui ne neglige aucune
occasion d'assurer le developpement de la
prosperite de son ile.

NOUVELLES DIVERSES
Un redadeur du Gil Blas a fait une
visite a M. Palasne de Champeaux, resident de. France pres Ia cour de Hue, qui
habite l'Indo Chine depuis vingt-neuf ans
et qui est depuis deux jours seulement
Paris. De la conversation dont M. Xau
rend compte, nous reproduisons ci-dessous
les parties les plus interessantes.
M. de Champeaux, apres avoir raconte
comment Hiep-Hoa succeda a Tu-Duc
sur le trene d'Annam, expose les difficultes de sa situation personnelle au moment
oil se produit la revolution de palais qui
reuversa Hiep-Hoa.
Ma position, a ce moment, n'etait pas
ties gaie, dit-il. M. Harwand, commissaire
civil, sentait la situation lui i-,'-chapper et
keit completement mole. Vous avez vu
que ma *eche keit restee sans reponse.
J' etais a peu pres abandonne, et quand,
plus lard, M. Tricou vint, ce fut heureux
Du reste, ce dernier est un diplomate de
premier ordre : grace a lui, les choses
marcherent toutes seules.
Mais avant sa venue, j'etais dans une
position des plus critiques. J'avais prie le
co mmandant de la canonniere de m'envoyer cinquante hommes pour proteger. la

Residence, mais je n'avais qu'eux pour me
garder, et c'etait bien insuffisant. D'autre
part, je tenais par-dessus tout a ce qu'aucan coup de fusil ne fat tire: je ne pouvais
me defendre contra dix mille hommes
d'armes, et s'il survanait une melee, it
u'y avait pas que moi, betas ! a y rester.
Le traits y restait aussi. C'est ce que je
ne voulais pas. Voila pourqui je fis faire
proclamation stir procladation ; voila pourquoi, faisant voloctiers le fanfaron, je
cherchais a inspirer la crainte que je
n'Aprouvais que trop moi-Enema.
Fort heureusement, anent] coup de
fusil ne fut. tire !
Kruh-Phuc, devenu roi a la place de
Hiep-Hoa, est completement domine par
le conseil de regence, qui a tout interet a
se menager les bonnes graces de la France.
Le premier regent est un hotnnoe cruel
comme tons ces gens-la, mais c'est un polltique habile, une sorte de Richelieu au petit pied, 11 nous est tres favorable. Par sa
parents avec le roi, il est tout-puissant. Du
reste, Cruh-Phuc a reconnu to traits
sans hesitation, et le conseil aussi. Quant
au people, il nous est tres sympathique,
nous le faisons travaiiler et nous lui donnous de l'argent.
L' administration interieure est
aux
mains des mandarins, sur lesquels M. de
Champeaux pone ce jugement :
Tons ces gaillards-la, vous Ir. savez,
soot surcharges de crimes. On les envois
dans tel on tel endroit avec de tres petits
traitements mais its se chargent de cornmettre assez d'exactions et de spoliations
pour acquerir des fortunes scandaleuses.
Quand Ia Cour juge quo le magot est suffisanament plain, elle accuse noire homme
de n'importe quel crime — it y a toujours
quelques chances pour qu'il soil coupable
— et le fait revenir a Hue. Alors, on
confisque ses biens, sans lui laisser no
li%rd. On le fait ainsi degorger ». Plus
il rend et plus on juge que c'est un fonctionnaire avise. II y en a qui out aiusi restittle jusqu'a un million et demi et deux
millions. Ne croyez pas qu'apres on tue
les concussionnaires. On les renvoie dans
un autre endroit recornmencer le memo
métier pour les depouiller de nouveau.
Notre resident a Hue a couclu en declarant que son opinion sur Ia situation generale est excellente ; que nous sommes a
Hue parfaitement tranquilles, en complete
securite, et que nos relations avec la cour
d'Annam sont des meilleur es ; que le traits
est accepts, reconnu, et ne subira pas de
modifications contraires a cos interets.
*

Le correspondant special du Temps an
Tonkin continue anjourd'hui le paragraphs de sa *eche du 20 mars, concernant
Ia marche prochaine sur Hong-Hoa.
C'est Son-Tay qui sera Ia base des operations contre cette petite citadelle qui
cotnmande le tours du fleuve Rouge, audessus du confluent de Ia t iviere Noire et
qui est occupee par les debris des bandes
de Lith-Viiih-Phuoc.
La citadelle de Hong-Hoa, ouvrage sans
importance do 600 metres de tour, est a
moms de i00 metres du fleuve. Elle sera
intenable si les canonnieres peuvent remonter jusqu'a cette hauteur. Dans le cas
on Ia true des eaux ne serait pas encore
assez accentuee pour permettre a la flotilla
de cooperer a l'attaque, la colonne expeditionnaire aura it operer le passage de Ia
riviere Noire et a faire une etape d'une dizaine de kilometres pour atteindre HongHoe.
Demoralises comma le soot les Chinois
apres les echoes successifs qui viennent de
leur etre iofliges, il est pea probable que
l'on trouve en ce point une resistance serieuse.
C'est, du reste, ce qu'on nous telegraphie du Tonkin :
« Nous pouvons y faire, dit noire correspondant, tout ce que nous voulons »,
et il regrette que l'on n'ait pas pousse jusqu'a Lang-Son, et insists pour qu'on n'abandonne pas Thai-Nguyen.
Quo le general de Negrier se soit mete
sur Ia route de Lang-Son, c'est ce que
nous avions prevu ; ii y a pour une colonne volante des difficultes d'approvisionnement qui necessitent ('organisation de
moyens de transports speciaux, car, audela de Lang-Kep (Bac-Cam),on ne trouve
pas d'eau potable sur tine partie de la
route ; mais, comme il est urgent d'empecher les mandarins chinois do Greer des
centres de resistance a proximite do Delta,
it nous parait indispensable de preparer
les impedimenta necessaires pour refouler
l'ennemi jusqu'a Ia frontiere du Kuang-Si
et d'occuper le grand march de LangSon, qui sera une position d'arret hien superieure a Phu-Lang-Gian.
Si nous comprenons les raisons qui
retardant la marche sur Lang-Son, nous
ne voyons pas pourquoi on evacuerait
Thai-Nguyen, quo l'on pent garder sans
difficultes , puisqu'on l'a enlede sans
efforts.
Notre situation au Tonkin sera precaire si nous n'etablissons pas des forts
d'arret dans des positions bien choisies, a
une distance assez grande du Delta pour
IMMOWIE111=111•111111116
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— Vraiment ! fit Polkine en s'echauffant. Une
nouvelle erreur, sans doute. De lame que vous
m'avez pris pour un grec, vous prenez mademoiselle pour ce qu'elle n'est pas... Ah ! je croyais
la police francaise plus intelligente.
.
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QUATRIEME PARTIE

XL1
- Et, si vous etes convaincu que je n'ai rien de
commun avec votre malfaiteur, vous me laisserez
continuer ma route en compagnie de mademoiselle, bien entendu ?
-- Non pas ! Tout seul.
- Comment, tout seul ? Si je ne suis pas Savigny, elle n'est pas Mme Savigny.
C'est juste... Mais j'ai des raisons particular es pour la prier de venir a Paris avec moi.

Reproduction interdite pour tous journewt qui n'ont pas traits saves la. Societe des
(Jens de Lettres.

— Elle se trompe parfois, monsieur. dit Merle
polirnent ; mais pas toujours.
- Enfin, monsieur, s'ecria tout a coup le prince
Polkine, que vous faut-il pour me laisser libre de
mes mouvements, sans que je sois oblige de me
nommer, et pour ne plus vous occuper de mademoiselle ?

Il avait promis d'être habile et s'etait efforts de
l'etre. Mais les sanguins et les violents ne savent
pas longtemps pratiquer l'habilete. Presses d'arriver an but, irrit6s par le moindre obstacle, its
assent les vitres, brisent les portes, froissent
et blessent leurs adversaires, au lieu de les convaincre
— Comment , ce qu'il me faut ? repetait
Merle.
Oui, reprit Polkine, qui, sans le regarder,
poursuivait son idee, je suis riche, tres riche, et
en echange du service que je vous demande, service qui n'est qu'un acte de justice, apres tout, je
puis vous dormer dix fois ce qua vous gagnez en
une annee.

11 tira son portefeuille, y prit une liasse de billets de banque et ajouta:
— Tenez, voici trente mille francs... Les youlez-vous ?
Merle avait quilts sa banquette et, debout, une
ma in appuyee sur la portiere, tres pale, disait :
— Monsieur, vous vous faites une fausse idee
de nous autres. Nous sommes des agents de police, c'est vrai, des mouchards, comme vous nous
appelez ; mais nous avons notre genre d'honneur,
notre fiert6. Parmi nous, on ne se vend pas...
Ah ! vous croyez comma cela que pour etre libre
on n'a qu'a nous dire : r Combien voulez-vous
Tenez... Prenez. • Vous vous trompez,monsieur...
Nous savons resister aux tentations, comme nous
savons braver les menaces et risquer notre vie
contre les malfaiteurs. .. Notre metier est mepris6 ; it n'est pas meprisable... Nous defendons
les honnetes gens, nous protegeons leur fortune,
leur existence... Nous servons la societ6 a notre
maniere et cette maniere en vaut peut-etre une auAssez sur ce sujet, monsieur... Je ne sais
tre
pas au juste qui vous Otos... Je crains d'avoir
Tant pis
commis une erreur en vous arretant..
pour moi ; j'en subirai les consequences... Mais,
vous m'etes suspect,depuis que vous m'avez offert
de l'argent... et, puisque je vous tiens, je vous

garde.

Aproas avoir ainsi parI6, d'une voix grave, imue
mais sans colere, it reprit sa place sur la banquette
et garda le silence.
Le prince Polkine n'irsista pas. 11 comprenait
qu'il n'y avait plus rien a dire, rien a faire, quo la
partie daft perdue. II voulut s'excuser de son insucces aupres de Laure Bernier ; mais die lui
tourna le dos, et inquiete, avec, se mit a la portiere qu'elle ne quitta plus.
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A six heures, lorsqu'on antra dans Paris,Merle
s'adressant a ses prisonniers leur dit :
— Vous avez vu comment les choses se sont
passees en gare d'Amiens ? Aucun voyageur ne
s'est apercu de votre arrestation. 11 ne tient qu'a
vous qu'il en soit de meme ici... Nous essayons
toujours d'eviter le bruit et le scandale... Descendez, marchez devant moi, comme si vous 6tiez
seuls, montez dans une voiture a quatre places...
J'y monterai, un instant apres vous, et on ne s'apercevra de rien... Mais je dais vous prevenir que,
si l'un de vous essayait de fair, j'appellerais aussitot a mon aide.

— On allons-nous ? demands, Polkino.

— Quai des Orfevres, au cabinet du chef de la
sfirete.
C'6tait ce quo redoutait Is plus Albertine Jeanrand. M. X... les connaissait si bien, elle et
Pierre Vignot.
Cependant, quai des Orfevres, elle reprit courage : le chef du service de la sfiret6 etait absent.
11 avait appris qu'un assassinat venait d'être commis a Saint-Denis et il s'etait rendu, aussitot, sur
le lieu du crime. ll ne s'occuperait d'elle et de
Polkine, comme elle l'avait espere, que le lendemain matin, apres le depart de Pierre Vignot.
Elle comptait, malheureusement pour elle, sans
les scrupules de Merle.
Par suite de l'absence du chef de la sfiret6,
l'inspecteur de police se trouvait, en effet, fort embarrasse de ses prisonniers. On. les mettre ? Les
conduire au depot et les faire enfermer, grace aux
mandats lances contra les Savigny? 11 n'osait pas:
tons ses doutes lui etaient revenus . II gardait
rancune a cet inconnu qui avait essay6 de l'acheter ; il se serait volontiers venge de lui ; mais, it
reconnaissait en memo temps que Savigny raventurier, l'escroc, le grec, n'aurait pas proade de la
sorte, aussi franchement, aussi genereusement et
avec si grand air. Cet elegant portefeuille,plein de
billets de banque at sur lequel it avail parfaitement
distingue, cette fois, des armes ducales ou princi6•

Bosphore Egyptien
prevenir toutes les velleites pertubatrices
des gouverneurs des provinces limitrophes
de la Chine. iI dy aura de repos pour nos
soldats, de securite pour la population. que
quand les Chinois seront terms a bonne
distance de Ia region peuplee.
C'est, croyons-nous, le seul moyen de
diminuer les defenses militaires, et tot ou
tard, cornrne on nous le dit, it faudra repudier Ia chirnere de ('occupation limitee,
qui nous a vain taut de deceptions en
Algerie coinma en Cochinehine, et nous
etablir solidement dans le pays tout eniier.
On mande d'Alger que, apres son Bernier depart de Philippeville, le paquebot Ia
Ville-de-Tanger cassa son arbre de couche
et se trouva dans l'impossibilite de continuer sa route.
Un steamer anglais, le Salient, qui se
trouvait dans ces parages, Iui offrit assistance et Iui dernanda 5,000 Iivres pour le
remorquer s Stora. Eu egard au temps —
il faisait cairne — et a la distance — de
45 milles de terre — le capitaine de Ia
Ville-de-Tanger refusa. La Ville-de-Tanger offrit 1,000 fr. , le Salient refusa et
disparut a ['horizon.
Peu apres, ua navire hollandais, le Hakon-Adelsten, passaut a proximite de la
Ville-de-Tanger, lui offrit sea services. On
debattait les prix, quand le capitaine hollandais declara qu'il ailait remorquer,
pour rien, ;e steamer francais jusqu'a
Stora, ce qui fut fait ; puis le HakonAdelsten prit le large sans avoir accepts
Ia moindre remuneration pour le service
qu'il venait de rendre
.

*

it

Suivant les informations du Times, on a
arrete a Constantinople un navire roumain
dont le chargement consistait en dynamite
et en fulati-coton.

La Correspondance politique de Vienne
annonce que la Turquie a &nonce les traiOs de commerce qui la liaieut a la Belgique, a Ia Hollande, a la Suede et a l'Espa-

gne.
AGENCE _RIVAS
Londres, 2 avril.

Le'Times insiste pour que
terre proclame son protectorat sur
l'Egypte. Ce journal croit que cette
mesure suffirait pour sauver Gordon
et eviler l'envoi de troupes anglaises
n Khartoum.

Londres, 2 avril.

Le bruit qui courait a la Bourse de
l'envoi en Egypte de lord Dufferin est
dernenti.
Berlin, 2 avril.

L'empereur Guillaume, atteint d'un

leger refroidissement, garde Ia chambre .
Saouakin, 2 avril.

L'amiral Hewett est parti Qujourd'hui pour Massaouah , porteur de
riches presents pour le roi Ioannes.
Le croiseur russe Strelok est parti.
ll ne reste a Saouakin que quelques
navires anglais.
Massaowah, ter avril.

Suivant des lettres venues de Kassala,les rebelles ont investi cette vine;
quelques massacres ont eu lieu.
Le telegraphe entre Massaouah et
Kassala est interrompu a Balasie.
Londres, 3 avril.

Hier soir, le Cabinet a delibere sur
les affaires d'Egypte.
On croit h l'application d'une politique plus energique.
Berlin, 3 avril.

L'empereur Guillaume va mieux.

FAITS LOCAUX
II y a quelques jours, un vol audacieux a ete commis en plein jour, a
l'Abassieh, dans le chantier appartenant n M . Argoux, et sane pros du
reservoir de la Compagnie des Eaux.
Les voleurs escaladerent les cidtures et briserent les vitres pour s'introduire dans la chambre du surveillant, on its deroberent une valiie et
tons les diets de cet employe.
Jusqu'a present, toutes les recherches de la police ont ete vaines pour
decouvrir les auteurs de ce vol .
A ce sujet, nous devons dire que
ce n'est pas a la police qu'on doit
imputer cette recrudescence de mefaits qui va toujours en augmentant.
lies agents font ce qu'ils peuvent ;
mais, dans l'etat de desarroi complet
on se trouve leur administration, its
ne peuvent, malgre leur zele, rendre
des services bien efficaces.
■NINNIF

IMENI

res, lui apparaissait aussi a chaque instant et augmentait ses doutes. Si, en arrivant a la Permanence, son compagnon allait enfin se nommer,
devoiler sa personnalite, dans quelle fausse situation se trouverait celui qui l'avait arrete
La Couleuvre l'embarrassait tout autant : on la
reconnaitrait certainement, des son entree dans
les bureaux, a puisqu'elle etait Albertine Jean
rond, pourquoi ce mandat au nom de Mme Savigny ? La Permanence s'apercevrait de l'irregularite
et refuserait de s'en rendre complice.
C'etait pour toutes ces raisons que Merle deplo
rait l'absence de son chef. Celui-ci se serait d'abord explique avec le vrai ou le faux Savigny,
puis en sa qualite: de commissaire de police (M.X...
a conserve ce titre) il aurait ensuite delivre un ordre de recevoir Albertine Jeanrond. Toutes les
difficultes etaient ainsi levees, la responsabilite de
l'inspecteur a convert.
Reflexions faites, cependant, Merle finit par se
dire que l'embarras n'etait que momentane : le
chef de la sarete, lorsque ses fonctions le retenaient toute la soiree sur un point quelconque de
Paris, avait pour habitude de passer a son bureau
du quai des Orfevres, avant de rentrer chez lui
11 ne s'agissait done que de l'attendre, et Merle

s'y decide..
Cette rolsolution prise, il fit ewer Policia* et la

Couleuvre dans le poste voisin do cabinet de
M. X... et destine a quelques-uns de ses inspecteurs. Pais, tres poliment, en maitre de maison,
car il etait chez lui, il les pria de s'asseoir.
— Je vous ferai observer,dit Polkine, que nous
n'avons rien pris depuis ce matin. Si nous devons
attendre longtemps, je ne serais pas lathe de
f liner .
- Rien n'est plus facile, repondit Merle, derivez sur un bout de papier ce que vous desirez,
j'enverrai au restaurant le plus voisin.
— C'est quo je me defie un peu de votre restaurant voisin.
— Alors, reprit Merle avec une pointe d'ironie,
puisque vous soutenez ne pas vous appeler Savigny, veuillez me donner votre nom et votre
adresse. renverrai prevenir votre chef de cuisine
qui s'empressera de se rendre a vos ordres.
— Non, dit vivement le prince, pour une fois,je
we contenterai de l'ordinaire du quartier.
11 tremblait a ride° que sa femme, ce modele
de vertu, sa femme, si respectueuse de toutes les
convenances et qui Is croyait en ce moment a
Boulogne sur le point de prendre le bateau, pouvait apprendre qu'il se trouvait garde a vue a la
prefecture de police, en compagnie de Laure
Bernier.
Quant I la Couleuvre, elle ne songeait guars I

Avant la fameuse reorganisation
les matins disent desorganisation
nous avions au Caire une police qui,
sins pretendre vouloir etre un modele de perfection, suffisait cependant

a maintenir l'ordre et Ia tranquillite.
Les chefs de cette administration
etaient d'anciens fonctionnaires, rompus depuis vinyl ans aux difficult& du
metier et connaissant parfaitement le
pays, ainsi que les us et coutumes de
ceux sur lesquels its etaient appeles
a exercer leur surveillance. Les dents,
alors, ne depassaient pas la moyenne
commune aux grands centres, et
leurs auteurs etaient vite pintos.
Naturellement, comme ce service
marchait a la satisfaction du public,
les reformateurs anglais se sont, empresses de le bouleverser.
Its ont mis 5 la tete de la police des
hommes qui ont pu dormer des preuves d'habilete dans les Indes ou ailleurs, mais qui ici, travaillant dans
un pays dont its ignorent completement et les mceurs et les habitudes,
pataugent completement, changent
tout ce qui existait, s'imaginant que
cc qui pent etre bon a Londres, doit
produire les memes resultats sur les
bords du Nil.
C'est absolument comme s'ils voulaient faire porter aux Siberiens le
leger costume des naturels du Soudan,
ou revetir les hommes d'Osman. Degna
des pesantes fourru res des habitants
du Kamchaka.
Dans l'interet de notre sfirete a
tons, nous demandons a ce qu'on
en revienne a l'ancien systeme. Nous
nous en trouverons beaucoup mieux.
Dans la soirée de jeudi, un garde
de police europeen kait attable avec
quelques-uns de ses camarades, absorbant des verres d'eau-de-vie, lorsque, tout d'un coup, il s'affaissa prive
de sentiments. Ses compagnons coururent chercher un medecin. Celui-ci,
apres examen. declara que le malade
n'avait plus que quelques heures a
vivre. En effet, it mourut quelques
heures apres, succombant a une congestion produite par l'abus de I'alcool.

1

11 y a quelques jours. un des cochers de M. Jean Sarrau, loueur de
voitures art Faghallah, a trouve un
1 portefeuille qui avait ete oublie dans
sa voiture par un client.Ce portefeuille
contient des papiers et des titres en
arabe. La personne qui l'a perdu peut
se presenter a M. Sarrau, qui le lui
remettra apres constatation de la propriete du reclamant.
Une rixe assez serieuse, et qui aurait pu avoir les plus graves consequences, a eu lieu dans la nuit de
lundi a mardi, a l'Abassieh, entre des
soldats anglais et des soldats soudaniens.
Voici comment la chose est arri%Tee :
Deux soldats anglais etaient attables clans une buvette du quartier,
vidant
consciencieusement leurs
bocks, lorsqu'ils furent,
insult& par un officier negre, (NI yenail d'entrer.
Un des deux soldats se leva et s'en
alla ; l'autre, qui avail voulu rester, se
vii insults plus gravement par l'officier, qui essaya meme de lui arracher
ses decorations.
A cet outrage, le soldat anglais,
perdant patience, saisit son agresseur
et le jeta hors de la buvette ; puis it
sortit et alla dans un autre etablissement. L'officier negre l'y suivit et
recommenca ses provocations; quatre
soldats anglais se joignirent a leur
camarade et prirent son parti. La dispute commencait a chauffer ; un grand
nombre de soldats soudaniens survinrent, armes de nabouts, et prirent
fait et cause pour leur officier ; d'autres soldats anglais se joignirent
leurs compagnons, et il allait en resulter une melee generale et pent-etre
sanglante, lorsque la police, prevenue
de ce qui se passait, accourut et parvint, non sans efforts, a separer les
adversaires et a retablir l'ordre.
Telle est la narration fidele de cette
echauffouree, qui, colportee et augmentee de proportions, avail cause
un certain emoi en ville.
Nous ne pouvons cacher que ce
fait est un indice grave de la surexcitation des esprits; c'est to commencement de la recolte de ce quo 1'An-

gleterre some en Egypte depuis
bientot deux ans.
Dans la journe e de mercredi,
soixante malades e t blesses appartenant a l'armee d l'occupation sont
partis pour Alexandr ie
Le lendemain, u] n certain nombre
de cavaliers de In nr ieme armee sont
partis pour la mem( 3 destination.
Dans la nuit de mercredi jeudi,les
agents ont arrete Gam-El-Ahmar un
Grec, pendant gull enfoncait la porte
d'un magasin. 11 I paraltrait que cet
individu fait partie de la bande de
voleurs qui, depui; 3 quelque temps,
exerce ses exploits dans notre ville,
PAIONSII
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DERNIERE HEURE
Le bruit a couru (
l'etat de siege
serait proclame da ns le Delta. Ce
bruit n'est pas tout a fait exact. Il
s'agirait de mesurc 3s exceptionnelles
contre le brigandag( 3 ; une loi serait
en preparation you r traduire devant
une tour martiale t( Pus les auteurs de
vol a main arinee.C1 ette loi d'exception
qui ne serait mise vigueur que pendant tine duree de tr 'ois mois,ne pourra
etre decretee qu'ap res avoir ete soumise au Corps legis latif.
Le general Graham a quitte jeudi
matin Saouakin, se rendant au Caire.
Samedi prochain , 5 avail, a 6 heures du soir, aura lit en, dans l'amphitheatre du grand Co liege Cophte, l'ouverture des tours ( le droil egyptien,
M. Clappier comm e;ncera par l'explication et to comme ntaire du nouveau
Code d'instruction ;riminelle pour les
tribunaux indigenes
Pour s'inscrire, s ,'adresser tous les
jours an directeur du College Cophte.
11111•1111•1111•1111111.111111111111MINININ

VIENT DE MAITRE a la

LIBRAI -

editeur, RIEFANCS,P.Orilat
une Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus recentes.
41.11a0111

La Societe Am, vine Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'inform Ler le public qu'elle
met en vente un m. ateriel se composant de : Locomotim s, wagons, rails,
traverses et accessoire locomobiles, pornves et centrifuges, po wipes Letestu, ma chines-outils, outilltages divers, pelles,
pioches, etc. , etc.
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diner en ce moment. Quoiqu'elle fit encore assez
bonne contenance, ses craintes etaient des plus
vives. Un seul espoir lui restait : c'etait que le
chef de Is surete fur retenu toute la soirée et une
partie de la nuit a Saint-Denis, sur les lieux on on
l'avait appele. Mais elle sentait bien que cette derniere branche a laquelle elle se cramponnait, au
moment de se noyer, manquait de solidite.
En effet, vers dix heures du soir, Merle qui
commengait e. desesperer de voir arriver M, X...,
sourit tout a coup et se leva. Il venait d'entendre,
dans le corridor, le pas bien connu de son chef.
Sans perdre un instant, il se plaga devant une
table, ecrivit quelques ligaes, les joignit au rapport qu'il avait déjà prepani, et chargea un sousbrigadier d'aller porter le tout a M. X.
Dix minutes s'ecoulerent, puis on vint le chercher de la part du chef. 11 s'eloigna, apres avoir
recommande a ses collegues les holes qu'il leur
avait donnes.
Admis aupres du chef de Ia sfirete, it lui dit
franchement, sans detours et en detail, tout ce qui
lui itait arrive depuis le matin : it croit d'abord
reconnaltre les Savigny signales par le secretaire
general du Nord. 11 monte dans leur wagon, les
observe et decouvre qua la femme n'est autre
qu'Albertine Jeanrond. Le voila ravi, car it a fait II
coup double : it bent, d'une part les deux grecs

qu'il avait mission d'arreter et, d'autre part, cette
Couleuvre si glissante entre les doigts. Cependant,
bientot, des doutes, des scrupules lui viennent au
sujet de son prisonnier et, dans Ia crainte, ou de
relacher un malfaiteur, ou de compromettre radministration, il a cru devoir se rendre aupres de
son chef pour le consulter.
— Vous avez tres bien compris les difficultes de
la situation, lui dit M. X... apres l'avoir attentivement dcoute. et je vous en felicite. Quant aux
irregularites commises, j'en assume toute la responsabilite. Si aous avons affaire a un faux Savigny, comme vous paraissez maintenant le croire,
j'arrangerai les choses pour le mieux. Jo ne veux,
en ce moment, me souvenir que de ceci : vous
avez arrete Albertine Jeanrond et rien no pouvait
in'etre plus agreable aujourd'hui... Le nouvel
assassinat, qui me retenait loin oriel, a ete commis
par un forcat en rupture de ban • . Domain, les
journaux ne manqueront pas de tomber sur nous :
Votre police est mat faite, Paris est une succursale de Noumea, vous y laissez circuler, vivre
paisiblement tous les forots evades. v Dans quelques jours, je ('espere, je repondrai a ces injustices par l'arrestation de Pierre Vignot... Ne vous
eloignez pas, je vous donnerai tout
t'heure des
instructions
uctions au sujet d'Albertine Jeanrond

Mais, pour celle-la, vous 6 tes certain de ne pas
vous tromper ? . • C'est b ien elle ?
— Oui, monsieur, c'est elle . J'en suis
Perot, l'inspecteur princi pal est entre ce soir
dans notre poste et l'a rec( )nnue aussi sans hesitation.
— Bien... Du reste, je la connais mieux que
personae... Allez me la chercher.
Merle s'eloignait dojo pour °heir
cet ordre,
lorsque M. X... ajouta :
— Non... Tout Bien c( msiderd, je prefer° interroger d'abord son comp agnon. 11 est inutile de
le faire attendre plus longtlgimps, si nous devons to
relacher... Vous le laise ;erez entrer seul dans
mon, cabinet et vous veiller ez sur la petite, dans la
piece cote.
ADOLPH&

(A seine).

BELOT.

Bosphore Figyptien
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Annonces Judiciaires.

COGNACS& FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Crum fils et Cc

TRIBUNAL MIXTE
de

COGNAC

PREMIERE INSTANCE DU CAME

Depot pour la vente en gros :

sont avertis, conformement a radicle
298 du Code de Commerce, de se
reunir au Palois de Justice, sous la
presidence du juge-Commissaire, le
Mardi, 8 du courant, a 3 heures de
l'apres-midi, pour la verification des
creances.
Le Caire, le 2 avril 1884.
Le Commis- (ire flier,
D. CHIARISOLI.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INS -IA:NUE DU CAIRE

On trouve en stock des cognacs de 1875
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 14.
csrammammonsgrawnemagpintssizzmw5==&---zoilw-mal
J
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MtiflOn !Fonda,

Abou Garb Ghebeli, Rathadan Abou
Garb, Ghebeli Roha„yen2 et Ahmed
Ismail, proprietaires cultivateurs,
derneurant a Medinet el Fayoum, au
profit du slew. Gabriel Nassif, sujet
hellene, negotiant, demeurant au
Caire,
A ate depose a la date du 3 avril
884,, au greffe des adjudications du
tribunal (IC premiere instance du
Caire, oll it sera communique a toute
personne.
Le Caire, le 3 avril 1884'
Pour le poursuivant,
Jules ROSÉ, avocat.

J, SE RRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CIIRE

SpCcialite d'Imprimes pour Administrations

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

en IC$1136.

ACHANGE et REPARATIONS

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route

56 — Came.

.

•1
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G. SiiiiStnigtittr..
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ADMINISTRATION

GE MAIN LAURENTI

DES

FABRICANT

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ri

nue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin
d(:ela Maison CAMOIN.
A_LE ANT I IIE

DE

ROCH FnEREs, Maubeuge
Pour demandes et renseignements
s'adresser

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

EAUX MINERALES

ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand metes contre les hentorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depOt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
dek.c olit an Caire.

Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boatellies. Biere LION, de Baviere, fr. 50 is caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
q ualites:
1729151,1IffrdZCAXLV.777=.6415MS5

Matson fondee en 1853

nou d

.;;-a,7w6

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 00 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes an moans ; pour les billets sim-

Service de Table de premier ordre

146

ridIoutteirie
jorailliercie

et

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

Les uaque'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 it 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.

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

CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypotnecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de "maniere a amortir la Dette en 10
axis au radius, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissernent.
Ouvertures (le Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
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RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke.,
Emilie et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, kreometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Matheraatiques, de Physique
d'Arpontage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expeclition par poste de I
toute commande.

LE CAIRE

n. 59.

MAISONS RECOMMANDEES
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hades des
premieres maisons d'Europe. Service de null.
a 'nonneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir
Ch. Chiaramonti lel•nouveau
Café de France, pres l'Eldorado.
,
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
I-

Cuaini Pracra

Asphalte naturelle et, ,Lave ,
pour trottoirs, terrasses,Ceuries magasins etc. Specialite ede
tuyaux et cuvettes en asphalte.

Esbekieh, en face
place de Lesseps et
l'Hotel Royal.
Depot de Salon biere de Munich,de veritable. Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerhier blonde
et Doppelkronen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Klelerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille,1 fr. 2 (5:
D
D
Doppelkronen » 50,
14 Y
H
1 . 50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hon,grie rouge et blanc,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havana.

S. Neumann, Port-Said

Caire

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

de Gr'LICES et de papiers peint. — Ameulalements et decoraPietro Romoli Depot
tions. — Place de la Bourse, maison de i'HOtel d'Orient.
Boulevard Clot-bey, term par SI.11archently, nouveau
Hotel International proprietaire.
Cet etablIssement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
&objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc

Ch.• Jacq uin

P. Lormant

Grand Hotel des 'pains a Helouan al rl:inr:e9hd1 I 2e0331, .2ig..6?le.etfTh. ?5u.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 li. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
spalabceondneersEitsubaetkiioenh eatul Ceea ei rnet:e rHt aO bt ei le ddee sc 1 ea ps spc,itr ts ee recommande
ei ep ae rt
tel d'Orient
servicogn.Ombuatslerin.—Pxmods

Schneider

Ho

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Taltegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress If Prix
tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortiments de Meubles dor& reparations
r
tier ende la maison Khediviale— Dorure, .rgenture et ReparaA. Laneuville aeregd tons
genres. — Maison Kantara El-Dick.
R
de Douane
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
ecouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1
Cigares et Cigarettes de.toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
(1e-b,,,.., Tabus,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
ont l'bonneur d'informer le
M d Korchid et Fischer Public,qu ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
SELLIERS ,et CARROSSIERS

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

representants de la maison tAilsopp's pour les. bieres anglaises.
Walker et Cis Seals
Fournisseurs de l'armee d occupa on. Conserves, inns at spiritueux.
hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier
Hotel' laGrande-Bretagne Ancie nbares
et nourriture it 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.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Val 0 9 gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation tie VEtat. Representant General
pour 1'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IE fait,
affretement, iCommission cet Transit, ventes et achats

VANItILLE tillik011 71.41LE

LE CAIRE

Rue du Mouth

1i

ples, aller et retour, la remise est de 10 010.

F. LABBE agent A PORT-SAID

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

Vole de Plree et Smyrne
en 4 jours 112.

Carreatix Ceraniques

D6pAt

Capital et Garanties 65,000,000 de francs.

89, Rue LS esostris,

Service acrelere entre Alexandrie
et Constantinople

.ANTONIO ITERONESI

FOURNISSEUR de EL AA. les PRINCESSES

AU .CAIRE

re,

ci91.71-.7

Fondue en 1829 , '15, rue de la Banque, a Paris.

IiIIASERIE A.- BOHR

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

Cgil

SUR LA VIE HUMAINE

cote de M. Parvis, it l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

MERE DE BAVIERE

Egalement en depot specialite :

r4,4.

Compagnie Anonyme d'Assurance

D. 250

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

COMPAGNIE ECIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

L'UNION

41SCUITS POUR CAFE ET TUE

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIIVIENTS

Foutrnissems

Biere de Baviere Lovvenbrau en bouteilles. ling 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 cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere
Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presq ue vis-à-vis l'Hotel Royal.
259
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DE PIANOS

\route en Nits et en bouleirles.

—
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PAIN AU LAIT

Seul depositaire pour l'Egypte :

DE LA

Depot er( neral

Tous les jours,

.zetumranzaaryiva=rmmt,I...
.
--nseseN

Tliftt ieVrallCO - Egyni•
Henna

Sent representant en Egypte de la WERE DE STEINFELD

G. GARUCKO ET ECONOMO

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

D'un proces-verbal dresse par Lanzone, greffier pres le tribunal de premiere instance du Caire,
appert :
Que le cahier des charges dresse
pour parvenir 1) la vente de terrains
et maisons situes au Fayoum, a Medinet., appurtenant aux sieurs Ismail

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

267

BOULANGERIE KFIDIVIALE

Te-

Comprimes et Agglomeres

AWi

•
ne. — Consultations
medeci
g.ratuites pour les Indigents toils les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

ETUDE DE Me JULES ROSE, Avocat

setecar..

1' Jr „?‘, T

",1"

-

de Mme RIBARD, docteur en

.tn Nue

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

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

Constantin P'oulides

CI *

Un ouvrier chaudronnier

A ALEXANDRIE ET AU CAME

Les creanciers de la faillite de feu

I

r-

face le jardin de 1!Esbekieb.

Fratelli BASSANO

CHEZ

AVIS

.

tki/FLMIF2NONSIISRANIENtiDU Olga
' (F.

rim

e)rzY
.404

HUIT MEDAL LLES

Eau purgative de - Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Littlion 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 gen6ral et deptit pour l'Egypte Alexandrie it an Caire, chez B. FISCHER et Cie
229
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
•
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ta.rclera. gwere

a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lee plus reduits sur les chemins de far.
Boulangerie Khediviale,
ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky,
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et cie Baviere. Esbekieh
vis-à-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
AI V
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
par mois. Trois foil par semaine
do langue anglaise. Cours du soir h 1
S'adresser aux bureaux duJournal.

B

G . Garueko et Economo
A. Albertini
Osman
Lecons
•

sotiffler stir l'gypte !!!

