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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le &sphere Egyptien a dtd ddsigne pour Ia publication des annonees et avis Judiciaires.
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il en echos, accueilli par des applaudis- i giorno, les applaudissements, les ova! sements frenetiques ; les dames agi- . tions redoublent, vont sans cesse
I tent leurs mouchoir , les janissaires !I croissant. Au rond-point du Mousky,
1 font partir des fusees et des feux cle : f oh le cortege fait hallo le spectacle

La Cairo, to 8 Avril 1884.
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L A 'MANIFESTATION

qui a dure plus de deux heures, qui i•paiernent de la solde de l'armee d'occupaa parcouru toutes les rues . les plus lion ; C Gouvernement a de suite paye,
populeuses de la ville. ii laquelle ont mais ii a refuse de verser la solde des
pris part, a un moment, plus de dix troupes de Saouakirn.
Cette affair° a eta sounaise a Loedres.
mille personnes, Pordre le plus parfait a constamment regne, et it n'y a
pas eu le moindre petit incident a re-11 Le general Graham est revenu an Cairo,
par train special, lundi, a sept heures du
gretter.
Un bon point a la police, dont les untie, accompagne dune partie de son
agents ont eu une attitude fort con- kat-major.
recte, ouvrant la vole au cortege,
On nous annonceque sir Evelyn Baring
ecartant ou faisant stationner les voiaurait
fait appelor Ziber pacha et lui autures quipouvaient en entraver la marrait propose do l'envoyer au Soudan.
che.

bengale aux trois couleurs.
est veritablement enchantcur. Lrs
Dans 1 apres-micli de dimanche, les
L'enthousiastne est a son comble, 1! balcons, les fenetres, les magasins
Francais et les Ilaliens resolurent
le coup d'oeil est veritablement ma- , i sont resplendissants de lurnieres, Hi
d'orlaniser pour la soiree une manigigue .
I chernent decores de drapeaux,d'etenfestation en l'honneur du CinquanteUne deputation, precedee des dra- , dards et de banderolles ; dans la rue,
naire de l'Independance Grecque.
1 peaux, rnonte dans les salons du Con- i les machalla et les drapeaux du
Bien que le temps materiel mansulat, oh M. Ralli, le sympathique re- 1 cortege, une foule enthousiaste chanquat absolument, les organisateurs de
t presentant de la - Grece, l'accueille h tant avec entrain les glorieuses strocette demonstration, qui partout
avec son exquise affabilite. Notre di- i plies de Rouget de l'lsle , les dames
rencontraient une adhesion des plus
recteur se fait l'interprete des senti- I qui, du haut des balcons, agitaient
sympathiques, firent [ant et si bien
inents de tous et dit au Consul que les 1 leurs mouchoirs et faisaient tomber asvesar
verusenenscannsu
qu'a neuf heures du soir plus de trois
colonies europeennes de la capitals 4 sur les manifestants une pluie de
Dans la soirée de dimanche, S. E. Nubar
mille personnes etaient reunies den'ont pas voulu :Asser passer ce jour flours et de dragees, tout cola forme pacha a otfert sa demission, a la suite des
vant le cafe Passe, lieu du rendezmemorable dans les fastes de l'histoire un coup d'eeil veritablement feerique.
differends multiples qui uurgisseut sans
'VOUS.
grecque, sans venir exprimer au re- Rarement, il nous a etó donne de voir
cesse entre lui et M. Clifford Lloyd.
A neuf heures et demie, le cortege
presentant de la Grece leur vive sytn- i une manifestation aussi imposante et
S. A. le Khedive n'a pas encore accepts
se met en marche et, pour se former,
patine pour cette herOique nation et i aussi reussie.
Ia dernission du President du Conseil des
fait le tour du square de la place de
pour la colonie hellene d'Egypte,pour 11 Le cortege veut rebrousser che- M in i str es.
la Bourse. En tete, marchent une
On nous assure que Ia conduite de M.
affirmer une fois de plus les liens de i I min, mais la chose n'est pas also;
centaine d'Arabes, porteurs de maClifford
Lloyd a Ote portee a La connaissolidaritequi unissent tous les peuples i une cinquantaine de voitures ont
challa, precedant le drapeau grec, libres et independants.
sance du gouvernement anglais, et tout
suivi la colonne et obstruent la rue,
entre deux drapeaux frangais et itaApres notre directeur, M. Messina cependant tout le monde passe sans fait esperer que cette fois-ci, enfin, la
lien. Le cortege fait le tour du jardin
question sera resolue dans l'interet de
prend la parole et exprime a M. le qu'il y alt le moindre accident a del'Egypte
de l'Esbekieh, pour se rendre devant
Consul les memes sentiments au nom plorer, el le cortege se reforme avec
le Consulat de Grece, situe a cote du
de la colonie italienne . Deux magni- un ordre parfait au-dela des voitures.
New-Hotel. Devant chaque balcon,
S. E Hussein pacha Khalifa atelegraphie
fiques bouquets sont (Alerts a M. le
Du Mousky, par la rue de l'Anchaque magasin illumine, &latent
Consul : l'un, au nom de la colonie cien-Tribunal, la manifesta tion se rend au gouvernement egyptien que sa province
est dans no etat do grande surexcitation.
des vivats chaleureux pour la Grece
frangaise, par le jeune fils deM. Ba- devant les bureaux du Bosphore Egyp11 s'attend d'un moment a lautre a ce que
et son Independance, auxquels les
I'autre, au nom de la colonie tien auquel on fait, ainsi qu'a son di;
raize
Berber soit Gerrie . ; Ia tribu des Bicharieh,
Grecs repondent par des cris de :
italienne, par une charmante petite recteur, une chaleureuse ovation.
qui habitent dans ces parages, etant en
Vive la France I vive l'Italie
flue habillee de blanc.
Nous
remarquons
surtout
le
cri,
recommunication constanie avec les rebelles.
Devant le café de la Poste, dont la
Profondement attendri de cette ma- pete avec insistance, de : Vive la liLes routes au-dela. de Berber sont
decoration et l'illumination sont tres
nifestation touchante, M. Ralli remer- berte de la Presse !
entierement entre les mains des rebelles,
reussies, les vivats redoublent ; on
cie en termes tres emus ; ii exprime
Le cortege revient encore sur ses et les ilepeches qui. ces derniers temps,
allume des feux de bengale et on
toute sa reconnaissance et affirme que pas, refait le tour du jardin de l'Es- Otaient expediees par des charueliers de
lance des fusees. Chemin faisant, la
les sentiments Tie lui a exprimes no- bekieh, passe devant l'hotel Shop- 'Berber. a Khartoum, ne pourront memo
colonne fait boule de neige, les reIre directeur,au nom des colonies eu- peard, oü it lance de formidables plus etre dorenavant transmises.
tardataires s'y joignent et viennent
Ainsi, toute communication avec Kharropeennes. sont vivement ressentis et hurrahs pour l'Egypte et son indopentoum est absolument con*.
grossir ses files ; lorsqu'elle arrive
partages par la nation et la colonie dance, s'engage dans la rue de l'Esdevant les cafes situes pros du Trih ellenes.
bekieh et entre, drapeaux en tete, a
bunal de la Reforme, qui sont tons brilLe bruit court qu'Hassan Moussa-elPans la rue,les vivats et les applau- ['Eldorado, oh avail lieu un festival
lamment illumines, elle est accueillie
Acad,
Ali- el-Roubi et quelques autres
dissements continuent, toujours plus en l'honneur de la Grece, et dont l'orpar des applaudissements enthouexiles arabistes viannent d'être transferes
chaleureux.
chestre l'accueille aux sons de la de dassawah a Saouakin.
siastes, metes d'ovations chaleureuses
Des balcons du Consulat, l'aspect Marseillaise.
a la Grece, a l'Italie et a la France.
Au chant national frangais succeNous notons de nombreux errs signi- est grandiose et splendide, la demonsD'apres Al Watan, le general Gordon
; dent les hymnes gree et italien; puis,
ficatifs de : vive l'Egypte libre I vive tration est veritablement imposante
aurait
ecrit ce qui suit a S. E. Nubar
l'Independance Egyptienne 1 Avenue la place de l'Opera est entierement a la demande generale, l'orchestre pacha et a sir Evelyn Baring :
de l'Opera, le cortege se croise avec remplie par la foule ; on peut, sans joue l'hymne national egyptien. Des
« Jai appris que le commandant de Ia
une petite colonne de jeunes gens exageration, &abler a dix mille le les premieres mesures, toutes les te- garnison de Khartoum , Ibrahim pacha
tes se decouvrent, des applaudissehellenes, qui parcouraient les rues de nombre des personnes intervenues
ments frenetiques &latent, un cri en- Haidar, s'est toujours fort bien conduit et
la ville, banniere et musique en tete. cette manifestation fraternelle.
a su se faire estimer de toute la population
La deputation prend conge de M. thousiaste : V1VE L'EGYPTE LIBRE jail- de Khartoum. II nierite d'etre &core du
II y a fusion, et la musique, prenant
de toutes les poitrines. Profondela tete du cortege, entonne la Marseil- le Consul de Grece, le cortege se re- lit
Medjidie de deuxieme classe en recomment emus, tous les assistants expri- pense de ses loyaux services.»
forme
en
bon
ordre,
'et,
toujours
prelaise, dont les males accents sont
tnaient ainsi l'espoir de pouvoir bienrepetes par des milliers de voix; à Cede des drapeaux et de la musique,
Lorsque Ibrahim pacha HaIdar est
tot acclamer la liberte de l'Egypte,
l'hymne national frangais succede se dirige vers le Mousky, recueillant
au Caine, oh it esperait etre rel'hymne national hellene, et le cor- sur son passage des bravos et des ova- avec le memo entrainement qu'ils venu
celebraient l'anniversaire de l'inde- r. compense, it a ete licencie.
tege arrive en bon ordre sous les tions enthousiastes, chantant tour a
Voila toute * la recompense que ses
pendance de la Grece.
balcons du Consulat de Grece, splen- tour Ia Marseillaise et l'hymne national
Au sortir de l'Eldorado, le cortege loyaux services lui ont attiree.
didement illumines. i grec, alternes par des vivats a la
se dispersa ; it etait plus de onze heuLa colonne s'arrete, et un cri una- ;Grece, a la France, a l'Italie et a
res. L'Otat-major anglais, dit Al Watan, a
nime, vibrant et sonore &late, celui l'Egypte.
Pendant toute cette manifestation, demande au Gouvernement Ogyptien le
de : Viva LA GRACE I repercute d'echos I La rue du Mousky est illuminee a
•

:

•
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Nous avons déjà dit, dans un do nos
precedents numeros, quel etait l'etat de
l'opinion a Londres sur cette affaire.
Le gouvernement anglais est favorable
a l'envoi dans le Sud de l'ancien princo du
Kordofan, mais les societes de missionnaires et les sociétés anti-esclavagistes
jouissent &nue telle influence, que l'opposition (13 cos dernieres est tonne en tres
granite consideration par to cabinet anglais.

Avec l'audace qui caracterise ses jugemerits et ses fausses nouvelles, ['Egyptian
Gazette a affirme qua to gouvernement de
Ia Republique Francais° avail not& au
gouvernement Egyptien un refus formel
d'adlierer aux projets de Ioi sur le timbre
et sur les patentes.
Nous avons eu le tort d'accueillir ce
renseignement sans l'avoir verifie et de le
reproduira dans nos colonnes. Apres informations, nous devons le dementir; id
est absolument inexact. Le gouvernement
de Ia Republique n'a fait aucune reponse
d'aucune nature aux suggestions du gouvernement egyptien.
Saul a revenir en temps utile sur cette
question, nous nous empressons d'ajouter
que-'es projets d'impets nouveaux dont
il s'agit nous out paru excessifs et insuffisamment etudies. Ils modifient d'ailleurs
grandement Ia condition des strangers en
Egypto et le moment est mat choisi pour
entrer dans cette voie ; il imports avant
tout de sortir de la crise actuelle et de
connaltre le nouvel kat de closes qui en
sortira.
Au surplus, (pet qua soit noire sentiment et quelles quo soient les apprehensions
de no amis, nous aurons une garantie
dans la discussion des Chambres francaises,
dont l'assentiment est necessaire pour
que les nouveaux impets soient applicables
a nos cornpatriotes.

!

•

NOUVELLES POLITIQUES
Des complications de la plus haute gravite viennent, s'il faut en croire un journal
du matin, de surgir an Senegal.
Les Maures, qui, depuis le gouvernement du general Faidherbe, Otaient nos
allies, auraient dechire le traits d'alliance
et pills les noirs Otablis sur notre territoire.
On parte meme d'assassinats commis sous

les murs memo du poste de Podor. Le

Bosphore Egyptien
Fouta est aussi pr et a sesoulever en masse, africaine enverra sous pen une expedition
grace aux intrigue s do notre plus mortel qui penetrera dans le centre de l'Afrique
ennemi, Abd-ou-I 3oubakar, I'un des plus par le Zambeze, sous les ordres du lieutegrands pretres de ; musulmans du Senegal, nant Becker.
Une station serait etablie sur le Nyanza,
et l'ami iotime de: ; principaux personnages
au
point le plus rapproche du lac Tanganoirs de Saint-Lo uis.
It est a craindr e que nous ne soyons nika,oir se trouve dep. la station de Kareencore obliges de prendre les armes contre ma,et an-dela duquel le lieutenant Storms a
Is IVIaures et le Fouta. L'aviso l'Ecureuil ! fonde tout recemment un village. De la
est parti to 28 fel Frier, pour le Fleuve, sorts, it y aurait deux voies du lac Tangaayaut a son bord M. Ballot, directeur des nika a Ia cote orientate : rune allant de
affaires politiques , chargé par to gouver- Zanzibar vers la region des grands lacs ,
nement du %leg il de regler, s'il est pos- Fautre par lo Zambeze.
I
sible, ces affaires
Le decret de dissolution des Cortes a etc
signe
dernierement par le roi d'Espagne.
Le gacbis pa .rlementaire continue a
regner en Italie. Les listes circulent et, Les autorites, en prevision de Ia prochaine
sans se ressembler aboutissent egatement lutte electorate redoublent de rigueur
contra les republic ins et Ies liberaux.
a un piteux echec
Plusie ❑ rs journaux de province ont etc
L'embarras est Si grand que le mainlien de M. Dep reds parait encore une poursuivis et frappes d'arnendes par les
solution. Alors, s( alution signifierait disso- gonverneurs.
A Bilbao, Saragosse et dans d•autres
lution, car le pre sident du conseit sent
qu'il ne peut plus gouverner avec la vines, les reunions electorates preparatoiChambre actuelle. Toutefois, sa vielesse, res sont interdites.
,

,

sa fatigue lui n[dent bien difficile Ia
lourde !Ache qu'il assumerait en consultant
de nouveau le pay
y a de programme ni
En realite,
l'aintro du Parlement. De
d'un Ole ni
vieux partis qui ❑ e representent plus rien,
de jeunes ambit tieux qui n'ont d'autre
excuse que Finn .ret personnel, ca et la
quelques chevaux de relour blanchis sous
les barnais, tel es t le spectacle d'ensemble
qu'offre Ia politiqi ue interieure de ['Italie.
II serait temps qu e to peuple cornprit l'inapossibility de con server un regime aussi
débilitant : Ia c rise provoquera-t-elle
enfin des courant: s prononces d'opinion?
Si elle reveille d e sa torpeur l'opinion
publique, elle aur a bien merite de [Italie.
On eerit de St .oekholm,26 mars :
On annonce qui e le roi a demande au Cabinet suedois de . se pronoucer sur le point
de savoir Si le co ❑flit entre Ia Chambre et
to ministers norv( 5giens pent exercer une
influence sur I'uni on de la Suede et de Ia
Norvege.
Les rninistres aedois ont declare, a
nanimite, que l'ur lion de ces deux royaumes avail pour eiondition que lours lois
fondamentales ne pussent etre modifiees
sans to sentiment (du roi et que ['armee norvegienne, comme celle de la Suede, restat
sous to commande ment du roi.
On ecrit de Bruxelles au Precurseur
d'Anvers quo ['Association internationale
111
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FLEUR• DE-CRINE
QUATR1 ENE PARTIE

XLVIII
La chamhre 6tait inhabitee comme le salon.
Le lit tout prepare pour recevoir son how habituel n'avait meme pas 6t6 derange et conservait
toute sa rigidity.
— Trop tard, fit 1 'inspecteur entre ses dents,
l'oiseau est deniche.
— Je ne le crois pas, repliqua M. X... a voix
basse. D'abord, comment serait-il sorti de l'hotel ?

Reproduction interdite pour tons journatur qui n'ont pas traits avec la Societe des
Gens de Lettres.

Dans une des dernieres seances de la
Chambre des Communes, M. Ashmead
Barklett a demande, qu'en presence du
bruit d'apres lequel la France allait envoyer 6,000 hommes pour conquerir Madagascar, to gouvernement engageat la
Chambre a se ['think- en séance de nuit,
afin de diseuter une motion sur cette nouvette.
Lord Harlington a repondu a cette demande par un refus.
D'apres le Daily News, it serait inexact
que le marquis Tseng ail demande Ia mediation anglaise.
La feuille anglaise croit memo que l'ambassadeur de Chine a Londres n'a pas eu
d'entrevue avec lord Granville.
On ecrit de Tunis :
Le general Boulanger a fait dernierement une visite officielle an baron d'F.stournelles a la residence, et its sont partis
ensuite ensemble pour la Marsa, on a eu
lieu Ia presentation du general au bey.
La reception a etc des plus cordiales.
Le bey a dit qu'il (Man enchants des procedes de Ia France et de ses re resentants,
et gull comptait aussi dans l'avenir sur
l'appui et sur to protectorat du gouvernemeut de la Republique.
II faut remarquer que, jusqu'a present,
to bey n'avait jamais prononce le mot de
« protectorat. » C'est lundi dernier, dit le
211111•1111111111•11111N111111111116r
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Le concierge et les domesticities qui justement ont
veille, cette nuit, l'auraient apercu.
— 11 pourrait s'etre enfui par le jardin et avoir
franchi la grille, fit observer Polkine.
— Pierre Vignot, non. II ne pratique pas l'escalade; c'est trop simple pour lui... Pourquoi, du
reste, aurait-il renonce a son plan do fuite si bien
combine, et que sa fausse depeche nous indique ?
Tout en parlant, it etait retourne dans le salon
et regardait autour de lui.
— Tenez, continua-t-il, voici son sac de nuit,
son chapeau de voyage, son pardessus, un paquet
de couvertures tout prepare. Qui done aurait-il
essay de tromper? Ce n'est pas nous assurement;
it ne pouvait nous attendre... Et, cette lampe encore allumee ! 11 l'aurait eteinte s'il s'etait sauve.
C'est une habitude chez les personnes qui prennent la fuite : elles croient se mieux cacher en
faisant 1'obscurit6 derriere elles... Je suis persuade
que noire homme visite, en ce moment, une autre
partie de l'hotel. II profite de sa derniere nuit
pour faire main basse sur quelques valeurs...
Prince, oil enfermez-vous votre argent ?
— Dans le bureau de mon cabinet de travail.
Mais je n'ai aucune valeur en ce moment. J'ai
tout depose chez mon notaire ou dans differentes
maisons de banque.

Temps, qu'il l'a employe pour la premiere
foil dans sereponse au general Riu.
Le general Boulanger a adresse a la
division &occupation dans Ia Reget3e l'ordre du jour suivant :
« tippet( par le ministre de la guerre
l'hotineur de volts; commander, je prends
aujourd'hui possession du coultnaudement
de la division &occupation Je cornpte
que, sous riles ordres, vows montrerez les
Mines versus militaires dont vous avez
fait preuve lorsque le, rogrette general Logerot Otait a votre tete. Vive la, France ! »
.

Le general Riu est reparti pour Sousse,
en passant par Zaghouan et l'Enficla.

NOUVELLES DIVERSES
Un Francais qui a Om pres do 30 ans
a Calcutta, ou il a laisse un bien bon souvenir, le docteur Charles Fabre-Tonnerre,
vient de mourir a Sidmouth a l'age de 68
ans seuletnent. II Otait le docteur attitre
de Sir John Lawrence, vice-roi de Uncle.
en 1867, ainsi que de lord Mayo, mais it
est surtout counu comme rnedecin charge
par la tnunicipalite de Calcutta du service
de Ia salubrite publique (Health officer),
fonctious difficil s quit oceupees cependant avec talent et zele jusqu'a son depart
de l'Inde, it y a quelques anuees ; la municipality a raontre son appreciation des
services rendus en lui votant a son depart
true gratification fort liberate.
Dans une cave du palais Farnese, occupe, comme on sait, par notre ecole de
Rome, on vient, en balayaut le limn qui
recouvrait to sot, de faire reparaitre une
grand° mosalque a figures noires sur fond
blanc.
Elles representent quatre chevaux lances au galop, deux mates, les autres,nus,
debout, et faisant de la voltige.
M Gamurrini a decouvert, dans Ia hibliothque d'Arezzo un parchemin du treizierne siècle portant des fragments, d'un
auteur inconnu, de chroniques de I'Ancien
et du Nouveau Testament. L'original de
cette chronique sernble remonter au huitieme ou au neuvieme siecle.
Le memo savant a•recueilli d'admirables
debris de vases ou de monies de vases on
terra cuite, dans les env:ron d'Arezzo,pres
de Sainte -Marie di Gradi. Les fabriques
d'ofi sont sortis ces vases ftorissaient au
temps de Sylla ; elles durerent jusqu'a Cesar.
Les affranchis qui y travaillaient, et dont
on a les signatures, portaient des noms

grecs : Nicephore, Cerdo, Antiochus, Ti
grane , les sujets figures soot des Nereldes;
Thetis ; le choeur des Muses, une dans°
de squelettes (sujet oriental apporte en
Italic avec la doctrine d'Epi cure) Les
squelettes tiennent des guirlandes et divers
attribute. Sur un plat quo porte run d'eux
sont une pomme de pin et des fruits.
L'oxtreme delicatesse de ces reliefs,doot
Ia beaute est incomparable, a donne lieu
de penser quo les poteries d'Arezzo nous
out transtnis des reproductions de vases
en argent, oeuvre de l'art hellenique dans
son expression Ia plus parfaite.
.

Le general de division Millot, commandant en chef le corps expedltionnaire du
Tonkin, est nomme grand-officier de la
Legion d'honneur.
37 ans de services, 19 campagnes, 1
blessure, I citations. Services exceptionnels : prise de Bac-Ninh.
Le general Minot etait commandeur du
5 juillet 1882.
.

La Post s'exprime ainsi sur la question
egyptienne dans sa revue politique de la
semaine :
L'Angleterre ne saurait guere se fe!leiter d'avoir battu Osman Degna attendu
quo le succes qu'elle a remporte sur le
champ de bataille n'a, en ancune facon,
tranche les differends quo presente la question egyptienne.
Les explications fournies par les ministres anglais sur la politique qu'il convient
de suivre•au Soudan continuent a etre vag ► ros et contradictoires.
Les grandes resolutions que l'on adopte
aujourd'hui sont abandonnees to le ❑ demain, les moyens dont on dispose etant
absolument insuffisants a lour miss a exe cation.
Depuis quo le Gouvernement a faith succomber sous Ia motion du blame sollicitee
par M. Labouchere, les voix augmentent
qui reclarnent Ia dissolution de la Chambre
des Communes, sans quo toutefois on puisse
prouver quo cette mesure permettrait de
sortir de la situation embarrasses ofi l'on
s'esL mis.
Un comae d'initiative,compose des principaux entrepreneurs et constructeurs de
la France, vient de se former pour offrir un
banquet de felicitations a M. de Lesseps, a
l'occasio ❑ de sa nomination a l'Acadernie
francaise
Le grand patriote a gracieusement ac-

cueilli ]'invitation a cette fête, qui aura
lieu, a Paris, le 27 avril.
On a beaucoup parte, et a bon droit, de
l'amitie fraternelle qui unissait Thiers et
Mignet. Cette liaison, comma on sait, datait de 1815.
Thiers ; devenu premier ministre, avail
fait de frequentes tentatives pour pousser
son camarade d'Aix a de hautes fonctions ;
le brillant histories avail toujours repondu
par un reins net. 11 ne voulait qu'un abri,
l'etude, le silence. Los archives des affaires
etrangeres, arsenal de documents historiques, etaient un fromage de Hollande d'od it
demandait a ne pas sortir.
— Alfons, repondait Thiers, to es un
sage ; c'est convenu.
Et, en 1840, au palais de !Institut, an
moment on l'on revisait Ia derniere edition
du fameux Dictionnaire de l' Academic,
l'hornme d'Etat ecrivait en marge, sur Ies
epreuves, cette jolie epigratnme en prose :
S SAGE, voyez :

EGOISTE — EGOISTE,
.

voyez : SAGE — Et .pour les deux,voyez :
MIGNET.
(A. THIER S .)D
Mignet a etc l'homme le plus heureux du
dix-neuvieme Med°.
*
—

•

E CABLE DU SENEGAL
Le nouveau cable sous -rnarin que l'on
est on train de poser de Cadix an Senegal,
en passant par Ies Canaries, aura nue importance capitate pour les relations entre
Ia France et une cotonie qui s'etend actuellement jusqu'aux rives du Niger. Cette
operation est faite par Ia Dacra et I' Internationale, deux navires de la compagnie
India Rubber, accompagnes par deux navires de guerre espagnols, la Ceras et la
Conception.
Ce cable a etc construit sous la direction de M. Mathieu Gray a Fusine de
Schwertown, qui, avec l'usine de PersanBeaumont, occupe 2,000 ouvriers.
Le fit pese 114 kilogrammes par mille
marin, soit 48 kilogrammes de cuivre repartis en sept fils, et 63 kilogrammes de
composition Chatterton.
L'armature du cable de mer profonde
est formee par une tresse de 65 fits d'acier de 2 millimetres et demi de diatnetre
pesant 1,600 kilog. par mille tuarin.
Lorsqu'on s'approche des cotes, le poids
de ce fit augmente progressivement, ['armature pese 10,000 kilos par mille.
L'expedition actuelle offre d'autant plus
&inter& quo M. Buchanan, un des savants
qui ont fait le tour du monde a bord du
Challenger, a ate chargé de proceder a des

I

— Pierre Vignot pent ]'ignorer et il cherche.
Oil est situ votre cabinet ?
— Au rez-de chaussee, au-dessous de l'aprarlenient de ma femme.
— II faut alors traverser ce corridor dans toute
sa longueur, descendre le grand escalier et passer
devant l'appartement de la princesse ?
— Oui, a moins de reprendre l'escalier de service et de rentrer dans l'hotel par la porte du milieu et le grand vestibule.
— Mauvais chemin, fit observer l'inspecteur
Merle... Pendant que nous descendrions d'un
cote, Vignot pourrait remonter de l'autre.
— En effet, continua In chef de la surety. 11
vaut mieux suivre la route qu'il prendra necessairement pour rentrer ici... Nous courons la chance
qu'il vienne se jeter, tete baissee, au milieu de
nous... S'il nous voit, s'il nous entend, s'il nous
devine et qu'il essaye de fuir, qu'importe ?
Toutes les issues de l'hotel sont gardees... AlIons !
Au moment de sortir, il se retourne vers Polkine et lui dit :
— S'il m'etait permis de vous donner ua conseil, je vous dirais de ne pas nous accompagner et
de rejoindre la princesse... ou, si vous ne voulez
pas la reveiller, de vous tenir dans une piece voi-

sine de sa chambre a toucher... Nous allons op6rer maintenant dans to corps de logis qu'elle occupe ; elle pout entendre du bruit et s'effrayer.
11 est preferable que vous soyez pres d'elle..
Votre valet de chambre saura bien nous guider a
travers l'hotel.
— Soit ! dit Polkine.
Ii se rappelait les injures d'AlbPrtine Jeanrond
et n'etait pas facile de se soustraire a celles que
lui adresserait pent-etre Pierre Vignot. II se disait
aussi, depuis un instant, que sa femme veillait,
sans doute, inquiete de Ia *eche revue dans la
soiree et qu'il etait genereux a lui d'aller la rassurer.
11 suivit done le corridor du second stage, dans
toute sa longueur, avec ses trois compagnons, et
prit le grand escalier. Arrive sur Is palier du premier stage, il les quitta pour entrer dans son appartement particulier qui communiquait directement avec celui de la princesse.
Pendant ce temps, M. X... et Merle, conduits
par le valet de chambre, gagnaient le rez-dechaussee et penetraient dans le cabinet de travail
du prince.
Its n'y trouverent personne et its allaient en ressortir, lorsque, dans le grand silence de l'hotel,
deux coups de pistolet retentirent.

XLIX

.

Apres s'etre separe du chef de la surety sur le
palier du premier stage, le prince Polkine avail
essay d'entrer chez lui ; mais une premiere difficulty s'etait presentee: un verrou empechait la
porte de s'ouvrir. Loin de s'en etonner, il se reprocha de n'avoir pas prevu ce contre-temps. En
effet, son appartement particulier ne se trouvant
separe interieurement de celui de sa femme qua
par des tapisseries et des draperies, it keit nature[
que la princesse, lorsque son marl etait absent,mit
les verrous I toutes les portes exterieures dormant
sur le palier.
Comme it hesitait a (rapper pour se faire ouvrir,
it se rappela que son valet de chambre entrait, Is
matin, chez lui par un corridor qui debouchait
plus loin et dont la porte ne se fermait que rarement. Aussitot it se dirigea vers cette porte de
service, eut le plaisir de constater que la princesse
l'avait oubliee, ne s'etait pas garde° de ce cote, et
apres divers detours penetra dans sa chambre
toucher. Son cabinet de toilette et un petit salon
le separaient seuls maintenant de l'autre appartement dispose de la meme facon que is sien, avec

le 'name nombre de pieces qui se comauniquaient
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Jeudi, de 3 a 4 h.112, a Abassieh ; soft pards du Caire pour Alexandrie,
sondages pendant tome Ia duree du voya—
par le train de huit heures et demie.
go. Les parages que traverse le cable. sont de 5 a 7, a Boulac.
precisetnent ceux (pie vient d'explorer la I I
Heures arabes.
S. E. Chakib pacha, wekil de S.
— Les bureaux sanitaires des monTalisman, sous Ia direction de M. Milne- I
I dtriehs et gouvernorals sont ouverts ! A. le prince Hassan pacha, est parti
Edwards fils.
M. Robert Gray, directeur de l'expedi--. i 1 tons les jours,lo vendredi exec pte, et t ' (until pour 'Fantah par le train de
Lion, a ('intention d'atterrir aux Iles Sal- pratiquent la vaccination gratuite- I huit heures et demie du matin.
vage, petit groupe situe entre Madere et les 1 ment. Cette direction engage les pa- ! I
Dans l'apres-midi de ditnanche, un
1
Canaries, on Pon compte faire un sejour ;1
1 rents a presenter leurs enfants dans 1
1 soldat ecossais, déjà passablement
asset long pour recueillir d'importantes ;
1 1 l'interet memo de leur sante.
collections.
I I grin a cette hence, prit une voiture a
II Le Caire, le 31 mars 1884.
insesssanis.
i1 la citadelle,se tit conduire jusque derLe directeur, Dr. HASSAN
I Here les magasins de Pascal, et s'en
_
TELEGRAIITMES
1
Agenees Davits et Reuter
Hier soir, brillante representation ally sans vouloir payer.
L'automedon lui reclama son du,
i au cirque Amato.
Londres, 7 avril.
ti En l'honneur du cinquantenaire de I l'Ecossais persista clans son refus — it
Les communications avec Kartoum t
avait pout titre déjà liquids toute sa
I l'Independance grecque, le theatre I paid, — bref, une dispute s'engagea.
sont entierement interrompues._
etait illumine a giorno.
Le spectacle a commence par Survinrent des agents de la police
Saouakin, 7 avril 1884.
anglaise qui arreterent leur compal'hymne national hellene, qui a
Des tribes hostiles sont arrivees ici,
triote et le conduisirent au corps de
chaleureusement applaudi et bisse.
prates a negocier Ia paix•
It Au tours de la representation, l'e- garde.
On assure que Osman Degna est cuyer M. Aghimoff a execute sur son
Nous engageons les cochers .a se
alle au Kordofan.
cheval une scene mimique represen- faire payer d'avance lorsqu'il leur
tant un episode de la glorieuse revo- arrive des clients de cot acabit.

ete

Paris, 7 avril 1884.

lution de 4821.
Pour Ia circonstance, M. Aghimoff
avait revetu le costume du palykare
grec, et it finissait son exercice en
faisant plusieurs fois to tour de la
piste, debout sur son cheval, lance au
Londres, 7 avril 1884.
I grand galop et agitant le drapeau grec,
Le Times dit que l'Angleterre etant ti pendant que l'orchestre jouait l'hymne
settle responsable de la desorganisa- national hellene.
Lion do I'Egypte, pent seule y comeCette scene a ate fort goatee du
dier.
public, qui Pa applaudie et redeIl presse to Cabinet d'agir avec
mandee avec insistance et a rappele
energie.
six fois de suite l'artiste qui l'avait
executee.
Rappelons a ce propos que cc soir,
FAITS LOCAUX
lundi, a lieu une representation ex traordinaire au benefice de M. AghiDirection des Services Sanitaires et d'HygiOne
moff, auquel nous souhaitons salle
publiqne.
comble et des applaudissements aussi
Service de la Vaccination gratuite dans chaleureux que ceux qu'il a •ecoltes
dimanche soir.
la ville du Caire.
L'avance sur Hong-Hoa a commence.
On s'attend a une resistance determinee.

I

Samedi, de 2 a 4 412, a Darb-elAhmar; de 5 a 7, a Khalifa.
Dimanche, de 2 a 4 h. 112,a Gamalieh ; de 5 a 7, a Bab-el-Charieh.
Lundi, do 2 a 4 h. 112, a Abdin ;
de 5 a 7, Esbekieh.
Mardi, de 2 a 4 h. 412, au Mouski ;
de 5 a 7, a Saida-Zenab.
Mercredi, de 2 a h. 412, au VieuxCaire ; de 5 a 7, a Choub•ah.

Dimanche sont a•elvees au Caire,
venant de Suez, plusieurs compagnies
de troupes anglaises.
Dans Papres-midi du meme jour, un
regiment de troupes egyptiennes est
parti pour Suez, a destination de
Saouakin.
Lundi matin, un certain nombre
d'officiers de l'armee d'occupation

L memo jour, derriere la Poste
Egyptienne, un agent de police europeen dressa contravention contre un
cocher indigene, et monta sur le siege
de Ia voiture pour conduire le contrevenant a la Zaptieh. Le cocher
regimba ; a ses c•is accoururent des
gardes indigenes qui prirent parti
pour le cocher, firent descendre de
force leur collegue europeen du siege,
et le maltraiterent telleinent que to
pauvre diable fur oblige d'aller a rhopita'.
Nous serions curieux de savoir si
cette maniere d'entendr.) le service
fait partie des instructions donnees
par M. Clifford Lloyd a ses subalternes.
Un effendi passait rue de l'Esbekieh, paisiblernent juche sur son bourriquot, lorsque arrive (levant l'Hotel
Royal, deux soldats anglais lui firent
Ia mauvaise plaisanterie de le renverser de sa monture, an risque de
lui occasionner un grave accident.
Plusieurs sujets britanniques qui stationnaient devant la porte de l'Hotel,
au lieu de reprimander leurs compatriotes riaient a gorge deployee de
cette farce, qui peut sembler spirituelle en ingleterre, mais qui, en
Egypte, est consideree sous un tout
autre point de vue.
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toutes entre elles et formaient galerie d'un bout a
l'autre.
Au fond, une demi-eland s'echappait de la
derniere piece, la chambre a coucher de sa
femme. II en profita pour s'avancer doucement,
pas a pas, sur les tapis 6pais, prat a rassurer sa
there Nadeje dans le cas ou elle I'entendrait
venir ; decide a ne pas la reveiller, si elle dormait.
11 arriva ainsi jusqu'au cabinet de toilette, le
second, celui de la princesse.
La it s'arreta. 11 n'avait jamais pu traverser
cette piece sans etre impressionne, sans qu'un
frisson lui parcourtit to corps. Les odeurs qui
s'echappaient des flacons debouches, des boites de
poudre ouvertes, des sachets repandus ca et la, du
tinge que Nadeje avail pone, des eaux oil elle
s'etait trempee, lui montaient a la tote. Tons ces
parfums melds n'en formaient plus qu'un pour lui,
compose de tous les autres, un seal, quo Nadeje
avail fait sien, qui s'exhalait de sa personne, un
pad= grisant,troublant, eapiteux, suave et acre,
odeur de femme, de fleur, de fauve.
Et, pendant qu'il aspirait ces senteurs, de voluptueux souvenirs, provoques par elles, achevaient de l'enivrer. 11 revoyait Nadeje telle qu'il
l'avait epousee, lorsqu'elle avail seize ans : déjà
superbe de corps, ddlicieuse de visage avec ses

grands yeux bleus, si purs, si transparents. A la
premiere jeunesse avait succed6 la seconde, puis
Ia troisieme, et les traits ne s'etaient pas alteres,
Ia physionomie respirait Ia meme innocence, les
formes en s'aceentuant davantage, avaient con
serve leur grace, leur rigidite et leur souplesse.Ce
qu'elle etait maintenant ne faisait pas regretter ce
qu'elle avait ate. Le souvenir venait seulement se
greffer sur la rdalite et la rendre plus seduisante.
La femme d'autrefois Is faisait rover ; la femme
d'aujourd'hui le faisait tressaillir. Ce qui surtout
achevait de l'affoler, parse qu'il n'avait pas trouve
sans doute cette etrangete chez les autres, c'etait
la pudeur, la chasteto de Nadeje, mem dans ]'abandon : ses effarouchements, ses hontes, ses resistances de vierge, se defendant toujours, a moitie
vaincue, a demi pamee.
ADOLPHE

(A suivre).

BELOT.

DE RNIERE HEURE
Dans la journee d'hier, le ministere,
preside par S. E. Nubar pacha, a remis sa demission entre les mains de
Son Altesse le Khedive.
La retraite du ministere est officiellernent motivee par l'impossibilite de
gouverner et d'administrer I'Egypte
avec un brouillon de la taille de M.
Clifford Lloyd.
On croit generalement que tout
etait convenu et arrete d'avance entre
sir Evelyn Baring et S. E. Nubar pacha, et que la demission du ministere
a ate le moyen juge par eux to plus
expeditif pour amener to rappel du
fameux et a jamais celebre r inspecteur des reformes. »
On parle d'un ministere Mustapha
Fehmy; on parle surtout de la rentree
immediate aux affaires de Nubar pacha apres le depart (7) de M. Clifford
Lloyd.

Tous ces bruits sont prematures.
I 8 heures du matin, it sera procede,
1 , Paudience du Tribunal mixte de preLa parole est a Londres.
Le moment psychologique est pent- 'imiere instance du Caire, a l'adjudicaetre arrive de revenir sur les erreurs don, au plus offrant et dernier encherisseur, de dix kirats et demi dans
inaugurees par Ia mission Dufferin ou chacun des trois immeubles ci-apres
de s'engager definitivement dans une design& :
vole de dangers et de miseres.
Designation des Biens.
I • Dix kirats et demi d'une maison
La demission du ministere Nubar,
d'habitation,
avec Masbagha au rezdans les conditions on elle vient de se
de-chaussee
(magasin
de teinturier),
produire, pose nettement la question :
rise au Caine, rue El-Kahkeyine,
on M. Clifford Lloyd sera rappele — ayant pour limites :
ou it n'y aura plus de ministere &gypAu nord, le Rabe dit El-Masbaga ;
den — memo de nom — en Egypte .
Au sud, ladite rue de El-Kahkeyine
on
est la porte ;
L'impopularito et les fautes de M.
A l'est, le Rabe connu sous le nom
Clifford Lloyd sont relativement des
de
Wakf EI-Saied Yahia, fils de Akab;
considerations accidentelles ; cet hornA l'ouest, l'okelle de is dame Elme nous importe peu — et le mat qu'il Karbotha.
a fait serait pour nous un present de
2• Dix kirats et demi de six maisons
la Providence, s'il kalt pour les An- d'habitation contigues, situees au
glais une raison determinante de re- Caire, rue El-Hamam, a El-Kahkeyine,
noncer a faire notre bonheur en nous ayant deux portes d'entree. L'ensemgouve•nant et en nous administrant. ble desdites maisons est ainsi
mite :
Malheureusement cette solution, la
Au nord, par un Wakf dit Elseule bonne, est fort improbable.
Chawarn;
II en est temps encore (non pour
Au sud, en partie par Hamman Elempecher le mat, it est fait, — mais Ghouria (etablissement de bains), et
pour le reparer) ; le Gouvernement en partie par la rue on se trouvent
de la Refine pout mettre a profit cette les portes ;
A I'est, par le Rabe dit El-Masbaoccasion. nous debarrasser des foncgha ;
tionnaires de combat, nous rendre a
A l'ouest, par la maison du sieur
nous-memes sous l'influence efficace Kachef Laz.
de l'Europe, agissant par actes interlies six maisons ne foment qu'un
nationaux et la preponderance acquise soul tout.
3. Dix kirats et demi d'un itnrneupar la Grande-Bretagne.
ble
compose de trois magasins contiEn reservant pour l'action diplonngus,
situe an Caire, rue Bir-Homos el
tiques toutes les difficultes de la situaMidane El-Kotne, ayant pour contion et tous les changements neces.
fronts :
saires,rien ne serait plus facile et plus
Au nord, la rue on se trouvent les
heureux qu'un retour aux idees et portes des magasins ;
aux ceuvres de 4880.
Au sud, les Wakfs de reglise
Mais la demission provisoire de cophte ;
Nubar pacha amenera-t-elle, comma . A I'est, la maison du sieur B011—
nous le desirons, la retraite definitive IOUs ;
A l'ouest, tine ruelle.
de M. Clifford Lloyd ? Nc sera-t elle
Lesdits immeubles seront vendus
pas, an contrai•e, le signal de cette
en trois lots, F epar a la repolitique plus energique dont on par- queteet diligence de la dame Arousse
lait ces jours derniers
Sourinian, sans profession, sujette
II serait temeraire d repondre ; persane, demeurant au Caire, on elle
dans l'interet commun de l'Egypte et a domicile Clu, dans le cabinet de
des colonies, dans l'interet de l'An- M° Ernest Chaffin, son avocat consgleterre memo, nous desirons que la tittle
Et an prejudice du sieur• Khalil
crise actuelle ait un denouement qui
Omar, teinturier, sujet local, demonprepare un avenir reparateur et starant au Caine.
ble, base sur une politique iuternatioLa vente est poursuivie en vertu :
nate et sur une meilleure administra1 • D'un jugement de d6faiit rendu
tion; nous le desirons, mais nous ne le 3 fevriee 4883 par le Tribunal
mixte de premiere instance du Caine,
Pesperons guere.
section commerciale ;
2. D'une inscription d'hyp6iheque
La SociOtO Anonyme Egyptienne
judiciaire,
prise an greffe dudit Tribud'Entreprises et de travaux publics
nal
du
Cairo,
le 20 fevrier 1883, sous
a l'honneur d'infortner le public qu'elle
le
numero
2,731,
h 40 heures et
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails, 45 minutes du matin;
3. D'un commandement immobitraverses et accessoires, locomobiles, pornlier notifie, le 44 avril 1883, par le
yes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles, ministere de I'huissier Toumanoff, et
transcrit au bureau des hypotheques
pioches, etc , etc.
du Tribunal mixte du Cairo, sun les
registreS
des transcriptions, le 4.1
A nnonce Judiciaire.
avril 1883, sons le numero 5,079;
D'un jugement contradictoire en
TRIBUNAL MIXTE
date
du
3 mars 4884 rendu par to
de
Tribunal
mixte du Caire, chambre ciPRENIIERE INSTANCE DU CAIRE
vile, repoussant l'opposition a la vente
faite
par le debiteur Khalil Omar
CABINET
Les adjudications auront lieu sur
De I• Ernest CHAFFIN, Avocat.
les mises a prix fixees par M. le juge
commis aux adjudications, savoir :
VENTE FOR. CEE
30,000 P T. pour le premier lot ;
APRES RENVOI
35,000 P.T. pour le deuxieme lot ;
d'Immeubles Hypothegues
2,500 P.T. pour le troisieme lot.
Pour les autres clauses et conditions de ]'adjudication, voir le cahier
.A.NT I S
des charges depose au greffe du TriLe jeudi, premier mai 1884, cor- banal Mixte du Caire, le cinq octorespondant au cinq ragab 4304, a bre 1883, et, pour plus amples
.
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INDUSTRIE EGYPTIENNE

Boulangerie Khediviale, 'a cote M. Parvis, entrée
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 1 (31- Garucko et Econoino rue du -Mousky.
et Caire. Dept de bare de Steinfeld et ‘ie 13aviere. Esbekieh
A.. Albertini Alexandrie
Comprimes et Agglomerds
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
.1.0,000 kilo.

e'itisant une force de pression

JEAN

MALEK

Matson Irondee en 1§60.

GERMAIN LAURENTI

FACTEUR, AMOR DEUR de PIANOS

FABRICANT

ECHA.NG I? at REPARATIONS

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le] Magasin
de la Maison CAMOIN.

A.1ST ID IR.ICE

VENTE, AC HAT ET LOCATION
DE .PIANOS

Esbekieh,

mte N° 56

—

Calm.
D. 250

vov‘tierie Fr anco-Eg yptien
Re

J. SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabri

Cruon fils et 0°

Specialite d'Imprimes pour Administrations
DE LA

pou la vente en gros :

CHEZ Fr.atelli

BASSANO

A ALEXAN DRIB ET AU CAME:
AGENT

GE NERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1 854, 1838, 1830, 1805.
44.

COIIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANcJANS. CAMECS ET ARABES

ainaamaa

ll't11412t

ATELIERS DE RELIURE

awato nat

FABRIQUE DE REGISTRES

•

Celerite dans l'execution des Commandes

Le cons
Ch. Chiaramonti
P Ayer ,
CU oini Praga
S. Neumann, Port-Said

Esbekieh, en face
place de Lesseps et
l'Hotel Royal.
Depot de Salon Mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et 1Doppeakronen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
Doppelkronen » 50,
a
14 s
2)
1 a 50.
D
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.

Caire

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

quartiers du Caine, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres mertblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
•
&objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
Horaire du Chemin de fer du
Midan:9Ia ;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
C os e u,
r Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
e S i r e es.
B set
po u r Bale
place de l'Esbekieh. au Caire. HOtel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 an Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

ac uin
Ch Jq
P. Lormant
Grand Hotel des Bains a He'louan
Schneider Ptssie nfi
Hotel d'Orieiit

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE!
Antlepilepticum, un remade officieqement examine, avoue et recommande

par les autorite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tous cas la
plus terrible de toutes les maladies

311? miA ey

`-"3 Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharma.ceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
de langue anglaise. Cours du soir it 1 £ par mois. ' Prois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele q u'il vient d'ouvrir
Is nouveau Café de France, pres l'Eldorado.
&reverie, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et _Lave .metallique pour trottoirs, terrasses,ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvates en asphalte.

j.

de GLACES et de papiers peint. Ameulalements et decorations.
Pietro Romoli Depot
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Ori-ent. N. 9 au Telephone.
Boulevard Clot-bey, tenu par M. lilarchenay, nouveau
HOtel International proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

s se -tar

C OGNAC
NIA

IVIAISON FONqE EN 1865

MAISONS RECOMMANDEES

FL

I

connne t i amte autre mai:Idle des neris. L'Antiepilepticum est aussi d'une
grande imp )rtance pour toutes les personnes qui, en consequence d'une facheuse
accoutuman ce souffrent d'un Mrangement du genre nerveux et des etats faiblesse,
déjà des mi l tiers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans
beaucoup d journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee.
A ntiepi lecticum est exp-die en emballage 66 flacons et l'instruction centre remise
de 25 fr. ou remboursement de poste.
Le succ es est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est
prendre.
Comma ndes sont adresser au depot general du

D'AIRCHNER

e

Seul representant en Egypte de la MERE DE STEINPELD
Depot G('neral, — Vente en flits et en bouteilles.
Mere de Bevies e Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux ruiner ales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Drosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco b. domicile.
Succursale de l Fabrique Royale de cigares 'de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Rolla nde).
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l'Hotel Royal.
Esbekieh-ROut e n.1, presq ue
411111361111•1111=1
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-walker et C ie

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IE feit,
affretement, ,,Commission f-;et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a.
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les Chemins cie fen

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbekieh.

BUT E DA LI, ES

Un ouvrier chaudronnier

DE LA

II RASSE HIE A.-.B01111
AU CARE

MERE DE BAVIERE

BOULANGERIE KHEDIVIALE

12111111MOINISMIMENNISIGESEN

VINS FINS DE CHAMPAGNE
41.5014 POET ET CHANDON A EPERNAY

VINS D )UX FRANCAIS.

(Marne

D. ELEFTHERION
fklexandrie 7

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pains Francais, Allemaud, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

Le Caire

ET

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE

96pOt dans t )us les principaux etablissements : Hotels et Restaurants, .
n. 58

IL=

3n.te

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.

sant la

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles as
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la 'caisse de 25 bouteilles au
depot an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Lilthane• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 Ia caisse

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
Mir

ANTONIO VERONESI
/liaison fondoe en 4853

G. GARUCKO ET ECONOMO

VINS SECS ANGLAIS

Seul Agent pour l'Egypte

EAUX MINERALES

Clinique

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

Eau purgative de Bade ( Hongrie) analysee par l'acedenale d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy 'a Paris, Tichborn a Londres ; recomman:lee par les plus el elebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee centre I !s metre d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux mi aerales.
Representant gi .neral et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie
229
PI oprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres , Budapest.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FA.MILLE

KutnrciALE
BUS MOUSKY

—

LE CAIR1

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-.
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de iirecision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

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

toute comms.nde.

11=TWICSIEVIIIMEMBEINZEGNS7

•

CarreauxCeramiques
DE

BOCH

FRERES,

ii. aubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
N.

34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

Au Capital de francs 80,000,000

Korchid et Fischer

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de l'Etat. Representant General
Alexandrie.
pour l'Egypte : Emile

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

•

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Yenta des journaux d'Europe et
do Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'Ocurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorrueEs NEUVES ET ECEIANGE.
son Allsopp's pour lesbieres anglaises.
Seuls representants de, la mai
Fournisseurs do 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Cabe

Tenu par .I.Guerrier
hbtel Royal tEsbek,
Hotel dela Grande-snareg ne A.ncien
Chambres et nourritureades prix tres-moderes.

w-orrIN
Li) IL

-

a.

F. LABBE agent A PORT-SAID

General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Cortese Depot
Franc M C
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals Source
gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches

".1

O

I, uldllti=r,

et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
et
Grands
G. Ombra assortiments
de illeubles dores reparations
de fa maison Kbediviale— Dorui:e, &rgenture et ReparaA.Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
de Do uane
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
Esbekieh, route N• 1
Recouvrements et encaissements.

N. . 76 au Telephone.

Berlin NW., Briiken-Allee, 34.

iissniantli.

aniamNa l

gnations, voir le rapport de l'expert
depose egalen lent au dossier.
ivril 88i.
Caine, le
yur la poursuivante :
Ernest CHAFFIN, Avocat.

a (tote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
- D. 207.

Depot Alexandria
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CREDITN.FONGIER
EGYNIEN
39 eu Telephone
SOCIETE ANONYME

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothec,aires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
D6p6t) de fonds en compte-courant
D6pOts de valeurs sans frais.

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Sinyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, it dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, it Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de femille de
trois personnes an moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots 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 , mar-

Depot arhorlogerie, hijouterie et
joaillerie

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

an commencement de la rue neuve,

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

taxeciera. g -uere a scruffier

chandises, a 1'Agence situee it la Marine,
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vsndredi, it 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.
—

stir 1'9-ypte !!!

