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La Cairo, le 7 Avril 1884.
Au milieu du (ltinrroi, pour ne pas
dire du ctrao, gee les agents politi clues anglais out crr', (' stir les boats du
Nil, il est une particulierement
digne de consideration, e'est la trkte
situation faite par nos bruyants et
brouillants reformateurs aux malheureux employes du Gouvernement egypLien.
Chaque jour, d'inqualifiables et impolitiques licenciements sont donnas
comme recompense h des employes
qui servent le Gouvernement, quelques-unsdepuis fort longtemps.
Que l'on ne vienne pas invoquer en
faveur de ces renvois la question d'economie. Ceux qui oseraient dire une
pareille chose, mentiraient effrontement
Les economies dont on a [ant parle
n'existent que sur le papier ; ce sont
des economies fictives, car, a mesure
que l'on soulage le budget sur un point.
on le grove sur tin autre.
A mesure que les licenciements
s'operaient, on comblait les vides
faits dans les administrations par des
employes anglais; on ereait meme de
nouveaux postes qui, bien naturellement, n'etaient pas confies a des indigenes.
Certes, il est drole de voir, sous
pretexte creconomie , des fonctionnaires anglais venir remplacer les
indigenes avec des traitements deux
ou trois fois superieurs, traitements
qui ne sont pas meme justifies par
leur capacites.
Nous avons vu ce que ces nouveaux
employes ont fait jusqu'a ce jour ;
nous savons de quoi its sont rapables,
et il nous paralt bizarre de voir des
gens dont les services ne sont pas
assez apprecies en Angleterre venir
remplacer en Egypte des fonctionnaires qui, certes, les valaient bien.
Tous les jours, nous en avons tie
nouveaux exemples. Tous les jours,
nous voyons des employes, payes 4 0
ou •12 livres en Angleterre, venir gagner en Egypte 50, 60 et meme 100
livres par mois.
Dernierement encore, nous avons
vu un docteur anglais, qui sollioitait
un emploi de dix livres par mois,
obtenir une place d'un rapport annuel de mille livres.
Et cela se passe partout, dans les
entreprises particulieres comme dans
les administrations gouvernementales.
Nos lecteurs doivent se souvenir de
ce Monsieur Duport qui, apres s'etre
eleve violemment contre un prix
de quatre piastres tarif par metre

cube, offert par tine compagnie frangals° pour le dragage des canaux,prenait cette memo entreprise au prix de
cinq et demi ou six piastres tarif.
On nous envoie en Egypte des employes anglais qui ne connaissent pas
la longue du pays, qui s'imaginent que I
l'on petit administrer rEgypte comme 1
leS Indes, et qui cherchent naIvement 1
h implanter dans cc pays lours coutumes et leurs habitudes.

OR3266ifferBraCEIVIZIEMEZt

11 est immoral de voir ses delegues,

De puffs trois jours les relations telegrament un homme aimable, mais encore an
phiques entre Assouan et Korosko sont
;1 fouctionnaire capabI6, integre, airoant
terrompues, les fits sont coupes.
stncerement son pays et rofondetnent devow') a ses interets.
« Its en sont d'autant plus fach6s que,
Les nouvelles de la men Rouge ne sont j
probablernent, S. E. Osman pacha Ghaleb
pas brillanles, Saouakin meme situation; 11
sera remplace par un gouverneur de nom,
Degna tient toujours Ia campagne et de
mais non de fait, lequel ne mettra aucune
longtemps it sera.fort difficile d'avoir raientrave a ('execution des mesures adoptees,
son de lui
dire aux reformes de l'infatigable
Loin de faire defection, certaines tribus ; 'est-aIrlandais, qui ne fait que detruire ce qu'il
hesitantes, des tribus
meme qui avaient y avail de bon en Egypte. »
recu de l'argent des Anglais pour rester
Vraithent, si cet scat de choses n'eEn terminant sa lettre, notre corresneutres, se sont reunies au chef des repondant nous exprime ses condoleances
tail pas si triste, si navrant, ce serait
belles.
sur le sort reserve a Egypte tantque les
a se tenir les cotes de rice.
Anglais la protegeront et sur;out taut que
Mais, rentrons dans notre sujet,
Conformement aux ordres qu'il a recus i 1 les reforrnateurs (ou plutOt les demolisdont nous nous sommes Cant soit peu
de l'inspecteur des prisons, le directeur 1 seurs) actuels y resteront.
eloignes.
des prisons de la Dakahlieh vient de met- ! Voila des sentiments fort peu equivoOn a promulgue un decret, le 40
tre en liberte neuf individus, bandits du ques ; cependant nous avons encore attenue
avril 4 883, promettant la formation
plus bel aloi ; les uns Otaient condamnes les expressions de notre correspondant a
d'un cadre d'employes et l'installaa Ia detention perpetuelle, les autres regard de l'Angleterre et de son organe
lion d'un conseil d'administration,
I avaient encore leur proces en tours d ins- i officiel en Egypte.
.22.,
jouissant de pleins pouvoirs potir enOn annonce que le Gouvernetnent egyp- traction, mais les crimes dont ils etaient I mozzszurgmiamtaaam
tendre et juger les reclamations des tiers a eprouve le bosom(' de renforcer ses accuses etaient plus que prouves.
ESPONDANCE
delegues aupres de Ia Commission interCes criminels ont ate relac ► es sans cauemployes licencies.
Alexandria, 5 avril.
Mais il en a ate de cc decret comme nationale dite des reformes, et qu'il leur a lion et sans aucune des formaliles prescri- i
Il
ne
faut
pas
attendre,
de la part des
adjoins M. le juge mixte Moriondo.
les en pareil cas.
de toutes les reformes introduites.
Cet acte de clemence tout a fait intern- Alexandrins, de vives discussions sur le
Les unes, comme le projet de mupestive a souleve un grand mecontentement sujet de leur municipalite dont le projet
nicipalite d'Alexandrie, qui n'aura
D 3 son cote, l'Egyptian Gazette nous
parmi Ia population ; le moudir en a ate de decret constitutif vient d etre mis sous
force de loi qu'en 1886, sont ren- appreud l'arrivee de I'avocat Maine, qui
ar- particulierement froisse, d'autant plus que lours yeux.
voyees a une époque oir, les refor- riverait de Londres en ligue directe, pour
En somme, et a premiere vue, les discette mesure a ate prise a son insu.
mateurs le savent aussi bien, si ce retnplir les fonctions de secretaire de la
positions
qui y sont conteunes n'ont rien,
II aurait , a ce sujet, Ocrit au in inistre
n'est mieux que nous, l'etat de choses Commission internationale des reformes de l'interieur pour l'informer de Ia Luau- dans leur ensemble, qui heurte trop :
judiciaires.
actuel aura completement change.
vaise impression causes par cet acte, e,E ,I quelques lacunes a combler, trois ou quaNous
voudrions
bien
savoir
dans
quells
i
Les autres ne sont pas appliquees.
pour decliner toute respoosabilite relative- Ire modifications a apporter, et la future
La loi de Said pacha, qui &ail res- séance la Commission internationale a choisi went a ce qui pourrait resulter, Si les Cho- municipalite d'Alexandrie ressetnblerait a
tee, jusqu'au fameux decret du 40 pour secretaire rhonorable avocat Maine ? ses continuant a alter de la sorte. II ne se- beaucoup de ses congeneres.
Mais, in cauda venenum; voila Particle
avril, la regle pour la question des
raft en effet pas juste qu'il soit tenti yes- 26 de par lequel
M. Clifford Lloyd nous
pensions et des indemnites a donner
Apres avoir rep ces renforts, le Gou- ponsable des desordres qui pourraient se
apprend que nos veritables representants
aux employes licencies,cette loi, main- vernement se decidera pout-etre a convo- produire par ce fait, cloys qu'il n'a Isis
n'entreront en fonctions... que
tenant, n'existe plus : le decret du quer la sous-commmissionjnternationale, rien a voir dans les questions criminelles,
dans
deux
ans.
La municipalite va receI
qui n'a pas eto reunie depuis bientOt trois dans l'instruction des proces, dans l'empriavril reste seul.
voir le jour, mais elle ira en nourriet et,
Co decret contient un passage qui semaines. Lear conseil etant arrive, il y a sonnement des coupables ou dans leur jusqu'a son sevrage, c'est und commission,
donne droit a l'employe d'appeler lieu d'esperer que les delegues de la Grande- miss en liberte.
nominee par le meme ill. Clifford Lloyd,
i qui municipalisera ! Voila une a disposides decisions prises a son egard au Bretagne wont prets a discuter les questions qui se rattachent a rhypotheque judiPour rectification de nos lecteurs, nous 1on
li transitoire » qui abuse veritablement
Conseil d'administration (?) ; et ce
t
ciaire, a la dette des fellahs, au gage cornConseil n'a jamais, au grand jamais, mercial, a Ia justice criminelle, etc. , etc. extrayons quelques passages d'une lettre 4de la transition.
que nous recevons ce matin d'un indigene
Personne ne se trompe, ici, sur Ia parexiste.
Si
Ia
sous-commission
ne
se
reunit
pas
ilappartenant
a
l'aristocratie
egyptienne
;
tie
de cet article et sur I'ordre d'idees
En sorte, qu'il ne reste a ces mal- cette semaine, nous serous obliges de re-a
i
• par cette lecture, ils verront quo les hautes
dans
lequel il a ate concu :
heureux, brutalement prives de leur prendre le vieux refrain : A Paques ou a
l,' classes da pays partagent entierement les
On a besoin d'instituer une municipalite,
gagne-pain, qu'a porter leur plainte la Trinite ! ea substituant S. E. Nubar p
Isentiments du peuple a regard des An- parce que c'est une des garanties demandevant les tribunaux; et, si l'argent pacha a Malborough.
glais
does par les puissances avant qu'elles n'acnecessaire pour faire un proces au
1
Notre correspondant ropond a un entre- cordent la perception des impOts sollicites;
Gouvernement leur manque, ifs en
Le directeur des prisons de Souhag a i 1 filet de l'Egyptian Gazette qui, avec sa mais, cette municipalite, on la remplace,
seront cecinas a ne pouvoir produire mis en liberte 55 prisonniers.
bonne grace accoutumee, annonce avec t jusqu'en 1886, par une sorte de Divan
aucune reclamation.
Il panit que Ia plupart de ces Menus satisfaction a ses lecteurs a qua S. E. Os- tout a la devotion, vela va sans dire, de
Il est triste de voir des Anglais Otaient coupables de crimes, de vol et de « man pacha Ghaleb, le gouverneur du 1 celui qui en choisira les membres, a son
t a Caire, hocome aimable, mais qui met- humour et a son goat.
mettre le pouvoir au service de l'arbi- brigandage.
a tail trop d'entraves a l'execution des
« D'ici deux ans, le roi rane ou moi
Il est singulier que ce fonctionnaire ait
traire et ne pas avoir mis ce decret
«
mesures adoptees, a ate nornme presi- nous mourrons » pense, avec le fabuliste,
en vigueur, pour conserver la liberte pris une determination aussi grave sans
dent du Meglis-El-Akkam. n
«
M. Clifford Lloyd; et si Dieu lui accorde
qu'ils ont d'operer a leur guise les consulter prealablement la Moudirieh.
cette
nouvelle
avec
,,
Pour
lire
satis- longue vie, eh bien ! il traitera on oeuvre
Maintenant qu'on a donne la clef des
changements qu'il leur plait de faire.
faction,
ajoute
notre
correspondant,
it municipals comme il a traits toutes les
champs a ces bandits, ifs vont, stirs de
Cela est Presque impudent,cela est
recommencer
leurs
exploits
faudrait
etre
un
de
ces
habitants
du
paraautres, en la reformant. Car c'est un vrai
l'impunite
souverainement injuste.
dis de Ceylan qui se laisserent autrefois disciple de Boileau que le grand reformaavec tine nouvelle audace.
L'Angleterre, qui est actuellement
Talles soot les mesures qu'on prend acheter par saint Georges; mats, quant teur anglo-egyptien : cent fois sat le mesouveraine maitresse en Egypte, de- pour retablir Ia tranquillito dans les pro- aux veritables Egyptiens, ifs ne peuvent tier il remet son ouvrage, le polissant et le
voir sans regrets la retraite de S. E. Os- repolissant si bien ... qu'a la fin il n'en
vrait rendre la justice d'une toute vinces.
man pacha Ghaleb, qui etait non seule- reste plus rien.
autre facon.

I

qui sont maitres de la situation des
employes indigenes et europeens,
abuser ainsi de leur force.
Il faudrait qu'au plus tot la Commission dite des Retraites ou des Pensions se reunisse, agisse enfin, car,
vraiment, elle dort depuis trop longtemps.
Mais, qu'elle Passe bien attention
de ne pas prendre une decision qui
serait une aggravation a In loi de Said
pacha : les anciens serviteurs de l'Etat
meritent d'être traites tout aussibien,
si ce n'est mieux, que les nouveaux
fonctionnaires envoy& par la GrandeBretagne.
L'Angleterre n'a pas besoin d'augmenter son impopularite en Egypte
par un nouvel acte impolitique.
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Mais, il taut le dire, it avail hien fait les
Nous n'aimons pas les Anglais, car • ; de Ia lamentable deroute qui determina, en
Mais comme je n'ai point a rdoccuper
donnons a ce propos quelques renseide ce qui ne regarde pas Alexandrie, j'y 1 a nous n'avons guere a nous loner des 188".2., hien certainement, Ia destruction 1 choses ; pavoise du haut en has, l'hotel regnernents curieux sur le palais de cello
de
Ia
colonie
an;
tentissait
dos
hurrahs
reviens vice.
resultats de leur presence ici depuis
d'Alexandrie.
derniere :
! glaise.
0314111106tialanok
f.^2.16141561,
L' Egyptian Gazette,qui ne nous gate pas a deux ans qu'ils y soul, mais comme
Le palais de Ia reine des Hovas,a TanaCola n'est pas quo Lolls voulions railler
precisement en fait de bonnes nouvelles, « nous serions a la merci des arabes
narive (Madagascar) est un grand edifice
Ritorna Vincilor
rarrnee anglaise, loin de nous cette pennous a donne tiler une agreable primeur « s'ils partaient, nous demandons foren bois, compose d'un rez-de-chaussee et
see ; mais nous pensons que Ion a fait hier
en nous apprenant, la premiere, que le I « rnelletuent qu'ils restent, metne a perde deux stages avec une toiture tres MeTambours, clairons,musique en tete,
bien du bruit pour hien f eu de chose, et yer). Chaqua stage est garni de larges galeministre de France, M Barrere, avail fait « petuite. »
qu'il arrive ]e regiment !
que renthousiasme qui devait s'emparer
connaitre au Gouvernement egyptien que
Tel est, textuellement, le langage tenu
rie.s. Tout ('edifice est entoure de colonnes
Le
canon
tonnait,
le
biniou
getnissait,
des
colonies eueopee,nries et des indigenes a
la France refusait de consentir a ['applicapar les partisans du protectorat, — voice
bois de vingt-six metres de haut, stir
les Anglais onvraient des bouches a mon- I la vue de ces vaillants guerriers n'a pas Ole
tion des lois fiscales « taut que retat des meme de l'annexion, — a Alexandrie.
lesquelles
repose to toil qui s'eleve encore a
trer lours trente-deux dominos et les
ce quo les Anglais s'imaginaient devoir
choses en Egypte ne sera pas mieux regle
Il Nut, croire que test da bonne foi
plus de treize metres, et dont le centre est
Gordon Highlanders arriva ent .
etre
qu'a present » — Et la gazette anglaise
que ces braves gens raisonnent ainsi, mais
appuye
sur one colonne de trente-neuf meLes vainqueurs d'EI-Teb et de Tatnani b ; Si les Anglais veulent une fois jouir d'un
d'ajouter qua les autrespuissances, croyait- quelles singulieres idees ils nourrissent en
tres d'elevation.
meritaient bien ['entrée triomphale qui
magnifique coup d'ceil, s'ils veulent voir
on, Otaient disposees a envisager cette ques- se figurant que le protectorat anglais feToutes ces colonnes, sans excepter cello
leur a Ole ',.)reparee hier soir par une po- renthousiastne de Ia population porte a
tion sous le (Berne aspect.
rail reprendre les affaires et maintiendrait
du centre, soot d'un seul morceau, et
pulation enthousiasinee de voir enfin ses son paroxysine,ils out une chose bien sin
Rion, a coup stir, ne pouvait faire plus Ics fonds! II faudrait pour cela que Lonquand on songe que les forOts dans lesliberateurs, ces valeureux soldats qui,apres
pie a faire.
de plaisir, aux Alexandrins en particuli , r, dres fit tous les frais de cello reprise d'afquelles it y a des arbres assez gros pour
avoir repousse ('insurrection triomphante
Que Von rappelle dans ses foyers cette fournir de pareilles colonnes soot eloignees
que cette resistance si logique, si protecfaires et de CO « sontien des fonds » en
et apres avoir pour janiais debarrasse le
armee d'occupation qui encombre nos villes, de 50 a 60 milles anglais de la ville ; que
trice . II est bien entendu que quand je ouvrant, par exemple, un credit illitnite a
Soudan des rebelles qui rinfestaient, ve- quo I'on ne substitue plus aux fonctionnaiparte des Alexandrins, en Cant ce qui re['Egypte.
les routes, loin d'etre frayees, soot presnaient prendre tin peu de repos dans la res Ogyptiens de maladroits reformateurs,
garde les interets generaux de I'Egypte et
l'Angleterre,
proteger
et
pour
Mais,
que impraticables, et quo tout, Linene
qu'en un mot les Anglais Ovacuent I' Egypte,
ceux des colonies europeennes lies indis- preter font deux !... Ne le voyons- nous capitate.
sans ('assistance de Likes de somme ou de
Its Otaient vraitnent splendides a voir,
its pourront voir alors renthousiastne eclasolublement entre eux, je • e parte pas
pas daps l a question de nos indemnites,
machines. a 010 travaille et mis en place
ces beaux mil itaires !
ter partout et la joie des habitants du pays avec les outils les plus simples, on dolt
d'une certaine quaotite de personnes ap- nous autres, gens d'Alexandrie ?
Que]le belle tenue, quel ordre parfait!
alter jns lu'an Mire.
partenant an monde financier : bourse ou
cousiderer r4rection de ce palais comme
Cornme erreur de jugament, le second
Les sapeurs marchaient les premiers
Nous pouvons leur promeltre, pour ce une ceuvre gigantesque, digne d'etre assihaute finance, dont les interets particuliers argument avance par les partisans de l'AnAvec leurs haches, leurs tabliers
momentla, upe manifestation qui sera
Le colonel avait son panache...
vont a rencontre des autres, cela se conmilee aux sept merveilles du monde. Le
gleterre en Egypte est de beaucoup le
certainement
autre
chose
que
celle
d'hier
colt.
tr
ansport de !a plus haute entwine seule a
plus grave, car il a son action en dehors
Le colonel, non ... pardon, to general
au
soir.
Dans cette fraction, dont Ia marche de ceux qui rernettent et arrive a coosoccupe 5,000 hotnmes, et refection a dure
etait alle lui-meme a Ia rencontre des vailascensionnelle des fonds est ['unique preoc- tituer, dans toutes les colonies, la panique
douze jours.
tants Ecossais.
cupation, c'est de Londres seulenaent a l'etat intermittent. Dire, en effet, quo le
Tons ces travaux out 010 executes par le
Le general Graham inanquait au taNOUVELLES POLITIQUES
qa'on attend le saint : le protectorat est le jour on les Anglais quitteront I'Egypte bleau; mais que voulez-vous ? on tie petit
people comme corvee, sans qu'il recut ni
desideratum de ce groupe.
salaire
ni nourrilure. On pretend que pentoute securite disparaltra pour les Europas tout avoir a la iois, et nous avons 010
On mande de Gabon' an journal indoLes K interets particuliers » soot a coup peens, c'est faire crier le sauce qui pent ! obliges de nous cootenter de Stephenson.
persan le Chems quo reinir de ('Afghanis- dant Ia construction n palais, 15,000
stir respectables, mais il est pernais, en ce chaque fois, que cette eventua lite se degage
D'ailleurs,rarrivee de Graham le Victotan, Abdourrahman, a resolu de fortifier a homilies out succombe a Ia peine et aux
privations ; mais cela inquiete fort peu la
qui regarde l'Egypte, de leur faire observer
des Ovenements et des debats de l'opinion
rieux nous vaudra une seconde edition de la
reuropeenne les villes de Balkh, Caboul et
reine, et la moitie de Ia population pent
qu'ils s'exposent fort — en ne jouant que
publique en Europe . —Ceci peat titre evopetite fête d'hier soir, et, ma foi : bis repe- Candahar. Les fortifications de Herat seperir,pourvu que ses ordres supremos s'acsur une seule carte, celle de l'Angleterre,
que comme spectre pour les besoins de la tita placent.
ront en merne temps augtnentees dune facomplissent.
et en dedaiguant de tanir compte des atouts
cause, c'est-a-dire comme manoeuvre,
Les rues de Caire,pavoisees, offraient un con considerable
Devant 'Wince principal, on a laisse la
qui se trouvent dans les mains des autres moyen d'intiroidation, etc ;— mais en de- superbe, coup d'ceil; les hurrahs,les hip replace d'une vaste belle tour, autour de Iajoueurs europeens — a etre victimes d'une
hors de ce pen respectable mobile, it y a
tentissaient partout... a r [Vito! Shepeard's,
Le gouvernement espagnol a autorise
quelle s'elevent plusieurs jolies construcdemonstration nouvelle de ce fait, inexo- one deplorable erreur qu'il imports de car nous somines bien obliges de ravouer,
l'Allemagne a Otablir dans Ia baie de Saintions, toutes egalement en bois.
rable partout, que l'interet particulier u- dissi per :
la se bornait renthousiasme.
te-Isabelle, dans l'ile de Fernando-Po
Au principal edifice se rattache, du cote
nit toujours par etre ecrase par l'interet
L'Angleterre est une grande nation et
Les drapeaux dont les rues etaient (cote occidentals d'Afrique), des depOts de
gauche, le palais d'argent, ainsi appele
general, s'il ne sait pas s'accornmoder avec non une petite fille boudeuse et rageuse ;
ornees davaient point ate places pour la charbon pour les vaisseaux de guerre alpare que toutes les areles des volites,
et l'Europe n'est pas davantage une Otour- venue des troupes, mais bien pour feter
lemands.
ainsi que tous les encadrements des portes
Les interets personnels dont je EL-COG- die insouciante de la vie de ses enfants
ranniversaire de la proclamation de
et des fenetres, soot garnis d'innombracape out, a leur service, pour la propa- &Egypte. Done, quo Ion se persuade bien
dependance grecque.
Suivant une *eche de Vienne adressee bles clochettes d'argent
ganda de leur idee flue qui est « l'Angle- qua le jour oil Ia retraite de rarrnee anSi les Anglais qui out, eux, retabli l'inan Daily News, il est bruit a ConstantiCe palais est Ia residence du prince Ba,deux
arguments
terre en Egypte for ever »
glaise d'occupation s'effectuera, c'est que,
dependance egyptienne, ont pris pour eux
nople d'un maladie serieuse dont serait koto, qui no I'habite cependant que tres
d'une faiblesse strange chez des hommes d'un common accord, entre l'Europe et
cello manifestation, ils feront bien de se
alteint le sultan.On craint meme que to mal rarement.
de calcul.Le premier, d'ordre purement fi- l'Angleterre, des mesures auront ate prises
detronaper, et quant a l'enthousiastne qui a
ne degenere en folio.
A cote du palais d'argent est le tomnancier, se resume en ceci :
qui seront de nature a assurer le respect signals leer arr ivee, its en savent la-desbeau du roi Radanaa, une toute petite [Liaia Si l'Angleterre prend I'Egypte (sic),
de ['existence et des biens des colonies sus tout aussi long que nous.
son en bois sans fenetres, mais a qui
NOUVELLES DIVERSES
« les affaires financieres reprendront et se europeennes. Ceci par vole de constitution
Shepeard's-Hotel, cello immense voliere
l'absence meme des fenetres et le piedestal
• maintiendront. Nous aurons le marche d'un pouvoir fort et national, ou attire- dont s'echappe parfois quelques votumiL'interpellation sur les affaires de sur lequel elle repose donnent ('aspect d'un
I de Londres derriere nous pour soute- went, selon les besoins de Ia situation.
neux canards, tels que le fusil de notre di monument.
Ceci, qui est Ia seule verite, devrait
I nir nos fonds. »
recteur ou bien encore les brillantes vic- Madagascar qui se discute en ce moLe second, moins particulier au monde etre mis dans tons les esprits, afin d'y retoires remportees sur les Sondaniens, ment a la Chambre appelle l'attention
sur les Hovas et leur souveraine.Nous
Le capitaine Savary, du brick francais
de la Bourse, est celui-ci :
tablir Ia tranquillite et d'evIter le retour
Shepeard's-Hotel seul avail donne.
.
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XLVI
Dans le corridor ofi Merle l'emportait, on n'entendait plus ses paroles, mais elle criait encore et
ehacun de ses cris faisait tressaillir Polkine, toujours silencieux, toujours immobile.
— Prince, il faut descendre, lui dit au bout
d'un instant le chef de la sarete en le rejoignant.
II se leva machinalement et suivit M. X...
Pourtant, dans la voiture on its monterent bien-

Reproduction interdite pour tons journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
Oens de Lettree.

tot tous les deux, comme l'air le frappait au visage et rendait ses ides plus nettes, it finis par
dire :
— Pourquoi m'obliger a vous accompagner ?
Vous pouvez agir sans moi. Que ferais-je labas ?
— Votre presence, au contraire, nous sera
tres-utile, prince. Elle nous permettra d'eviter le
bruit, le scandale que probablement vous ne de-sirez pas plus que nous... S'il nous arrivait de
nous presenter seuls, it faudrait nous nommer,
nous faire reconnaitre, eveiller tout l'hotel...
Nous parviendrons name, pent-etre, a ne pas
troubler le repos de la princesse ; et, domain, A
son reveil, elle apprendra de vous, qui saurez
arranger les choses, expliquer votre retour,qu'elle
a ate sauvee d'un grand danger.
- Soit ! fit Polkine apres avoir reflechi.
— Votre secrdtaire, reprit M. X..., habite-til le tame corps de logis que vous ?
— Oui, mais son appartement est situe an second stage, tandis que nous occupons le premier.
Ses croisees donnent sur l'avenue et les 'loves sur
le jardin.
— Bien, ce detail est important... C'est le grand
escalier qui conduit chez lui ?
— Il pout y conduire, mais son logement touthe l'escalier de service.
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— Cela tombe I merveille, nous n'aurons
meme pas besoin de passer devant les appartements de la princesse.
Le chef de la skete fit arreter sa voiture sur le
boulevard Malesherbes a une centaine de metres
du pare Monceaux ; puis, suivi de ses agents qui
avaient mis pied a terre, en le voyant descendre,
et marchaient deux a deux, il se dirigea, sans
bruit, vers Polkine.
— Est-ce la loge du concierge ? demanda-t-il au
prince en lui montrant en petit pavilion dont les
croisees etaient encore eclairees.
— Oui, repondit Polkine.
— Rendez-moi, je vous prie, le service de vous
approcher de cette fenetre Vous frapperez au
carreau , vous vous ferez reconnaitre et on
s'empressera d'ouvrir, sans qu'il soit besoin de
sonner.

■1111111.

lant le dernier cri jets par la Couleuvre : On me
vengera, to verras ca !
Le suisse de l'hotel Polkine profitait, ce soir-II,
de l'absence de son maitre, pour offrir le the dans
sa loge, un veritable appartement, aux gens de Ia
maison. Quand it entendit trapper au carreau, it
crut que c'etait en domestique voisin qui venait
prendre part a la fête et s'ernpresa d'ouvrir une
petite porte voisine de la grande grille.
Polkine entra aussitOt avec le chef de la siirete
et l'inspecteur Merle. Les autres agents avaient
l'ordre de faire to guet, sur le boulevard et le long
des murs du jardin.

.

Polkine fit ce qu'on lui demandait. La part ac
tive, qu'on l'obligeait a prendre dans cette expedition nocturne, apportait une diversion a on chagrin et I la honte qu'il eprouvait 'Re si
cruellement joud, si maltraite par elle. Depuis un
instant aussi, avec sa versatilite habituelle d'esprit
et de cceur, it pensait I sa femme. II se disait que,
dans la compagnie de ce forcat, it lui etait pentdtre arrive malheur, et it tressaillait en se rappe-

XL VII

— Mon secretaire est-il dans l'hotel ? demanda
Polkine a ses gens qu'il avait rejoints dans la loge
du concierge et qui etaient tout etonnes de le
voir,honteux d'être ainsi surpris an milieu de leur
fete.
Le premier valet de chambre, moins timide que
ses collegues, repondit que M. Bernier n'etait pas
sorti de la soiree. Puis, it s'informa respectueusement des nouvelles du prince : l'accident, qui lui
etait arrive, n'avait done pas eu de gravitti ?
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— Quel accident ? demanda Polkine.
Le maitre d'hôtel lui apprit alors que, pendant
le diner, etait arrive un telegramme qui appelait
en toute hate, a Boulogne, la princesse et Raoul
Bernier... Tout etait prepare pour leur depart, le
lendemain, par le premier train.
Comme Polkine ne comprenait pas, M. X... le
prit A part et lui dit
—C'est encore une habilete de Pierre Vignot...
II craignait d'être reconnu, arrete a la frontiere,
et, grace a cette fausse *eche, fabriquee sans
doute par lui, it quittait Paris en compagnie de la
princesse. Elle croyait vous rejoindre, etre appelee par VOUS, et elle protegeait innocemment sa
fuite, comme vous protegiez, moins innocemment,
sans reproclies, celle d'Albertine Jeanrond... Le
plan etait excellent ; mais nous arrivons I temps
pour to dejouer... Maintenant laissez-moi faire...
J'aurais desire ne pas mettre vos serviteurs dans
notre confidence. C'est impossible : au lieu d'être
couches, ainsi que nous avions lieu de le supposer
its veillent et nous ont vus. Je vais done me servir
d'eux.
Et, s'adressant aux gens de Polkine qui le regardaient itonnes et chuchotaient entre eux
— Je suss, lour dit-il, to chef de la police de
sureto. Je vous enjoins de m'otAir. Jusqu'i nou:

vel ordre, personne tie doit quitter co pavilion et

Bosphore Egyptien
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Rainier, de Saint-halo, a recuei Ili pendant , 1 L'enseignement y est eXclusivernant
sa traversee de CC port a [long-Kong re- donne par des professeurs etrangi•rs :
quipage du navire alletnand naufrago Betty I. Francais, A mericains, Anglais, Allemande
Les ettnliants y passent award do temps
Wendt. Ce sauvetage, accompli dans des 1
circonstances difficiles, fait grand honneur que leur instruction l'exige, deux, trois.
au devouement et a 1 humanite du capi- elm], dix ans meme, s'il le fact.
E I somme, le college imperial de Pekin
taine Savary.
Marque a Hong-Kong avec son equi- a pour mission de preparer un certain
page, le capitaine allemand, M. Spiegel- j nombre de jeunes g3ns 5 Ia carriere des
berg, a remercie chaleureusement le capi- consulats et des ambassades, non pas taut
taine,Ies officiers et les hommes du Rainier. au point de vue diplomatique que dans le
but de s'enquerir dans les different pays
**
ou its seront envoyes de tout ce qui pent
Un reporter du Central News a eu le
interesser Ia Chine relativement a relat des
27 mars un entretien avec M. Parnell. Le
science s, de l'industrie et du commerce.
president de la Aational League croit que
•
si Ia Chambre des lords repousse le FranLa statue de Gamhetta que M. Falguiere
chise Bill (reforms electorate), la dissolution du Parlement suivra, sans aucun
a scut mee pour la ville de Cahors vient
doute.
d'etre fondue par MM. Thiebaut freres.
M. Parnell affirme qua le peuple irlauGambetta est represents debout,la main
dais appuie unanimement sa politique.
droite appuyee sur un canon, le bras gauOn a l'intention, en Irlande, d'ouvrir che deploys dans un grand geste oratoire
une souscription puhlicre pour indemuiser qui lui etait familier.
les deputes du home rule et subvenir aux
It a Ia tete nue et est vetu d'une ample
frais du parti parnelliste ; 40,000 livres
pelisse de fourrure.
sterling (un million de francs) sont necesII salable qu'on va entendre Ia voix elosaires.
quente qui, aux jours de rannee terrible,
* At X.
faisait passer des frissons patriotiques dans
La Pall Mall Gazette annonce que dix les cceurs.
jenees gens irlandais, parmi lesquels le
Au-dessous du canon et derriere Gamfits de The Donoghue, naembre de la
betta, un soldat est etendu.
Chambre des Communes, opt etc arretes
D'un cote du piedestal un soldat, et de
dans les environs de Killarney, en flagrant
l'autre up warin blesses ; ces deux figures
(Wit d'exercices militaires. 'rous les dix out les mernes dimensions que la statue
maintenus en etat d'arrestation et elle-meme.
out
une euquete a etc ordonnee.
Au milieu du groupe !kite le drapeau
francais.
*•
La statue peso environ deux Halite ciug
La Pall Mall Gazette dit qu'une de- cents kilos et mesure trois metres trente
monstration nationale des femmes de
centimetres de hauteur.
rEcosse, faveur du vote des Femmes, a
eu lieu a Edimbonrg.
Des femmes seutes out parte dans la
Un mathernaticien s'est amuse a faire le
reunion; toutes ont constate que le mou- calcul suivant :
vement gagoe du terrain. It a etc decide
Votre Ore et votre mere avaient chacun
qu'on priera le premier ministre de ne pas
un Ore et une mere, soil deux graudss'opposer a Ia discussion de la proposition
Ores et deux granchneres, ce qui donne
dans Ia Chambre, et que des petitions en quatre personnes, ou le double de deux,
faveur du suffrage des femmes seront dont vous etes l'enfant direct.
adressees aux deux Chambres du ParteVos deux grands-pares et vos deux
went.
grand wares avaient necessairement chacun
-.un pare et une mere. ce qui vous aurait
La Chine commence a comprendre que
fait quatre arriere-grand'meres, soit huit
les Europeans ne sont pas precisetnent des
personnes ou le double de Ia deuxieme gebarbares — et qu'elle aurait avantage a
neration ascendante.
laisser penetrer Ia civilisation chez elle,
Et ainsi de suite jusqu'a. Ia 5oe generapar une antra route que celle de Bac-Ninh.
tion, qui vivait du temps du Christ, ce qui
II exists depuis quelque temps a Pekin
revient a clever le nombre 2 a Ia 67e puisun college, dit imperial, qui compte 120 sance.
On constate done ainsi qu'il a fallu :
stoves et qui en recoil 25 nouveaux cha839,245,017,489 534 ,976 enfantements
que armee.
,

•

•

etc

,

s'occuper de ce qui se passe au dehors. Si, pourtant, quelqu'un s'6chappait de l'howl, traversait la
cour et essayait de sortir, vous vous y opposeriez,
et mes inspecteurs, de garde sur le boulevard,
accourraient vous preter main-forte... Qui parmi
vous fait le service du second stage ?
Moi, monsieur, dit un domestique en s'avancant.
— Les portes des chambres qui donnent sur le
corridor se ferment-elles a la clef, ou simplement
avec on boutori ?
— Avec un bouton.
— II y a sans doute des verrous int6rieurs ?
— Oui, monsieur, dans la plupart des chambres.
— C'est bien. Venez avec nous. Vous prendrez
'escalier de service et sous nous conduirez
l'appartement habits par Raoul Bernier, le secr6raire du prince
Its s"eloignerent tous les quatre dans l'ordre
suivant : le valet de chambre, le chef de la silret6
le prince Polkine et Merle, qui fermait la marche.
L'escalier de service se trouvait situ pros de la
loge du concierge. Its purest l'atteindre sans traverser Ia cour, et monterent doucement, sur la
pointe des pieds, guid6s par des bets de gaz qui,

a moiti6 baiss6s, brillaient toute la nuit et r6pandaient dans ('hotel une demi-clart6.
Au second stage, a l'entr6e du corridor, le domestique s'arreta. On 6tait arrive.
Aussitot M. X... mit la main sur le bouton de
Ia porte qu'on lui designait et le tourna.
Cette premiere porte s'ouvrit sans Ia moindre
difficult6 ; le verrou interteur n'avait pas ate
pouss6.
On entra dans to salon eclair6 par une lampe
qui brUlait encore sur la cherninee.
Personne ne s'y trouvait:
Merle prit la lampe et, suivi de son chef, se dirigea ♦ ers la chambre a coucher, sdparee seulement de l'autre piece par une draperie relevee.
ADOLPHE

(A suivre).

BELOT.

pour arriver a, vous mettre an monde,vous
qui nous lisez en c moment.
C'est fintastique.
On ecrit de Strasbourg a Ia Germania :
L'Omigration des Alsaciens -Lot rains
augment@ journellement. L, population est
rnalheureuse et mecontente sous le regime
actual dont elle ne prevoit pas to prochain
changement. Dans dix cercles sur vingtdeux, Ia population a dimintre depuis 4870,
bien que to nombre des Allemands immigres ail ate superieur a celui des Francais qui out quitte le pays. Abstraction
faite de ('option et du depart d'Alsaciens
francais pour la France, Ia Suisse, etc.,
('emigration pour les pays transatlantiques
ue fait que s'accroilre. Dans le courant de
Cannee derniere, 3,529 Alsaciens-Lorrains
se soot embargnes a Bream, it Hambourg,
Anvers et au Havre. Beaucoup d'autres se
sont embargues a Marseille, a Ostende,etc.
M. Fallieres, ministre de ('instruction
publique et des beaux-arts, a voulu feter
to quatre-vingt-deuxienae anniversaire de Ia
naissance de Victor Hugo en lui offrant tine
medaille a son effigie. Cette medaille, coinmandee a ('excellent graveur Borrel, n'avait
pu etre terminee pour le 26 fevrier. C'est le
29 mars qu'elle a ale remise au poste de la
Legende des Siecles. Le ministre la lui a
apportee II keit accompagne de
M. Kcempfeu, directeur des beaux-arts,
et de M. Borrel. En Ia remettant, NI. Fallieres a prononce les paroles suivantes :
Au now de Ia Republique, je vous
« offre cette medaille, oeuvre d'un artiste
« eminent, qui represente d'un cote vos
a traits et de l'autre une etoile. symbole
« de votre genie qui rayonne sur Is monde.
« Je suis heureux que le ministere que
• j' occupe m'ait procure cette occasion de
saluer Victor Hugo et de temoigner toute
L mon admiration an glorieux poke Da«. Ilonal qui donnera son now an siècle. »
a

Victor Hugo a retnercie cordialemeot to
ministre et l'a retenu a diner, ainsi que
MN1 Kcempfen et Borrel.

TELE GRAMMES
Agenees Havas et Iteuter , s
Rome, 5 avril.

M. Mancini a enonce a Ia Chambre
que les puissances ne croient pas
encore le moment venu d'echaoger
leurs vues au suet du Soudan, surtout apres les recentes declarations
du ministere anglais devant le Parlement.
Berlin, 6 avril.

entrevue entre l'empereur
Guillaume et le Czar est imminente.
Une

a un diplomate qui n'est ni Allemand, I prete, sur cette place, se melent, pani Francais, ni Italien, ni Espagnol, ni ralt - il, aux jeux des vagabonds plutot
Portugais, ni Beige, ni Russe, ni Au - que de faire leur service.
lrichien, ni Chinois, ni Arnericain, ni
Nous appelons sur ces faits FattenJaponais, ni Egyptien, ni Tore, par un tion do l'autorite competent°.
de ses collegues du corps diplomaIt paralt qu'on se decide 6 faire entique.
fin quelque chose pour arreter les
Dimanche matin, a 40 heures, .a exploits de messieurs les voleurs dans
etc chants, a l'Eglise orthodoxe pa- notre bonne ville du Cairo.
Samedi, des patrouilles, composees
triarcale de Saint-Nicolas , un Te
Deum solennel pour commernorer le d'agents de la' police anglaise, ont
cinquantenaire de l'Indepenclance hel- commence a faire la ronde dans les
rues pendant la nuit.
lenique.
Nous leur souhaitons, dans l'interet
Cette pieuse ceremonie, a laquelle
commun,
de ne pas arriver au meme
assistaient en uniforme MM. les Membres du Corps diplomatique, etaitpre- resu!tat que la fameuse rondo des non
sidee par M. le Consul de Grece au moins fameux carabiniers d'OffenCairo, entoure du personnel du Consu- bach.
lat.
Le D' Comanos a etc dove it y a
richement pavoisee et decoree, contenait one foule innombra- peu de jours au rang de Bey par
bte, dans laquelle it y avail beau- decret de S. A. le Khedive. Cette nocoup de personnes appartenant aux mination a etc accueillie avec faveur,
non seulement par In colonie belleautres colonies.
Un excellent corps de musique a nique dont Comanos Bey est un des
membres les plus distingues, mais
fait entendre des morceaux choisis
par tout le public cairote. Comanos
pendant la ceremonie.
A l'occasion de cette fete patrioti- Bey a opera quelques cures retnarque, les Hellenes habitant le Caire quables, entre autrescelle de Madame
out decore et pavoise leurs maisons Roman, de l'Hotel Royal, dont la
et magasins, ce qui donne aux rues de situation etait consideree comme
notre ville un aspect brillant et anima, ab ;olument desesperee.
Nos felicitations au nouveau Bey.
que nous ne lui avions plus vu depuis
longtemps.
Nous aeons constate, avec un senDERNIERE tI EURE
la
presence
de
nombreux
sible plaisir,
.Nous apprenons que ('honorable sir
drapeaux francais, dont les couleurs
s'harmonisaient avec cellos des dra- Benson Maxwell vient d'adresser un
peaux hellenes, affirmant ainsi l'af- rapport a lord Granville pour se plainfection sincere qui unit la Grece a la dre de l'inqualifiable conduits que
l'autocrate sous-secretaire d'Etat au
France.
la ministere de l'interieur, M. Clifford
L'anniversaire que celebre
Grece aujourd'hui evoque en nous le Lloyd tient a son egard.
souvenir de cette 9,lorieuse epopee,
Ce rapport, concu clans les termes
digne de la terre chantee par [Jo- les plus moderes mais avec une grande
mere ; epopee qui a eu pour heros des vigueur clans le fond, paraitrait deshommes tels que Canaris, Botzaris, tine a produire une grande impression
Bulgaris, Miaulis et tent d'autres, le- dans le Cabinet de Londres.
g:Alines descendants des Leonidas,
Alors que M. is procureur general
des Aristide, des Thernistocle et des se volt impitoyablement refuse!' l'enPericles.
tree des prisons par M. Clifford Lloyd,
A la Grece, sceur de la France, 6 it n'y a plus aucune espere de garanla Colonie Hellene d' Egypte , nous tie pour Ia liberte individuelle des
adressons en ce jour nos meilleurs colons et des indigenes Egyptiens.
souhaits de prosperite et ('expression
de notre profonde sympathie.
VIENT DE PARNITRE a la LIBRAI,•

Dans la nuit de vendrt di a samedi,
des voleurs ont penetre dans un magasin situe a Com-el-Salam et l'ont
entierement devalise.
Ces audacieux coquins ont pu etre
arretes.

Rome, 5 avril.

Chambre des deputes. — M. Nlancini
dit qu'il espere que la mission de
l'Angleterrc en Egypte s'accomplira
avec succes, mais qu'il ne sera pas
necessaire d'abandonner le Soudan
a des tribus fanatiques.

A Bab-el-Cherieh, des Europeens
en goguette out eu maille a-partir avec
la police ; la querelle a degenere en
rite, au cours de laquelle un agent de
police indigene a regu une blessure
assez grave.

Londres, 6 avril.

Les funerailles du due d'Albany out
eu lieu a Windsor avec un ceremonial
imposant. La Reine assistait a la ceremonie.

FAITS LOCAUX
Il n'est question au Caire que d'une
Icon de politesse tres gracieusement
donnee, dans un salon de la capitale,

-

I

On nous signale l'etat de malproprete dans lequel se trouve In place
du Cirque. Cet endroit est devenu tine
vaste latrine en plein vent, qui degage
les odeurs les plus nauseabondes.
En outre, elle est le rendez-vous
d'un tas de vagabonds indigenes qui
se reunissent par groupe pour jotter a
des jeux de hasard.
Les agents de police, charges de
maintenir l'ordre et de veiller a la pro-

RIE FRANQAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte &Witte() de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus recentes.
airsligellaMIUNIMPIL

La. Societe Anonyme Egyptienno
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'infortner le public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pomyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.
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ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

L ' URBAINE

JEAN MALEK

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

liaison Vendee en 1$C6.

Contrellneendle, la Fondre,l'explosion
du Gaz et des Apparells si Vapcur

FACTKII, ACCORKUll

ECHANCrI? et REPARATIONS

FONDEE EN 1838
Service aceel46re entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smayrne
en 4 jours 112.

DEUX JOUR S
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et al%
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 (Faller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tot to 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 merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge; quittent Suez chaque V ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivie de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

Esbekieh, route N° 56

—

Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli
265
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76 MILLIONS de francs
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allelnanneennelinilenninn

Comprimds et Agglomdrds

de Gabriel Cron Ills et C'e

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

COGNAC

GERMAIN LAURENT'

Fratelli BASSANO

FABRICANT
Rue de Ia Mosquee de l'Attarina, pres Is Magasin

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, •830, 1805.

de la Maison CAMOIN.

DE

BOCH FnEREs, Maubeuge
Pour demandes et renseignements
s'adresser

1875
14.

Operations de Douane

comressioN
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ASSURANCES

Maison fondee en .1878

D. ELEFTHERION

89, Rue ,‘ esostris,

A LEXANDRIE

Rue du Mouski

LE CAIRE

n. 60.

eneDie0121"
`

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General — Vente en felts et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wink de France, d'Italie, d Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Ia maison A. F. Dennler
Eanx ininerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et rohinets it
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
EsbekiA-Route n.1, presq ue
l'Hotel Royal.
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par les auturite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tous cas la
plus terrible de toutes les maladies
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commie tootle autre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une

grande importance pour toutes les personnel qui, en consequence d'une facheuse
accoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse,
deja des rnilliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans
Leaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee.
Antiepilectieum est ex p,-, die en e taballage a6 flacons et l'instruction contra remise
de 25 fr. ou remboursement de poste.
Le succes est garanti seulenient dans les cas extraordinaires, une double dose est
prendre.
Comwandes sont a adresser au depot general du

D'KIRCHNER

•

Berlin NW., Briiken-Allee, 34.
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DP LA

FAMILLE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke.,
lecaille et bale, Verres, Etuis, Jumelles, Loneues-vaes, Microscopes, Loupes, Niveaux,
.oussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathereatiques, de Physique
e'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commandee

MERE HE BA.VIERE

BOULANGERIE KHEDIVIALE

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

GARLICK° ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pairs Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

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

AKO CZY
HUIT MEDAILLES

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

D. 207.

et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandria
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite
Al y Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits cbimiques et pharmaceutiques
J. Ila d •e des premieres maisons d'Europe. Service de malt.
langue anglaise. Cours du soir
1 £ par moil. Trois fois par semaine
Lecons de
S'adresser aux bureaux duJournal.
d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir
Ch. Chiaramonti l'honneur
nouveau Café de France, pros 1'Eldorado.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ayer, Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Esbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCu g ini Pra ga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite do tuyaux et cuvcttes en 'asphalte.
bekieh en face
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Ca ire EsI'llotel‘
Royal.

Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkronen biere noire garantie sans a]cool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, I fr. 25,
n
a
Doppelkronen D 50,
14 •
•
1 D 50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de llavane.
Ces prix, excessivment rdduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.
• Depot de GLACES at de papiers peint. Ameuhlements et decorations.
Place de Is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 an Telephone.
Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
proprietaire. •Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at 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. N. 65 an Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc

Pietro Romoh
Hotel International

Ch. Jacquin d
P. Lorman t
du
Grand Hotel des Bains a Helouan ii tiginr9hd;u111.30n
he , a211.6ce
lie.e ftVh.

Schneider
H

Antlepilepticuns, un remade officiellement examine, swine et recommande

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

AU CAIRE

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
spalac)eondnee 1 s' Ei tsubfietki oi enh eatuleCca oirnef.o H
rtbabtelle de le: sclaaspspc,ersteemreecdotm
e. mcaunideeinepar
otel d'Orient
de
service soignes. Omnibus e. tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE !

Depot a Alexandria

Siissyrnawal.

BRASSERIE A.- BOHR

MAISONS RECOMMANDEES

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Seul Agent pour l'Egypte

111141SON FONDEE EN 1865

Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

AIESSAGERIES CENTRALES

N. 34 an Telephone.

146

Un ouvrier ehaudronnier
capable de faire tous les travaux de reparations,
Sinai que le travail a neuf pour le montage
dune fabrique, demande l'entr3tien d'une urine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
295

G.

ALE XANID Ft LE

E. J. FLEURENT

F. LABBE agent A PORT-SAID

VERONESI
Maison fondee en 1853

LI? CAIRR, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

45111181111eng

Carreaux Ceramiques

AN

Aneienri maison du Consulat de France, en
face le jardin d' FEsbekiell.
267
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Au Capital de francs 80,0O0,000

Siege Social au Caire.
Prets hypotheoaires a long tonne,
remboursables par annuitas caleuldes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothexaire,s a court tonne,
remboursables avec ou sans amortissement.
°overtures de Cr4dit stir lrypotheque,.
Prets sur nantissement.
D6pots de fonds en compte-courant
D6poti tie valeurs sans frais.

Saul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Li lthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260

Mouski, au commencement de la rue neuve.

SO

SOCIETE ANONYME

Fr 17 112 Ia caisse de 25 bouteilles au
dei..dt au Caire.

DepBt

A ALEXANORIE ET AU CAIRE

— Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique clans tous
les ports grecs ct ottomans.

CREDIT N.FONGIER
r.GYPTIEN
39 au Telephone

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
(14)414 d'Alexandrie.

iaisant une force de pression de 40,000 kilo.

NIA pour la vente en gros :
CHEZ

Excellente boisson de table favori
sant la digestion, s'emploit aussi avec
grand surees contre les hernoeroides,

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

B.

lataaffrelat

DE PIANOS

Elle a paye, depuis son origine, plus de

Service de Table de premier' ordre

N.

VENTE, ACUAT ET LOCATION

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

f)lE ROHITSCH (Styrie)
constipations etc.

Capital social LINO MILLIONS de Francs

Les valeurs assur6es par la Compagnie au
31 (16eembre 1882 s'6Ievaient a 6,576,771,230 fr.

Ligne .direete entre Alexandrie
et A.thOnes

de PIANOS

de Mme RIBARD, docteur en
medecine.
Cone n Rations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.

Clinique

EAUX MINERALES

ta.3r-clera. gruere

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Menblee arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress u Prix
tres modeies. — Etoffes franeaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortments de Meubles dores reparations
de la maison Khediviale— Dorure, tergenture et RepentA.Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
O Representants-Commission naires.—Operations de Douane
N. Conte Mordo et ARecouvrements
et encaissements.
Esbekieh, route N• 1
Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vents des journaux d'Europe et
C'b
e k, du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

Mc' Korchid et Fischer

ont l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, Tires le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre Francais et anglais. — Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce .qui nous
permet de les offrir, notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
fe Seuls representants de , la ma
ison Allsopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vies at spiritueux.
N. 76 an Telephone.
Ancien hotel
Tenu par J.Guerrier
Chambres et nourriture it des prix tres-moderes.
D
d epot ,Genei al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
unlace la Favorite h prix reduits— La plus diestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Antorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Doti Alexandrie.
SELLIERS et CARROSSIERS

Walker et C

Hotel Grande-Bretagne
Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vals,

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEason et C IEfait,
affretement, i,Commission let Transit, ventes at achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fen:
Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.

G. Garucko et Economo

souffier stir l'gypte

