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P110 CYPTIE 
- JOURNAL POUT! QUE QUOTIDIEN 

AGENCE&CONSULATG}NERAL DE FRANCE 

En. Egypte. 

AVIS 

5lessieurs les Francais et proteges 
francais, residant ou de passage au 
Caire, sont avises qu'une messe so-
lennelle, a laquelle assistcra officielle-
ment M. le Ministre de France, sera 
celebree, le dimanche 43 avril, .  jour 
de PAques, a 10 heures du matin, en 
l'eglise des Peres de Terre-Sainte. 

On se reunira a l'HOtel de I' tgence 
et Consulat general de France, a 9 h. 
et demie -du matin. 

La Cairo, le 13 Avril 1884. 

Nous pourrions intituler noire ar-
ticle : « L'CEuvre anglaise », car c'est 
des resultats obtenus par la politique 
de riingleterre en Egypte quo nous 
voulons parlor aujourd'hui. 

It y avail parmi nous trois person-
nages, trois hommes d'Etat de carac-
tis:Te bien different, d'aspirations et 
d'aptituiles skeiales fort diverses; 
ces trois hornmes personnifiaient rE-
gypte a retranger : Riaz, Cherif, Nu-
bar, 

Riaz pacha , doue de grandes 
qualites administratives et d'une 
(mergie peu commune,representait le 
principe de rautorite ; avec lui pas 
de demi-mesure ; d'une honnetete 
proverbiale, it voulait que tout mar-
ch(it avec la plus scrupuleuse regula-
rite ; avec lui le prestige du Souverain 
ne pouvait etre atleint et rautorite 
gouvernementale discutee. 

Acceptant avec reconnaissance les 
conseils des strangers, les accueillant 
toujours avec affabilite, son rove kali 
de faire tourner au benefice de son 
pays tout ce que l'Europe pouvait lui 
fournir d'elements civilisateurs. 

L'ancien collegue de Cherif pacha 
au ministere de septembre 1882 avail 
cornpletement retabli I'ordre en 
Egypte dans le mois qui suivit son 
entrée au Cabinet; sa main de fer 
s'etendit sur tous les fauteurs de trou-

ble, et les autorites provinciales pui-

saient dans la crainte que leur inspi-

rait le severe ministre de l'interieur 
l'energie necessaire pour ernpecher 
les vols et les brigandages,qui sont la 

honte de repoque actuelle. 
Cependant, Riaz n'avait pas a sa 

solde les aimables sbires de M. Clif- 

I ford Lloyd, et les fonctionnaires du 
oeuvernement charges du maintien 
de I'ordre n'etaient pas Anglais. 

Riaz, qui avait, tout fait et qui pou-
vait encore tant faire,fut promptement 
abreuve de deboires et de tracasseries. 

Un homme tel que lui ne pouvait 
se soumettre a jouer un role qui n'6 - 
tait autre que celui de tres humble 
serviteur de lord Dufferin. 

On le savait bien a Londres ; on fut 
clebarrasse de Riaz. 

nestait Cherif. Celui qui, au temps 
d'Ismail,fut regent de Ia vice-royaute 
d'Egypte , portage avec Riaz cede 
belle rep...tation d'honnetete et d'in-
tegrite fort appreciee dans un pays 
vu ces qualites sont quelquefois mires 
chez certains gouvernants. 

Ennetni des difficultes, peu dispose 
aux tulles wives, innate cebendant 
des plus nobles sentiments de patriO-
tisme, Cherif pacha etait plus quo son 
collegue Riaz pacha dispose a cer-
taines concessions. 

Cherif est .  rhomme du gouverne-
went constitutionnel, c'est lui qui in-
yenta le poi national, dont it devait 
etre une des premieres viclimes apres 
en avoir etc le coryphee. 

Cherif ouvrit les portes toutes 
grandes aux Anglais, it cut foi dans 
leurs protestations de desinteresse-
ment ; it crut faire to bien du pays : 
c'est la son excuse. 

Mais vint le jour ou les entreprises 
des agents anglais devinrent plus au-
dacieuses, plus puissantes ; les illu-
sions de Cherif pacha tomberent, ses 
yeux s'ouvrirent a la verite, it cotnprit 
enfin qu'on await fait litiere de son 
nom, de sa reputation et que la li-
berth, rexistence metric de l'Egypte 
etaient en jeu ; it se redressa avec 
fierte ; rhonnete homme , l'ardent 
patriote reparurent ; son energique 
protestation en face des agissements 
britanniques set-a cerlainement un de 
ses plus beaux titres a Ia reconnais-
sance du peuple egyptien. 

Cherif pacha fut brise ; s'il suc-
comba trop taro, it ne succomba pas 
moins avec clignite. 

Alois arriva Nubar. 
Nubar pacha n'est pas fits du pays, 

c'est un Armenien , un chreticn ; 
Nubar, pour I'Egyptien, c'est retran-

ger. 
C'est sur ce personnage que les 

Anglais avaient jets les yeux, des le 
mois de septembre 1882, pour soute-
nir leur politique dans la vallee du 
Nil. 

Certaines ceinsiderations, certaines 
influences que nous n'avonS' pas h 

• faire connattre ici, le tinrent eloigne 

i des affaires jusqu'en 1884. 

lement connu de tons en Europe ; ses 
relations avec to monde diplomatique 
euroken (latent du regne 
et ont toujours etc suivies. 

Nos lecteurs connaissent nos senti-
ments a regard du President actuel 
du Conseil des Ministres, nous n'avons 
done pas a dire ce que nous pensons 
de la politique suivie par to successeur 
de Chtcrif paella depuis janvier 1884, 
politique qui comblait tous les vceux 
des Anglais ; mais, comic nous l'a-
vons declare dans un do nos prece-
dents articles, Nubar paella, dont 
rintelligence et rhabile,t6 sont uni-
versellement reconnues, devait a 
son tour vonr un jour ses complaisan-
ces et son devouement trouves illStlf-

fisants par ceux qui l'avaient Porte au 
you voi r. 

On n'a pas craint de s'en prendre 
aux sentiments naturels de dignite et 
de respect de soi-tnerne du President 
du Conseil actuel. 

On a voulu jouer avec un homme 
de l'importance de Nubar, avec, un 
homme qui, m a lare loos les defauts 

que nous lui reconnaissions,n'en a has 
moins dans son histoire cello belle 
page'de retablissement dune justice 
en Egypte, on a voidu  .  jotter avec lui 

comme on jouerait avec un simple 
coin m is. 

Aujourd'hui, le rnaintien do M. Clif-
ford Lloyd aux affaires est tine injure 
grave, a noire avis, pour Nubar pa-
cha, qui reste au pouvoir. 

Le replatrage de ces Ours der-
niers, c'est la ruins do Nubar ; une 
foil encore, la politique anglaise a 
brise celui qu'elle avail Cleve. 

Pour nous servir d'une expreSsion 
vulgaire : Nubar pacha est fini. 

Voila donc oil nous en sommes ve-
rsus apres un an et demi, d'amitie an-
glaise ! 

Nous n'avions quo trois hommes 
en Egypte, trois homthes qui meritaS T 

 sent veritabletnent le nom d'homMes 
d'Etat : Riaz, Cherif, Nubar ; l'Angle-
terre les a uses. 

Et qu'elle ne compte pas; avoir 
aide d'aucun d'eux demain, tous trois 

sont aujourd'hui files sur Ia N'aleur 

des promesses et, des protestations 
d'amitie anglaises. 

Si nous Otions des ennemis, nous 
ne saurions souhaiter autre chose que 
he renvoi de Nubar et la formation 
d'un cabinet anglais avec M. Clifford 
Lloyd comme president.. 

Ncius verrions alors'le comble de 
la 'deSotation et' du chaos. 

Aujourd'hui les moudirs obeissent 
encore un peu, parce que, nominale- 

Cherif et Riaz pacha s'asse oir 
conseil et unir dans une no ble 

pensee de patriotism° tons leurs gene-i-
reux efforts dans he but de sauver leurpays, 
eux Ia veille encore adversaires declares 
run de l'autre. 

Mais,au detriment et de l'Arigleterre et 
de l'Egypte, sir Edward Malet est rappels 
et remplace par lord Dufferin. Devant les 
exigences de ce dernier, Riaz pacha, a q ui  
le patriotistne defend d'y souscrire, Ri az 
pacha se retire. 

A ce moment-la encore, l'Egypte co 1- 
servait avec toutes les puissanCeS euro-
peennes des relations fort arnie,aleS',j it est 
vrai de dire qu'a cette'epoqu', les Angliit 
etaient sur le point —its l'avaientidn' rest° 
declare  —  de part:r de l'Egypte. 

Lord Duffed!): nouveau  Jean-Baptiste, 
u'etait vertu en Egypte que comma r t .3 t r - 

- sour de M. Clifford Lloyl, pour preps' er 
les voies 	cet infatigable.reformateur. Du temps oft sir Edward Malet Otait le 

soul delague du Gouvernetnent de S. M. la 	M. Clifford Lloyd — personnitication 

Reim:. en Egypte, tout allait bleu enieux 	 — 
darns ce pays. 	 en 

	

Maintenant qu'a sir Edward Malet, 	 at 

homme distiugue, diplomats de race et tres 
- fin politique, on a fait succOder des horn- Des lors commar ca la longue sells 

roes comme T. Clifford Lloyd (nous ne des naalheurs de l'Egypte : desarroi Maus  
parlerons pas de M. Baring,qui nous sem- bottle les administrations, dans les aoan-- 

ble bien efface par l'autocrate refortnateur), ces, licenciernent &employes, developpe- 
il est indeniable qua l'Egypte est lombee ,nest — faute de vigueur — des vols et 
bien bas. des brigandages - ; grace au marque d'u no 

administration serieuse, Ia revo!te eclate Sir Edward Malet, qui a ouvert l'Egypte 
au Soudan : on a tout reilvers:';, 	faut tout aux troupes anglaises, 	un politique 

fort alroit, en parfait patriote, et ses ma _ 	reorganiser pour pouvoir lutter contre les 
revolOs, on Sc decide main 	envoyer le.. nieres de veritable gentlemen lui avaient 

attire les sympathies de tons. 	 corps des agents de police se  

	

Depuis son depart, quel progres a fait 	le Soudan Oriental, tandis quo l'on glide 

l'Angleterre eu Egypte 	 ; l'artheo i our faire la police dans le:; vil es 
de la Basse-Egypte ; he desordre le plus Celle occupation, qui a cane des sum- 
complei regne partout, tout va 	vair-l'eau 'nes exorbitantes, a-t-ells attei nt 	btit 

i que l'on Otait en droit d'attendre d'elle ? 	; et NI. Clifford Lloyd reform° toujours !  
nous sommes col vainct s . 	 . 

	

Par une administration sage et eclairee,  • 	Pour non  
entieroment couvaincus qu'a 1 . 1teure pre-
sente, l'Angleterre ferait oeuvre de bonne Caffection, to respect des indigenes et des 

colons europeens politique, agirait dans sou interet et s'at-  - 

Qui sera responsable de toutes les -  fau-'! tirerait tomes les sympathies. si  elle la s- 

tes commises ? Ne•sera-ce pas ce 	 sail moins paralyser Ia bonne volonte do 

tour a outrance, cet homme qui, 	 pa- 1  sir Evelyn Baring par l'autocratie insen:ee 

rant de l'oeuvre cornmencee par sir Ed de NI Clifford Lloyd, et si elle rendait aux -1 
ward Malet, en a change la direCtion et est. douceurs de Ia vie privet) cet infatigable 

it entrepreneur de demolitions administi a- arrive jeter l'Egypte dans la plus effroya - 
ble anarchie? 	 I Lives. 

la Grande-Bretagne a-t 	su 's'attirer 

NOUVELLES  POLITIQUES 

M . Jules Ferry a tenu, stnr les affaires 
do Madagascar, inilangage 
tat aviSe, deveritabta' 	de'gonVe - 
cement: II a fait'CiiinpreAre'qU'il ne  sof-
fit pas de posseder des interets et (es-
droits stir diV'ers points de Ia terre pour 
vouloir les faire prevaloir tons a Ia fois. II 
faut proceder par series ou etapos, enga-
ger d'abord les questions les phis urgentes, 
user de temperaments pour les autres, 
concentrer, non has eparpiller ses moyens. 
Bien souvent, derriere l'Etat, to chef as a-
tique ou africain, se trouve une puissance 
europeenne. Ainsi les questions colonia as 
touchent a Ia politique de ['Europe. 

Nubar pacha est, sans contredit, he ment au moins, ii y a des ministres in- LL. EE. 
diplomats egyptien le plus inclividuel- 11 digenes ; mais demain, si ces 	an mime 

Tres sont Anglais, it n'existera plus 
Hen. On changera les moudirs, nous 
repondra-t-on, on les remplacera par 
des Anglais ; fort bien ; mais it vous 
faudra aussi remplacer les chefs de 
merkez, les Enamours, les chefs des 
districts,le serrafs,les cadis, etc., etc. 
Et quand vous aurez fait encore cela; 
no vous faudra•t-il pas compter avec 
les indigenes, fellahs ou bedouins,avec 
les colonies europeennes ? 

Ifelas 1 combien peu on est eclairs 
a Londres sur;a situation de l'Egyptel 
— Les evenements sont proches qui, 
peut-etre, ouvriront les yeux aux poli-
tiques anglais ; mais it sera trop Lard. 

de I egoisine, de l'exclusivisme anglais 
arrive en Egypte pour tout reformer, 
realize pour tout deso•ganisor, pour 
dotruire. 

Avant quo tontes ces reforms eusseat 
ele entreprises ; avant qu'on nous ait en- I 
Voye des hointnes comma lord Dufferin on 
M. Clifford Lloyd, wales les colonies en - 

opeennes d'Egypte, toutes les classes in.- 
Oigenes eprouvaiont pour los Anglais 
laeaucoup de consideration, beaucoup de 

1•econnaissanc,e 
Il faut to dire, du reste: ace moment-

la , les simples soldats de l'arinee anglaise 
isecotaduisaient avec tine regularite parfait°, 
'et nous n'avions pas a deplorer dos actes 
:regrettables comme ceux que nous sommes 
chaque jour obliges d'enregistrer. 

II se trouvait alors , au pouvoir des horn- 
, rftes portAient hautiltinneiur de l'E ,- 
gypte et qui savaient gouverner. 

C'etait tin bleu beau spectacle de voir 
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Londres, 12 avril. 

Un dynamiteur nomme Daly a ate 
arrete a Birkenhead. On l'a trouve en 
possession de cinq machines inferna-
les et tine quantite de nitro-glyce-
rine. 

Un autre individu nomme Egan a 
ate arrete a Birmingham sous !'accu-
sation de complicite. 

Une crise vient de se produire en 
Chine. L'imperatrice (?) a publique-
ment degrade le prince Kung et qua-
tre membres du conseil prive, pour la 
negligence avec laquelle its ont traite 
la question du Tonkin. 

N'est-ce pas de Bette facon que les cho-
ses se passent a Madagascar ? Avant d'a-
voir recours a Ia force, it convient d'es-
say3r la persuasion et de neutraliser les 
mauvais conseils que peuvent recevoir les 
Novas. On les avertit, on leur donne le 
temps necessaire. pour reflechir. S'ils ne 
cadent pas a la raison, on fora encore par-
ler le canon. Mais leur entetement met on 
jeu toute lour puissance dans la grande ile. 

Paris, 11 avril. 

On annonce la mort du chimiste 
frangais Dumas et celle du romancier 
anglais Reade. 

IN/X/M0/118/1/111/NarRNOSWIMINNWENP 	  

TELEGRAMMES 
,tgerkees Halms et Renter) 

( Havas ) 

ches Iui dechiraient les veternents et la 
peau, oblige de se garantir dans les haltes 
de nuit contra les fauves ; du biscuit pour 
nourriture, de I'eau saumatre pour bois-
son, c'est ainsi quo les eves se succe - 
(Went jusqu'a, Obeid durant quatorze jours 
pendant lesquela it out commie un avant 

se disait sa bonte, son obligeance, et cette  i  I goat do c,  quo lei reservait le pays oil it 
franchise, sa qualite maitresse, le cote !allait vivre. 
saillant de son caractere. 	 11 	Apres quelques joins de repos, it se re- 

On se •efusait a croire a ce denouement! mettait en route, mais it etait encore loin 
Si brusque, on voulait trouver une cause a t dm but do son voyage ! — A quelques jours 
sotto rnort qui venait de nous frapper tons  .  [MUM il avait en le chagrin de se separer 
an cceur en s'abattaut sur fun des riled- 1 de son ami Messedaelia, envoys daps 

I lours d'entre nous; — on parlait bien  une autre direction, et re 24 Wrier, apres 
d'une sorte d'etouffement, — des litots1  ,  deux rnois do souffrances, sous ('empire 
techniques circulaient dans la foule : —11 d'une [Wire incessante, it arrivait enfin a 
cedeme de la glotte, on se racontait 1 I Shake. 
qu'un reeled° tnaledroitement appliqué 	Apres la Intte contre les elements, contre 
avait amens c tte catastrophe. C'etait plus '61os fauves et contre la maladie,i1 allait avoir 

1  loin qu'il (allait chercher et, ramontant deli a se mesurer contre des ennemis plus re- 
quelques anuses en arriere, c'est au Sou-li doutables, it allait se trouver en face du 
dan, a ce fatal rays noir qu'il faut de-li vol, du brigandage, de l'incurie adminis-
mender compte de cette existence mois-1 trative, et l'honnetete de son caractere Iui 
sonnee dans sa tleur. I preparait des sonffrances morales qu'il res- 

II y a six ans WO, Rigolet rentrait on ilsentirait plus vivement quo les souffrances 
Egypte avec les galons de sous-officier ; a , $ physiques endurees jusqu'alors. 

' 	1 	• cette époque, torts !es yeux etaient tournes i  1  4 	II devait, lui avail, dit Gordon, s'enqua- 
vers le Soudan; —Gordon, qui s'y trouver`` rir des agissernents du moudir Mustapha 
un :ore aujourd'hui, mais Was ! pour y F :i. bey et I'en informer. 
detruire ce qu'au prix de taut de sacrifi-  i f 	Ce moudir lui fit tout d'abord I'accueil 
ces it avait essays de fonder. 	i  le plus gracieux il lui euvoya force ca- 

Le Darfour venait d'être soumis par I 1 deaux : un cheval, des beliers, une autru-
Ismail plebe Eyoub qui, lui aussi,mourait 1 che, un lionceau, des esclaves et jusqu'a 
it y a quelques jours, Presqu'a la meme I I des eunuques ; - -mais an bout de deux 
heure que Rigolet — La derniere resis- 1 I jours, les choses avaient bien change : Ri-
tance etait concentree sur la province limi- I golet, *etre de son devoir, suivant a la 
trophe de Bahr-el-Gazal oil le fils de Zobeir,' lettre Ia ligne tracee, decouvrait des [none- 
Suleiman Bey, a la tete de ses bazinguers, I i  truosites, et, avec toute l'ardeur d'un lion-
tenait en ocher les troupes egyptiennes et ! I !Ate homme, laissait &dater son indigoa  - 

fournissait an brave Gessi pacha ['occasion ' 
de brillants faits d'armes. 	

tion ! 

' Rigolet fut presents a Gordon,qui s'em- Shaka 
pressa de s'attacher le jeune sergent-major 
et de lui dormer un commandement im-
portant. 

La tache Mail belle, it devait se rendre 
au Darfour encore tout fumant de runes , 
et de sang, et voici quelles etaient ses ins-
tructions • « Pacifier le pays, detruire la 
« traite des esclaves et ramener, autant 
a que possible, la prosperite dans cette 
a region desolee.a 

Certes c'etait un beau programme, mais 
it contenait le germ° en de bien do decep-
tions ! 

Quoique jeune et de robuste constitu-
tion, Rigolet devait bientet eprouver la fa-
neste influx Lace du morsel climat ; — a 
peine en campagne, la fievre s'empara d 
lui. 

Parti de Khartoum, le 9 janvier 1879 
avec Messedaglia bey, dont la bonne anaitie 
devaitplus lard lui etre d'un si grand se-
cours, des le 12, it ressentait les premiers 
frissons de Ia fievre. 

11 fallait cepeudant suivre Ia caravane 
et, malgre le cahotement du cha ineau, quo 
son malaise rendait intolarable.tantet bride 
par le soleil, taut& sous une pluie bat-  I  
tante, quittaut une plaine aride pour en- i 
trer dans tine fork epineuse dont les bran- I 

ville, line impression de stupeur avait 
saisi tout le monde !... mourn' si jeune!... 
32 ans ! — La veille encore, on l'avait 
rencontre ; chacun se to rappelait, affable, 
gal, souriant ; les sympathies quit s'e-
tail acquises se montraient au grand jour 
et les souvenirs arrivaient era foule ; — on 

qui envoyait Mustapha bey rejoinclre Gessi 	hiraient -elles pas en route? Apres de 
ae Bahr el Ghazal, debarrassait Charles de 	touchares adieux a :es fideles amiss Messe- 

daglia bey et Gessi paella (ce dernier, sonpegtel edlieer.tem  

	

temps apres, it quittait Shaka 	[nalade, devait quetque temps apres suc- 
pour alter en qualito de moudir a Dara, en 	comber Iui-meme), Rigolet partit le 4 jail- 
['emplacement de 	Nlessedaglia , nomme 	let. 
moudir homourn de tout lo Darfour. 	Ce retour ,  flit des plus penible.s ; son 

C'etait a tons les points de vue 
Gor- ` porter 

trItverr lo  e cor psotiey  11 0 di noel no tr ( lie pouvait ot uptl(ui rses,  u p 
grande amelioration a sa position ; — 
don lui temoignait beaucoup d'esti me et quitte son cheval et se fait hisser sur tin 
paraissait faire grand cos de chatneau ; c est piro. it se sent defaillir ; it 

reussit milt° 	trouver un betide( dont sa Le 21 avril, 	prenait possession de sa 
moudirieh et ... Ia fievre recornmencait. 	faiblesse s accommode mieux.  

Des travaux importants le reclarnaient ; Des pluies torreetielles interrompent sa 
it e.ntrepril la reconstruction de l'hOpital, 	rott„teL  og une, ai nesetsasnet .d e  

tomber, mes ve- it modifia le plan des fortifications ; puffs it 
opera des reconnaissances,des hattues dans Imams sont traverses, Fair est rernpli de 

- les environs, fouillant aujourd'hui les bois, 	« miasmes malsains.  
D'autres fois, 	parcourt de longs espa- domain les maisons pour y decouvrir les 

rebelles en commuuicatiou c,onstaute avec 	ces sans ponvoir se desalterer. 
« L'een est detestable ; des qu'elle est les habitants;le 27 raai, 	s'emparait d'un 

village plein 	de 	rebelles et saisissait 1« hors du pulls plus de deux heures, elle 
22 fusits, 6 ballots do poudre et autres I « se col -roe-11A et seut les ceufs pourris. it 
munitions 	 0 faut avater ce poison ou crever de soif. 

Sa fievre se compliqua d'une dyssente- I 	Son mat ne cesse pas, la fatigue du 
rie. 

Le 29 mai, it ecrivait : « Jo vain m'af- 
faiblissant de plus en plus, mes knee 

« se creusent, j'ai dormi d'un sommeil de 
« plomb avec des sueurs abondantes, mes 
« jambes no me soutionnent plus. » 

Le 30 mai : « Je u'ai pa faire an pas 
« aujourd'hui, je deperis a vue d'ceil, 
« une soif ardente.» 

Malgre cette faiblesse, en depit de souf-
france,s.atroces. it etait a son poste ; it 
passait la revue de son bataillon, visitait 

, it surveillait 	attentivement le 
passage des rnarchauds d'esclaves. 

Son carnet ports les indications sui - 
yentas : « Le 1 er  juin, saisi one caravane 
« de 14. esciaves. 6 *Hers. Le 2 juin, 
« 128 esclaves, 29 *tiers. Le 4 juin, 14 
« esclaves, 2 negriers. » 

Cependant, Ia [naladie faisait des pro-
gres ; le 8 juin, ]e medecin attaché a ('ex-
pedition informait Messedaglia que Rigolet 
etait en danger de most. 

Le brave Messedaglia accourait aussi-
tot ; it y a quatre booties journees de mar-
che de Fascher, sa residence, a Dana : 
Messedaglia fit to trajet en quarante heures. 
Encore trouvait-il moyen, en route, -avec 
son escorte d'une vingtaine d'hommes sett-
lement, de s'emparer d'une zariba des 
rebelles et d'y faire 500 prisonniers. 

L'arrivee de cot ami rendit des forces 
an pauvro Rigolet, mais la maladie avait 
déja un caractere tin grave, Ia souffrance 
physique gagnait insensibtement le moral 
qui avail resists jusque-la, un decourage-
rnent profond limit par s'emparer de lui ; 
— l'idee de sa famille, qu'il desesperait de 
revoir jamais, le hantait constamment, to 
pen d'Onergie qui lui restait se concentrait 
sur cello seule idee : « Partir, quitter set 
affreux pays ! Je suis a bout de forces, 
ecrivait-il, je me consume a petit feu, je 
me vois disparaitre ! » 

It se decidait enfin, to 13 juin, a sollici-
ter son conga, les formalites demandaient 
plus de vingt joins ; ses forces ne to tra- 

voyage revive, it presse sa course ; des 
Rapes do six heures, de huit heures ! Son 
estomac no pout plus supporter de noun-

' riture. 
II s'affaibtit encore : to medecia qui l'ac-

I  compapait, fatigue sans doute de se con- 
!  former aux lenteurs forcees de sa marche, 
I  la abandonne ; une nuit it est parti sans 
rien dire ! 

Voila done co pauvre Rigolet soul avec 
quelques baehi-bouzouks ; l'idee seule de sa 
famille le soutient; ses notes sont pleines do 
paroles adresseee a son Ore et a sa mere : 

files chers adores, ne vous verrai-je done 
plus   

Passons rapidement a Ia fin de ce triste 
voyage: c'est settlement to 23 septembre 
quit arrivait a Saouakin apres quatre-vingts 
jours de martyre. 

II devait trouver chez ses parents a Mi-
nieh, avec les tendresses de la famille, un 
repos reparateur. 

Une situation honorable qu'il a digne-
unent remplie devait recompenser ses etats 
de services ; de fideles amities l'attendaient 
qui Iui furent bien precieuses. 

Helas ! it ne devait pas jouir longtemps 
de ces douceurs si cherenaent acquises. —
Le Soudan l'avait marque de son empreinte 
empoisonnee. 

Son corps anemia avail ate atteint dans 
ses forces vives, le moindre accident, iusi-
gnifiant pour tout autre, devenait funeste 
pour son organisme delabre. 

C'est le Soudan qui l'a tue,c'est Ia fatale 
campagne de 1879 qui la enleve a laffee-
tion de sa familial, a cello de tous ceux qui 
l'ont connu. 

0 

New-York, 12 avril. 

Les nouvelles de Cuba annoncent 
un soulevement serieux sous le flibus-
tier Agnero. Le capitaine-general a 
demands des renforts. 

(Reuter) 

CHARLES RIGOLET 

Le premier jour d'avril dernier, Ia co-
lonie franeaise se portait toute entiere 
an cimetiere du Vieux-Caire. 

A Ia tristesse empreinte sur tous les 
visages, aux serrements de main slim-
cieusement echang;s, aux sanglots a peine 
contenus qui s'echappaient de poitrines 
d'hommes, on sentait que tous ceux-la 
qui se pressaient autour d'une fosse fret-
chement ouverte ne venaient pas seule-
meat payer un banal tribut de regrets. 

C'etait un élan de cceur et d'un 
mouvement spontane que tons se trouvaient 
a ce dernier rendez-vous. 

Quand Ia nouvelle de Ia mort de Charles 
Rigolet s'etait repandue, to matin dans la 
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Polkine, qui l'avait ennui sans l'interrompre, 
releva la tete qu'il tenait baissee et lui dit : 

-- Est ee bien serieusement que vous me par-
lez ? 

-- Tres serieusement... Si serieusement que, 
dan; quelques minutes, vous me remettrez Ia 
somme integrale que j'ai l'honneur de vous re-
darner. 

— Les cinq cent trente mille francs prates 

Reproduction interdite pour tous jour-
limn qui n'ontipas traite avec Ia Societe des 
Gene de Lettres.  

mon fils, c'est possible... quoique fecheance ne 
soit pas arrivde. Je no veux pas qu'il reste plus 
longtemps votre debiteur. Mais le million, c'est 
autre chose. 

— Vous vous trompez, fit Gruben toujours im-
pertubable, les deux affaires se tiennent. Jo ne 
vous rendrai la reconnaissance du prince Pierre 
qu'en &flange des quinze cent trente mine 
francs. 

—Eh bien, vous garderez cette reconnaissance. 
Je ne payerai pas, voila. tout. Je ne suis pas 
oblige de regler les dettes de mon fils. 

— Vous reglerez celle-la. 
— Pourquoi 	? 
— Parce qu'elle est d'un genre particulier ; elle 

pout avoir de graves consequences. 
— Queues consequences ? 
— Celles par exemple de faire arreter votre fils 

aujourd'hui meme sur ma plainte. 
— Monsieur ! s'ecria Polkine en se levant. 
Griiben ne fit aucun mouvement, ne sourcilla 

memo pas et dit : 
— Ne vous fachez done pas, sans savoir ce dont 

it s'agit ; demandez-moi pint& des explica-
tions. 

— Je vous les demande Parlez. 
— Elles sont bien simples : le jour on j'ai prate 

cinq cent mille francs au fits de l'homme qui  

est tout pros du Bahr el Ghazal, 
alors en pleine revolte : 

« Le moudir ne prenait aucune precau-
Lion pour coupes les communications 

a aux rebelles. 
Il prelevait, pony son compte person-

nel, des contributions formidables sur 
ses administres, emprisonnant, mettant 
aux fers ceux qui faisaient mine de re- 

« sister. 
a II recevait des cadeaux du chef de 

« !insurrection et, — disait to pauvre Ri- 
« golet, — a ('occasion, it pent devenir 

traitre et passer a Lennemi. 
Rigolet s'empressait de faire un rapport 

sur Ia situation, rnais it apprenait que son 
courier etait intercepts ; h correspondence 
du dehors ne lui parvenait pas ; — it es-
sayait de sortir, un factionnaire I'en em-
pechait, it etait prisonuier,garde a vue — 
Ses domestiques eux-rnemes ne pouvaient 
s'eloigner pour acheter des vivres. Le 
moudir Iui envoyait sa nourriture ; une 
unit it se crut empoisoune! 

La situation etait critique , 	aucun 
moyen d'en informer Gordon. Un nego-
ciant allemand, du nom de Bondhorf, vic-
time Iui-meme de l'arbitraire du moudir, 
instruit de Ia chose, se (Mama et partit 
nuitananaent pour preveuir Messedsglia. 
Sur ces entrefaites, un ordre de Gordon, 

m'avait mortellement offense et qui m'a fait une 
vie miserable, j'avais mes petites raisons, vous 
devriez l'avoir deja compris. Jo voulais tenir votre 
fits ou plutot vous tenir par lui. Autrefois, pendant 
quo vous etudiez le caractere de ma femme afin 
de decouvrir ses faiblesses et d'en profiler, de 
mon cote, par sympathie p..ur vous, j'etudiais vo-
tre fits qui, souvent deja, venait me faire de petits 
emprunts. Je me disais : « Voila un garcon qui 
tournera mat ; son Ore ne s'occupe pas assez de 
Iui et lui donne de trop mauvais exemples. 
J'aurais peut-etre mieux fait de veiller sur ma 
femme que de me dire tout cela, mais j'avais en 
elle et en vous une si grande confianee... Aussi, 
le jour ou le prince Pierrre est venu me demander 
Ia somme dont it avail besoin, je me suis frotte 
les mains en murmurant : « Toi, mon bonhomme, 
to passeras par on je voudrai. 

— Qu'a-t-il fait ? demanda Polkine tout fremis-
sant. 

— Ne soyez pas si presse, repliqua Groben. 
Gardez votre sang-froid. Je n'ai pas perdu le mien 
un soul instant, moi, et, cependant, je vous ai 
parld, monsieur, de choses bien delicates et bien 

tristes... A la demande de votre fils, j'ai repondu 

que je ne pouvais pas preter une aussi forte som-

me sur sa simple signature, qu'il me fallait tine  
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garantie, celle du prince N... par exemple... 
Vous le connaissez le prince N. .. ? 

— Oui  .  Eh bien ? 
— Eli bien, continua Groben, it ne l'a pas don-

née cette garantie que votre fits est and solliciter... 
Et, pourtant, j'ai sa signature... Tenez, la, sur 
ce papier. 

11 tira un papier timbre de sa pche et lut :  a  Je 
m'engage a payer les cinq cent trente mille francs 
cl ue le prince Pierre Polkine emprunte a Samuel 
Gruben, si, a l'echeance, cette somme n'etait 
pas remboursee... Approuve l'ecriture. Prince 
N... D 

— Et ce n'est pas N... qui a derit cela t de-
manda Polkine. 

—  Non; ce n'est pas lui. 
— Qu'est• ce qui le prouve ? 

—  Cette lettre.. 	Je Jul avais edit, it y a trois 
jours :  '  Le prince Pierre Polkine m'offre votre 
garantie pour une somme qu'il vent m'emprunter. 
Comptez-vous la lui dormer ? » Void sa reponse : 
• Je me suis deja explique a ce sujet avec le 
prince Pierre; je no feral, sous aucun pretexte, ce 
qu'il demande. D Done, la garantie qui m'a ate 
remise par votre fits est fausse, la signature du 
prince a ate imitee. 

— C'est possible fit Polkine, sans se troubler. 
Mais mon fits n'est pour rien la dedans... J'avais 

Alexandrie. le 11 avril 1884. 

Le 9 avril, lennemi etait-il a nos 
portes ? 

Les bombes de l'amiral Seymuur me- 

le matheur d'avoir pour secretaire un faussaire,un 
repris de justice, un forcat .. On l'a arrete, cette 
nuit, chez moi... Vous connatt.ez bientot, trop 
tot, les details de cette affaire. Ce miserable 
etait en memo temps le confident de mon fils... 
Rien d'etonnant : tout le monde le croyait ici un 
parfait honnete homine C'est lui, evidemment, 
qui a commis le faux dont vous parlez. 

A ce moment, le prince Pierre qui venait 
d'arriver, et auquel on avait dit quo son Ore 
desirait le voir, ouvrit la porte du cabinet do 
travail. 

LX 

Pierre Polkine ne savait encore lien des evene-
ments de la nuit. If ne s'etait pas senti le courage 
d'attendre patiemment, a Paris, le rendez-vous 
qu'il croyait lui avoir cite donne par Mile Meryem, 
et, pour trouper son impatience, sa fievre, it etait 
alle passe deux jours a Chantilly, afin d'être au-
pr4s d'elle, de elder autour de Ia propriete qu'elle 
habitait. Le samedi matM, de Ia croisee de son 
hotel, it l'avait vue traverser Chantilly dans la voi-
Lure du comte de Viviane et se diriger vers Ia 
gare. 11 n'en pouvait plus douter : elle allait I Pa. 

CORRESPON DANCE 
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est le manque d'autar 	 i  ite chez les 	 ner des lecons de Francais 

et de Piano. - S'adresser au Bureau du Journal. 
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IL- plus bref que le fameux : 

Mane. Thecel, Pharos 
aurait-il la memo puissance, et ferait-ill 
trembler snr lour trove ephernere les non- 1 

 veaux Baithazars Egyptiens ? 
Aulant de problernae, autant de ques-

tions que per•sueee no saurait encore re-

sou dre. 
Grande rumour a la Bourse : emoi sur 

Ia place des Consuls ; frayeur partout. 
I e soir, calnae relatif. 

Le 10 avril : 
Retenez bien ceci, awls lecteurs ; to 10 

avril, a 40 heures 112, nouveaux placards 
incendiaires portant co mot terrible pour 
qui salt lire entre les lignes, co mot sub - 
versif de l'ordre etabli : 

VA 
Sensation generale, sur Louie la ligne. 

Metne jour, 10 h. 314. 
Rien ue VA plus - nous n'etions plus 

en Egypte, tnais a Monaco. 
Et a cette heure merne, plus heureux ou 

plus habiles quo les carabiniers d'Offen-
bach, les fideles agents de la prefecture de 
police allaient. plus que jamais, a Ia pour -
suite des nihilistes des bords du Nil. 

Apres de nombreuses recherches,depuis 
Ras-el-Tie jusqu'a Tartouche ; depuis la 
Douane jusqu'au Restaurant des Families a 
Moharem bey, leers investigations sont 
restees sans resultat. 

II a fallu chercher ailleurs. - Mieux 
avise que ses collegues, un vieux roublard , 
un &eve de Vidocq sans doute, a lathe 
ses collegues et s'est dit : A inoi la prime-
j'ai mon affaire  -  et it court, rae do la 

Bourse. 
Quel flair 	lui l'Etoile Egyptienne de 

premiere classe. 
Rue de la Bourse ! que de monue decant 

une affiche ! it fallait passer to Rubicon. 
Alea jacta est ! it fend la foule , saisit 

l'ochelle apposee contre le mur, charge 

ris, comme it etait couvenu, pour le reudez-vous 

de deux heures, et, tout rayonnant, chassant ses 

preoccupations afin d'etre tout entier a son bon-
heur prochain, it avait prit un autre train qui ve-
nait de to descendre a Paris. 

Deux heures seulement to separaient du moment 
si ardemment desire, et it s'appretait a monter 
chez lui pour faire uoe toilette de circonstance, se 
mettre sous leQ armes,lorsqu'on dtait venu le cher-

cher de la part de son pore. 
Un peu contrarie d'être ainsi trouble dans ses 

douces reveries et, sans se douter de ce qui l'at-
tendait, it se dirigea vers la piece qu'on lui avait 
indiquee. A peine ouvert la porte qu'il aper 
cut Groben, petit et chancela. 

Son emotion le trahissait. Mais un pore accepte 
difficilement l'idee que ses enfants se sont rendus 
coupables d'une mauvaise action, et Polkine, mon-
trant le baoquier allemand, toujours assis, un me 

chant sourire aux levres, dit a son fils: 
- Pierre, monsieur parait te soupconner d'a-

voir imite la signature d'un de nos compatriotes, 
le prince N... Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Tu 
as ete tromps, trahi par ce Raoul Bernier, dont je 
te dirai plus tard les exploits. Tu n'es pas coupa-

ble, to ne peux pas etre coupable. 

ADOLPH& BELOT. 
(A suivre).  

attetol Ia reponse, et se rend an caracol, 
oft on nie Ia susdite arrestation. 

Doric, le colleur d'affiches devait avoir 
ete relache, - car stir le bureau de l'ins-
pecteur, l'affiche saisie portait ce simple 
mot : V - lei, l'inspecteur paraissait 
collo l ui-memo. 

Au memo moment, et accompagne d'un 
janissaire du Consulat d'Italie, les dela-
gues du gouvernorat faisaient irruption 
Baas les bureaux de M. M. I., honorable 
negotiant francais, loge lui- memo dans 
tine maison frar.eaise - a l'effet de saisir 
les affiches. - M  .  M. les recoil tres poll-
went et les prig d'exhiber leur man at. 

Notre mandat ! le voici : to janissaire 
du Consulat d'Italie to sort de sa poche. 

a Ne vous en deplaise, je suis Francais 
et bien Francais, » repond M. M., et ii ne 
me reste qu'a vous prier de vous retirer au 
plus vite. 

Cependant ,je vous dirais que j'ignore Ia 
signification de ce VA ; mais je suppose 
qu'il ne pout etre que to commencement 
d'une reclame originate dont l'Amerique 
et les barnums anglais noes ont livre les 
secrets, et quo nous collons stir les =- 
raffles an lieu de les colter sur le dos des 
elephants-reclarnes a Ia maniere de Gor-
don-Barnum dans le Soudan, pour propa-
ger la traits des negres. 

Les delee,ties se retirent satisfaits, et 
l'ordre fut retabli a Alexandrio. 

Mainteuant, a qui decerner le prix pour 
cette belle equipee ? a qui ce brevet taut 
dispute dans des contours successifs, ou 
sous arrivent bons premiers? 

Au Consulat d'Italie? 
Non, certainement, sa religion a ete 

surprise. 

Decroche Ia timbale qui pourra, it u'y a 
plus que deux concurrents dans la lice : 

Le gouvernement DE FAIT,011 Ia prefecture 
de police d'Alexandr e. 

Pour nous,nous les proclatuons ex o3guo. 
Parturiunt momtes nascitur ridiculus mus. 

Nos confreres du KHAMSIN no so plain-
dront pas de Ia ['Warne quo les autorites lui 
ont faite. 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons que M. J. Santerre 
des Roves vient d'être nomme direc-
teur du Moniteur Egyptien, a partir du 
ler mai prochain, époque a laquelle 
prend fin le contras de M. H. Ber-
nard. 

Jusqu'au 4er janvier, l'imp•ession 
du journal officiel sera confiee a l'in-
dustrie privee ; nous croyons savoir 
qu'a cette date, le Moniteur et le 
Bulletin des Lois et Nerds seront im-
primes a l'imp•imerie nationale de 
Boulacq. 

Parlant des vols a main armee et 
des troubles qui ne cessent de se 
passer dans les provinces, le journal 
indigene, le Miraat-al-Chark dit ce qui 

suit : 
Nous apprenons qu'une grande 

partie des habitants de la campagne 
fait des difficultes pour travailler a la 
corvee dans les travaux d'utilite pu- 

aucun moyen de reprimer ces abus. 
Comment feront les tribunaux de 

contravention - auxquels revient le 
droit de juger et de punir ceux qui ne 
remplissent -eas la corvee - pour 
etteindre les eoupables? 

Les rnoudirs seul s peuvent mettre 
tin terme a ces abus, t sans eux,cette 
armee, jamais le gouvernement n'au-
rail pu faire la corvee. Ainsi i Chibin-
el Cow  les ouvriers cor-
veables out souvent pris la fuite avec 
leurs cheiks, et ce n'est que grace h 
l'auto•ite du moudir gulls ont pu etre 
ramenes. au  travail. 

.Nous elevons done noire voix vers 
qui de droit, et nous supplions le 
gouvernement de prendre prompte-
ment une decision it set egard avant 

ne soit trop lard. 

Dans la journee de yendredi est 
arrive au Cairo, venant de Mansourah, 
un detachement de troupes •incli-
genes. 

Dans la memo journee, par le train 
de 8 heures du matin, est parti pour 
Galioub S. E. Kiamil pacha, fits de 
feu prince Moustapha pasha, accom-
pagne de son secretaire. 

S. E. Kiamil pasha est rentre le soir 
tame au Caire. 

Samedi matin, par le train de huit 
heures et demie, est parti pour Tantah 
S. E. Ibrahim paella Adhaan. 

Dans la null de jeudi i vendredi, 
une rixe sanglante a eu lieu entre des 
soldats anglais et des Italiens qui s'e-
taient pris de querelle. 

Inutile de dire que ce sont les pre-
miers qui ont commence. 

Dans la journee de vendredi, a 
Abdin, quelques soldats anglais en 
sont venus aux mains avec des gar-
ries de la police locale. Peu s'en est 
fallu que cette rixe ne degenera en 
veritable bataille.Les agents de police 
se sont vus dans la necessite de de-
gainer, et ce n'est qu'avec la plus 
grande difficulte que l'on est parvenu 
a retablir l'ordre. 

Si Ia nouvelle de la nomination de 
M. Clifford Lloyd developpe a cc point 
les instincts guerriers des soldats de 
S. M. Britannique, que serait-ce done 
si l'on venait a declarer le protectoral.? 

A.VIS 

L'Agence et Consulat general des 
Etats-Unis d'Ameriquesont transfe•es, 
a partir de ce jour, de la maison My-
Baba a la maison des Dames de la 
Legion-d'Honneur de France, au quar:- 
tier Ismailia, route qui conduit a Bou-
lacq. 

Caire, le 9 avril  4  884.  

AVIS 
Le public est informs que la 20 courant aura 

lieu, an Cirque equestre, le tirage de la loterie 
de deux poneys. 

Le personnes qui desireraient se procurer 
des billets peuvent s'adresser a l'Ecole d'equi- 

I Cation, derriere l'Hotel d'Orient. 	328 

UN ANCIEN CHEF de bureau, ayant 
les moil tourer re-

ferences. demande un emplei de caissier ou de 
comptable, se chargerait aussi de la correspon-
d4nce francaise. 

S'adresser an bureau du journal. 	329 

UNE DEMOISELLE Baas  Caani  f9oorind-  
le Piano, le Francais, l'Anglais, l'Italien et 
l'Arabe, desire donner des Lecons au cachet 
ou au mois. 

S'adresser au bureau du journal. 	330 

Annonees Judieiaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

VENTE 
d'Immeubles Hypothegues 

Sur baisse de mise a prix 

AVIS 

II sera procede, le 15 Mai 1884, 
8 heures du matin, correspondent au 
19 Ragheb 1301, a 3 heures a I'arabe, 
a ,,l'audience des crises du Tribunal 
Mixte du Caire, seant en cette ville, 
au Palais  -  de Justice, a la vente aux 
encheres publiques, pour etre adjuges 
en un seul lot, au plus offrant et der-
nier encherisseur, sur la mise a prix, 
baissee de P. E. au 'P. 30,000 par Mr 
le Juge, delegue aux adjudications du 
Tribunal de corms, des immeubles ci-
apres designes : 

Quarante-sept feddans de terres 
Kharadjies a prendre dans les terres 
que les debiteurs possedent au village 
d'Aotilad Guebara, aEl Assirat, dis-
trict & Moudirieh de Guirgueh,  clans 
les proportions suivantes: 

- Terres de Hedeoui Abdel Me-
tal Ahmed : Vingt- trois feddans et 
douze kirats a prendre dans vingt-
neuf feddans vingt deux kirats & huit 
sahmes, divise comme suit : 
F. K. S. 
3. 17. 20. A Kebalet El Douhour ou 

El Zohour en trois par-
celles. 

16. 3. 4. A Kebalet El Harga en 
quatorze parcelles. 

10. 1. 8. A Kebalet Abou Sarar en 
six parcelles. 

II 0 . 	Terres de .  Abdel Metal Ah- 
med Hedeoui : vingt-trois feddans et 
douze kirats a prendre dans cinquante-
neuf feddans et sept kirats divises com-
me suit:  • 
F. K. S. 

11. 12. 20.A Kebalet El Melk en 3 p"al. 
10. 8. - » » 	» Bredia » 2 » 
2. 5. 8. » » 	» Bouha 

Om Nakla 
6. 

2161.. 
Remlieh 

3. 17. 8. » » 	» Harga en 6 pn•°. 
2. 10. 20. » n 	» Ghezei » 2 » 
4. 11. 12. * 	» Dayer el Nellie 

en 8 parcelles. 
9. - 4. » a 	a El Hessamia. 

La vente est poursuivie, a la requete 
E du CREDIT FONCIER 1GYPTIEN 

(Societe anonyme) dont le siege social 
est etabli au Caire, represents par son 

administrateur delegue Mr  CHARLES 
BEYERLE. 

Contre : Hedeoui Abdel Metal Ah-
med Hedeoui, demeurant. an village 
d'AouladGuebara a El Assirat, district 
et Moudi-rieh de Guirgueh. 

Pour de plus envies renseigne-
ments, your le cahier des charges de-
pose au greffe des adjudications du 
Tribunal mixte du Caire. 

Pour le Credit Foncie• Egyptien, 
Poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude legate de Me L. CA.RCANO, avocet, 
au Caire. 

A VENDRE 
Aux encheres sur alienation volontaire. 

AVIS 

Le jeudi 	avril 1884, correspon- 
dant au 28 Gamad Akher 4 304 h 8 
heures du matin, en ]'audience des 
crises qui sera tenu au Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire, les im-
meubles ci apres designes, savoir : 

I • line maison situee au Cairo, 
guarder du Mousky, dans la rue an-
ci ennement connue sous le nom de 
Da rb-el-Batt[ et actuellement connue 
sous celui de Darb-el-Cheik4lohatned-
el -Bondoki et Haret - el -Afrang -el - Fren-
eaoute et plus precisement dans la 
descente ou est situe ['hotel du Nil ; 
ladite unison bornee au sod par cello 
du cheik Nour-el-Din-el-Zarkani et 
cello appartenant au Wakf de feu Caid 
bey el Hazendar ; au nord, par une 
maison ayant appart•nn  •  Chahitn et 
actnellement appartenant au.Wala do 
feu Mohamed Hegazi-el-Gabbas,h l'est 
par la rue ou est situee Ia maison dont 
s'agit et ou se trouve la façade et la 
porte d'entree, et a l'ouest, en partie 
par le jardin de feu Moustafa bey et -
la partie rendante par tine ruirto ap-
partenant a Wakf-el-Cheik Ilasssan -el-
Cheterie. 

2. Un magasin construit sur une 
pantie du jardin connu sous le nom de 
Ghenenet Haret-el-Afrang, ]edit ina-
gasin situe au Caire, quartier di] 
Mousky, a Haret-el-Afrang, a c6; 
de la maison sus-enoncee et cello &), 
Hessan Aga-el-Mewalli, et; cello de 
Youssef Messara et la panic cestante 
dudit jardin. 

Ce magasin occupe une superficie 
de 17 pies 114 de longucur sur 10 
pies 412 de largeur. 

Cesimmeubles sont possedes par 
Monsieur Giulio Pini, fils de feu Fran-
cois Pini bey, proprtetaire, sujet ita-. 
lien, clemeurant au Cairo, qui, (11 

vertu de l'article 74 0 du code de 
procedure Egyptienne,a mis en vente 
les susdits immetibles volontairemeni , 
pour lequel sieur, domicile.est elu  en 
['etude de Me L. Carcano, avocat a Ia 
Cour d'appel. 

Le cahier des charges pour parve-
nir a cote vente a ete  •  depose au 
greffe du Tribunal Mixte de premiere 
instance du Caire, le 20 mars 1884. 

I  a mise a prix est fixee h la somni 
de 20,000 francs, equivalent h P. T. 
E. 77,150. 

L'avocat soussigne donnera coin - 
munication des titres de propriete 
ainsi que de tons les renseignements 
necessaires. 

Le Caire, le l •r  avril 4 884. 
Pour M. Giulio Pini, 

L. CARCANO. 

forme ? 
Pourquoi ? 
Parce que, sur les mars d'Alexandrie, 

one main folitre ou audacieuse a ose ap-
poser des affiches portant ce soul et uni-
que mot : 



HUT MEDAL LLES 
Eau. purgative de Bade (Hongrie) enalysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy h Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elie contient et qui est 
indiquee contre les mans d'estomac e.t do la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Cairo. chez B. FISCUER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIER Da STEINFle, 1 1,D 
[),;put 	neral. — Vente en fats et en bouteilles. 

DEUX JOUB S 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople., 
chaque Mereredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a 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 famille de 
trois personnel au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de '10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les paque'mts employes pour cette ligne 
possedent des amenegements et twit le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Uu 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
as service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V. ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

Boulanfferie Khediviale, 	ate M. Parvis, entree-  
-   sesseessessesspesesseseessessee  G. Garucko et Economo rue du bidousky. aseeeseers 	 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE OE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et A gglomeres 

AU moyEN DE LA PRESSE 11YDRAULIQUE 

Zeisant une force de pression de 110,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FeBRICANT 

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

E 7C.A.INT ID PI IDE 

5RA74..Wfit'OlrotdraiffV2 -1.51;VITEPL EE'LltglP.5 .7.ME4 

A.DMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE VIEDIVIE 

,C4ervice acttel6re entre Alexandrie 
et Constantinople 

Voile de Pirej,e et Nniyrne 
en 41 jours 142. 

Ligne direete entre Alexanclrie 
et Athenes 

VENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
ME FRANCAISE, P. Orilla,t, ed [cur, 
une Carte detainee de l'Egypte et du 
Soudan, drcssh! d'aprs les decou-
vertes les plus teeenles. 
f■"=VitiVsT;;,M.V.:**A144/7-42/4rAR. 

stz 
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AKOCZY 

Bie,re de Baviere Lovveillerau en bouteilles. %Ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Lignenrs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fctbrique Royale de cigares de Messieurs Van der ..lingt et Fra3coiv 

Utrecht (Rolla nde). 
Esbekieh-Route n.1, presq tie vis-a-vis l'Hotel Boya'. 

	.RERIBMIERESIZa.' 11.121510FEEMMI&'clidgia2252:05:02EIEN. , 
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MAISONS RECOMMANDEES 

sur me-sure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Hate! ?.s e  Grande-Bretagne Aneien hOtel Royal,Esbekieh. Term par .1.tiuerrier 
Chambres et uourriture a des prix tres-moderes. 

Franc .  Corte s' • Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Matson pres. 
du cafede la Poste. En face to jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a. prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser•e sss riches 

Esson et OE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for 
fait, affretemetit, LCommission et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus recluits sur les chemins de fer. 

Specialite de Chemises 

proprietes dans les plus lointains voyages. A.ettorisation de FEtat Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,h Alexandrie. 

ANTONIO VERONESI 
Meissen fondee en 1853 

3ete...ssot d'horlegerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, 14.1x consmeeceseent de la rue neuve. 

EAUX MINERALES 
1)E ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les h6morroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 
116pot d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
deeet an Claire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260  

C;e Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et e du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS etCARROSSIE, RS ont lour magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au ma.gasin. 

Albertini AlexandriHe oettelCaRirea. IDepot de biere de Steinfeld et us Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis 

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

J. Hades Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de suit. 

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

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

Cugni Pra 	Asphalte neturelle et Lelia metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
, 	 g s magasins etc. Suecialite de tuyaux et euvettes en asphalte. 

Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. S. Neumann , Port-Said place do Lesseps et Ca ire 

Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppeikroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; is douz. 12 fr.; la bouteille, I fr. '25, 
a 	Doppeikronen » 50, 	e 	14 s 	 , 	1 D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal flitter• 	(Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Anshruch et Tokayer. — Yeritablescigares de Ilavane. 

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

sDepot de (MACES et de papiers peint. meulements et decorations. Pietro Romoh 	 „k 
place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 

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

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

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc 

Bosphorr. 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et (]I 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

Fratelli HASSAN() 
A ALEXANDRIE ET AU CAME 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs do 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

..ZWAISSMEAMZWAO 

_ MALE K 
Balton Woredee 	11880. 

FACTEUR, ACCORDFUR. de PI •kNOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION, 
DE PIANOS 

Esbehzie,h, route /V' 6  —  Calm. 
rs 950 

111101126Margeid.EZZ ASIT.I.F.W2541167.3tifer=52ESIMitvJgA.  

Carreaux  Ceramiques 
DE 

110CH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLrAURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexanclrie 

LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

,e0CIEA ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par an -nuites ealeuldes 
de manie -ce a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 c,ns au plus. 

Preis hypothecaires A. court terme, 
renaboursables avec ou sans araortis-
sernont. 

Ou.vertures de Credit ivur hypotliOque. 
Preis sur nantissement. 
Depots de fond:3  en  conapte-courant 
T:440,1s de valeurs snnq frai$. 

MAISON FONDEE. EN 18.65 
Siltssmawa, 

lI
Il1

Z1
  I

MI
  1
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FOURNISSEUR de I,L. AL les PRINCESSES 
DE LA 

,7,1:MILLE 

LE CAME 	-- 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke , 
Eceille et buffle, -Verrrs, Etuis, Jumeiles, Lon-
gues-vises ;  Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area- 
metres

' 
 Hygrometres, Instruments de precision 

d'Electricite de Matbematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition per poste de 
smite senernencle. 

LE CARE, 	FRANCO-EGYPTIENNR  

9 , Rue esostris, 

ALEXANDRIE 

Rue du Mouskt 

LE CAIRE 
Walker et C 

Ho tel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel do 1' classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus h tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Al Progresso Jaixnntruzzo 	Tethegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure 
Prix 	moderes. — Etoffes franealses et anglaises 

A..Laneuville 	 en de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et 11." epartt- tEi'o-nasrPgnttojuers genres. — Maison  Kantara El-Dick. 

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

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

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

' 
 Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 

le Seals representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vans et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

L'UNION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMAINE 
Fondee en 1829 , 15, rue de la Banque., it Paris. 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs. 

D. ELEFTHERION 
n. 59. 

temsamezmaaw 	 

LE IVE--1.A1VJEINT xie tax.clera g were a scruffier- su.r. 	 ! ! ! 
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