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La Cairo, le 14 Avril 1884.
Parlant de l'eventualite d'un cabinet egyptien, compose de ministres
anglais, nous disions hier que ce serait le comble de Ia desolation et du
chaos.
Aujourd'hui,nous tenons a developper notre pensee, a la bien expliquer
devant nos lecteurs.
Nous ne serons, nous resperons du
moins, pas taxes d'exageration si
nous affirmons ici que, depuis un an
et demi toutes les branches administratives et gouvernementales du pays
sont aux mains des Anglais: eux seuls
commandent, dirigent et font executer.
INTO une certaine habilete qui a pu
dans les premiers temps tromper 1'Europe, on a toujours eu soin de se cacher derriere les autorites nominales
egyptiennes transformees en veritables mannequins.
Tel ou tel paella ministre signait
les arretes, mais ces arretes etaient
rediges par les Anglais,concus par eux
seuls, et la besogne stall faite par
eux, le ministre indigene etant reduit
au simple role de bach-kateb.
Cela dure encore aujourd'hui, dans
tous les services, dans toutes les administrations.
Dans le pays, personne n'ignore
cette situation, et c'est la la cause veritable du profond discredit oil est
tombee rautorite gouvernementale
aupres des populations de la van& du
Nil.
Quelle confiance, quel prestige peuvent, en effet, inspirer des ministres
dont les bras sont lies par les liens
serres des agents anglais qui, a certaines heures meme, comme cela est
arrive dernierement' dans l'affaire Nubar pasha Clifford Lloyd, prennent
les plus importantes decisions en dehors des ministres
Cependant, en retat actuel, bien
que ce ne soit qu'tm fantome d'autorite, ii existe encore une autorite
egyptienne ; autorite purement nominate, it est vrai, mais qui laisse cependant encore quelques illusions a radministre.
Malgre cela, ou plutOt a cause de
cela, tout va a la derive, et rien de
pratique, rien de bon n'est execute;
d'abord, les auteurs des mesures administratives ne connaissant pas les
besoins, les moeurs, les habitudes du
pays, et n'ayant en vue que leur interet politique particulier, prennent
des decisions absolument a rebours
de toute logique, et ensuite l'admisnistre, qui n'eprouye aucun respect,

-

,
ne regard.° absolument que les consulats beraux et les radicanx, et it est certain
aucune consideration pour rautorite seront obliges tres prochainement,
que, si la maladie du premier ministre se
oui,tres prochainement, d'abandonner respectifs.
etrangere, resiste et refuse d'obeir.
cartes, then des moyens qui sont pro!ongeait, et si lord Hartington dispaTelle est veritablement, sans au- i la politique qu'ils cora suivie jusqu'a
loin
&etre
mauvais ; mais it en est on au- raissait de Ia Chambre des Communes, it
tune espece d'exageration, -. la situa- ce jour a regard de rEgypte.
L'Egypte ne sera ni anglaise, ni ire qui, croyons-nous, serait bien meilleur y aurait dans le parti ministeriel une soislion presente:
encore ; ce moyen nous parait le soul ra- sion qui amenerait Ia chute du Cabinet.
Incapacite ou bonnes intentions pa- francaise, ni italienne, ni russe.
Nlais on espete toujours pour le mieux
L'Egypte, terre de rinterna Ilona- dical, le soul bon pour eviler toute rise :
ralysees en haut, resistance et manpeut etre ne plaira-t-il pas aux autorites j dans les cercles officiels, et M . Gladstone
lisme, sera l'Egypte fibre, l'Egypte
que de respect en bas.
anglaises peut-etre ne 16 tnettra-t-on pas no moutre aucune envie de se retirer des
Qu'arriverait-il demain si les indi- pays neutre, sous la 'protection et la
a execution ; mais, pour nous, nous som- affatres publiques on merne de la Chambre
genes et les colons europeens voyaient garantie des puissances.
des Communes en acceptant une pairie,
rnes convaincusdel'excellence de ce =yen,
disparaitre le peu qui reste de cette
qui attirerait a la. Grande-Bretagne les lant que le bill Sur Ia refortne west pas deautorite egyptienne, a l'abri de laremerciements do toutes les colonies euro- venu loi.
Nous
parlioos,
dans
noire
numoro
d'hier,
quelle ifs ont Nocu et prospers juspeennes et surtout des indigenes :
En attendant, it restera a la tete des
des
rixes
rnalheureusement
trop
frequentes,
qu'en 1882 ?
Quo Ion rappelle dans ses foyers l'ar- affaires, a mains qu'il ne soil force de se
Nos inquietudes seraient fort gran- qui ont eu lieu entre les indigenes ou les rose d'occupation.
retirer par suite de maladieou d'une defaite
les
soldats
de
1
armee
d'ocEuropeens
et
1 serieuse au Parlement. Une telle &faits
des si pareille eventualite se realicupation .
t
pourrait etre amenee an un incident a
sait.
Ces -vaillants guerriers, belliqueux en
1 sensation dans le Soudan, comme 1 ar
SOrement, la resistance, sans prendiable, ne veulent pas entendre raison ,
f' exemple l'assassinat du general Gordon ;
dre des le debut une attitude vio- quand its tapent —et ifs tapent comma des
On mantle de Hong-Kong, le I er avri1, + ',I
mais
mats 11 est plus probable quo le ministers
lente, grandirait en importance et le sourds — impossible de les arreter.
au Times :
1
soil abandonne par ses adherents, par
mauvais vouloir des fonctionnaires
Autant vaudrait essayer d'empecher M.
« Les fonctionnaires chinois et Ia popu- I suite d'une question de politique juteindigenes on europeens, irait sans Clifford Lloyd de reformer.
lation de Canton sont tres alarmes, pay rieure,comme par exernple .Inand le miniscesse en augmentant.
II faudrait pourtant prendre d'energi- suite du bruit quo les Francais auraient , i tare a ate battu par une majorite da neuf
Nous le disions hier, a cette place, ques mesures pour empecher de pareils l'intention de descendre sur Nannih, par voir dans la question de la taxation ruit ne reste•ait plus alors a la politique scandales, car it est par trop curieux de vole de Langson, et de couper les commu- ' ! rale. Celle (Waite n'etait pas tres impor3
anglaise que d'enlever aux moudi- voir une armee venue en Egypte pour re- nications entre Canton et la men. »
tante en elle-meme, mais elle est penttablir
l'ordre
passer
son
temps
a
le
trou—
riehs et aux gouvernorats leurs titu; etre un signe de manque de discipline dans
bler.
On annonce de Dublin que les autorites : il le parti mioisteriel, ce qui pourrait avoir
laires egyptiens.
Nous ouvrirons ici une petite prep- irlandaises ont &convert un complot, ten- t des consequences serieuses a l'avenir.
On mettrait des moudirs anglais
these :
dant a faire sauter la prison de Mountjoy,, ' 11
a Tantah, a Mansourah, a Darnanhour,
— II est bien entendu que nous ne you- et a faire evader les condamnes de Ia bande ' I
etc., etc.
. 1 L'affaire du traits du Congo provoque
des Invincibles.
Ions parler ici que des simples soldats de
Mais ces moudirs trouveraient dans
des objections, non seulement on AngleLes gardiens devaient etre corrompus a
Cameo britannique ; it nous serait penileurs subordonnes cette mauvaise
l'aide
des
«
foods
de
la
dynamite
»
qui
i
terra
et en Portugal, dans les pays par
ble de voir encore une fois des gens manvolonte que les gouvernants anglais quant de tout seas comma, — a bon en- soot entre les mains d'O'Donavan Rossa, et I consequent entre lesquels le traite est des
a vaient rencontres dans leurs prede- tendeur, salut ! — denaturer notre pensee charges d'introduire des machines inferna- 1 a present conclu sans etre déjà ra..ifie,
1 tnais aussi en Holland° et parmi les armacesseurs, et alors que faire 7
en appliquant au corps des officiers ce qui les dans la prison.
compliat,
i
tours et commercants de Harnbourg. CeS
On remplacerait les mamours, les ne vise que to soldat.
Par suite do la &convene du
i derniers se plaignent que le traits accords
serrafs, les sheiks el balad, les chefs
Excessivement aristocratique , l'armee les condamnes ont ate transferes dans des
au Portugal le droit de prelever des peages
de districts par des fonctionnaires anglaise se divise en deux parties bien prisons en Angleterre.
a l'entree du fleuve et de porter ainsi
distinctes, qu'il ne faut pas confondre.Les
anglais.
1
prejudice
a Ia navigation de too les
C'est avec bonheur que la populat ion i
(Alders, tons gens de bonne famille, parCola nous parait impossible ; mais,
s'
en admettant pour un moment cette faitement bien eleves, soul a l'abri de toute europeenne de la Tunisie a appris le vote l1 p ayOn
assure de bonne part que . es intede la Chambre stir la convention financiers
possibilite, quels resultats pratiques attaque.
1 resses alien-lands se proponent de faire des
Il n'en est pas malheureusement de conclue avec le bey.
pourra-t-on obtenir ?
i &marches aupres du gouvernement hiveAucun. On aura augments ranimo- inertia des simples soldats qui sont, pour
Les colonies ahglo-maltaise et grecquo, i rial pour obtenir la protection do ce qu'ils
les c,ommunantes de differents rites out '
.
site, la resistance, le mauvais vouloir Ia plupart, et cela de l'avis mettle des An- adresse par &Oche a M . Cambori leurs t cons iderent comme leurs droits acquis.
glais, d'une grossierete, d'une brutalite
chez les fellahs, chez les negotiants,
chaleureuses felicitations.
revoltantes, lorsqu'ils sont ivres, ce qui,
chez les indigenes, comme chez les soit dit en passant, leur arrive un peu trop
—
1. L'amiral Courbet, par un teleEuropeens.
Le
general
Boulanger
a
ate,
par
decret
1
gramme d'Hal-Phong, 1 er avril,comsouvent.
C'est pourquoi nous disions hier
Pour reprimer ces exces quotidiens, les du bey, nomme ministre do Ia guerre de la 1 munique au ministre de Ia marine la
Reaence. t depeche suivante, en date d'llalong,
des
ennemis,
nous
etions
que, si nous
moyens ne manquent pas pourtant
,31 mars :
Les autorites anglaises n'auraient quo 1
ne saurions desirer autre chose que
On ecrit de Londres
1
Bien-Hoa est arrive aujourd'hui. On
la formation d'un cabinet exclusive- l'embarras du choir.
par
des
p,
ines
disNe
pourrait-on
pas,
ma
osphere
politique,
comme
a
dit
«
L'atm
sait
que
co transport emportat au Tonkin
ment anglais.
ciplinaires
un
pea
fortes,
contenir
l'ardeur
MI ruinistre aujourd'hui, est charge° d'e 81 4 hommes d'equipage, 200 passagers et
Mais nous ne sommes pas des ennede
ces
bouillants
guerriers
?
lectricite.
»
Un
telegranune
recu
du
gene2 canonnieres.
mis de l'Ingleterre, nous som mes
Ne pourrait-on pas augmenter la sur- rat Gordon annonce une (Waite qui augdes adversaires politiques convaincus
veillance
, doubler, tripler le corps do la I mentera enormement le prestige du Mabdi,
Le Times, dans une &Oche do Calet loyaux, et nous crions casse-cou
surtout
maintenant
quo
les
soldats
anmilitary police ? i
cotta, donne des nouvelles du Tonkin sans
toutes les fois que nous voyons noire
Ne pourrait-on pas Ogalement retenir i glais abandonnent Saouakin. M. Gladstone, 1date .
ancienne alliee s'engager dans une I un peu plus longtemps dans les casernes 13 quoique se portant mieux, est encore maLe correspondant anglais croit qu'une
t
voie dangereuse, car nul, plus que -, ces trop joyeux disciples de la dive bon- t, lade ; et, vu rage avance et la same &ti- expedition francaise sera envoyee contre
nous, n'est peine de lui voir commet- l l teille?
cate du duc de Devonshire, on s'attend a
.
Laokai an mois de juin. II suppose que les
tre des fautes.
Ou bien,encore, on pourrait douner a-la i tout moment a lui voir succeder lord Han- Francais occuperont ensuite les ports
i
',
Mais que sect de discuter plus long- 1 police locale le droit de pouvoir vigoureu- 1 tin ton, qui alors passerait de !a Chambre principaux de l'ile d'Halnan : Gulinkan,
temps stir une question dont la reso- sement inter venir dans les barouffes entre i des Communes a cello des Lords. Or, M . Hoihow et Puchien, ainsi que Kien-Chu,
1 Gladstone et lord Hartington forment en- Ia capitate de rile.
indigenes et soldats anglais ?
lution est fatale ; qu'ils le veuillent ou
•

1

NOUVELLES POLITIQUES

1

1

qu'ils ne le veuillent pas, les Anglais

Quant aux rises avec les Europeens, cola semble le soul trait-d'union entre les li-

1

II evalue le Hombre d'hommes 'Aces-.
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saires pour ('occupation d'Hainan a 5,000,
et pour la garde du Tonkin a 10,000.

tie volontairernent, desesperant de jamais
vaincre sa hautaine obstination.
Naturellemeot, dans rentourage du
prince. on cache soigneusement cette even.
tare, et Ion cherche a accrediter le bruit
que rinfortune a succombe a un oral mysterieux, reodu vraisemblable par sa constitution particuliere.

On telegraphie ■ ie Berlin, a Ia Gazette
de Francfort que, d'apres des bruits qui
circulent en ce moment, le prince imperial
d'Allemagne serait designe emcee devant
presider le conseil des ministresde Prusse,
lorsque la &mission du prince de Bismark
aura Re acceptee.
Toutefois, la Gazette de Cologne et Ia
Gazette de Francfort constatent dans leers
correspondences de Berlin que rernpereur
d'Allemagne n'a pas encore consenti a relever le prince de Bismark de ses fonctions
de tninistre prussien.

(Evenement)
**
La Pall Mall Gazette dit que, dans tine
reunion recomment tenue a Londres sous
les auspices de l'Association des ouvriers
amis de Ia paix, Fassemblee a adopts des
resolutions pour exprimer son horreur des
sanglants massacres de Soudanais a El Teb et a Tarnanib, et pour inviter le gouvernement a tenir rengagement de se refirer du Soudan, pour eviter toute effusion
de sang ulterieure.
Des copies de ces resolutions ayant etc
adressees a lord Granville et a M. Gladstone, le chef du Foreign-office en a simplement accuse reception en remerciant le
secretaire de l'Association de la paix ; le
chef du cabinet, par contre, a dit qu'il
accorderait constamment aux observations
de l'Association des amis de la paix une
consideration attentive et respectueuse ;
mais, a ajoute M. Gladstone,on ne saurait
trop insister sur ce point quo ce n'est pas
le cabinet actuel qui a pris les engagements
en vertu duquel a en lieu ('intervention de
l'Angleterre an Egypte.
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TELEGRAMMES
(Agences fitivas et Reuter)
Paris, 12 avril.

On telegraphic de Son-Tay que la
brigade du general Negrier fera demain sa jonction avec celle du general
Briere de l'Isle au confluent de la riNiece Noire.
Le bruit court qu'Hong-Hoa est
&acne.
-

Saouakin, 13 avril.

La situation est toujours la meme ;
les routes bont toujours interrompues.
Huit cents hommes de troupes
ogyptiennes sont arrivees du Caire.

( Havas)

M. Gibles,un Anglais resident a Vienne
a recu du general Gordon une carte postale
datee de Kartoum et ainsi connue :
« Heureux d'apprendre que vous etes
en bonne saute. Vous pouvez vous feliciter
d'avoir quitte l'Egypte. Nous ne sommes
pas aussi malmenes que nous pourrious
retro et nous coutinuons a esperer contre
toute esperance.
« Signe : Votre GORDON. »
*

NOUVELLES DIVERSES
Les journaux de Madrid annoncent que
Ia police a decouvert, dans une maison habites par un sellier et sane° sur Ia promenade qui se trouve au-dela de la porte de
Toledo, vingt-et-une bombes explosibles,
sept fusils et divers journaux revolutionmires.
Le sellier a eV) arrete : it a declare que
ces engins de guerre etaient destines a servir, le jour oil ses amis descendraient dans

* *

Voici le texte ryieme de Ia depeche
du Times, relative a Canton :

la rue.

Hong-Kong, ler avril 1884.

La police n'attache pas a cette decouverte une grande importance. Les bombes
etaient hors d'usage, les fusils enterres depuis longtemps et entierement muffles .

Je viens de visitor Canton. Les fonctionnaires et Ia population soot tres alarrnes.
On fait circuler le bruit d'un projet d'attaque sur Canton par la mer et dune
marche sur Nan-Ning par la route de
Lang-Son.
De tels mouvements sont pen probables,
Neanmoins, aujourd'hui , les Cantonais,
malgre tons leurs preparatifs, soot incapables d'ernpecher Ia prise do Ia ville par
les Francais.

On parle tout bas, bien bas, d'uu drame
strange auquel aurait ate mete un prince
de sang royal, et qui se serait denoue tragiquement par la niort de celai- ci .
C'est par amour pour les beaux yeux
d'une grande dame que ce prince se serait

que ce forcat, an lieu d'etre utile a votre fils, Is
compromet beaucout et donne l'idee d'une coinplicite facheuse. En effet, qui est venu toucher
a ma caisse les cinq cent mille francs ? Votre fils.
Tous mes employes l'ont vu... Qui m'a remis la
fausse garantie du prince N... ? Encore votre
louche? Lui,
fils... Qui a profit6 de cette
La question est la et si j'en juge
toujours
par l'attitude du... prevenu, le silence qu'il
garde, elle me parait resolue.
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QUATR1EME PARTIE

Polkine jeta un dernier regard sur son fits,
comprit qu'il n'y avait plus a se faire d'illusion, et
tres digne, vraiment grand, comme it l'etait toujours torsqu'il s'agissait d'argent, fl s'avanca vers
son bureau en disant a Graben :

LX
Le jeune homme balbutia, se troubla, palit plus
encore.
Je n'ai pas le temps, dit Groben, d'attendre
qu'il plaise a monsieur de donner des explications
qui ne sauraient me convaincre. Il vous plait,
prince, d'introduire dans cette affaire un Raoul
Bernier, un secretaire, un repris de justice, un forcat; c'est tres interessant, tres melodramatique.
Cependant, permettez-moi de vous faire observer

— Je vais vous payer, monsieur, capital, interets et... commission.

—

Reproduction interdite pour tous journail' qui n'ontipaltraite avec la Societe des
Glens de Lettres.

— La commission n'est pas pour moi, fit observer Graben en souriant.
— Eh bien ! vous la rernettrez a votre... associ6e, reprit-il avec hauteur. Dans la premiere operation que nous avons faite ensemble, je no me
suis pas montre assez genereux ; je repare mes
torts aujourd'hui et je suis heureux qua cela vous
rapporte.

Il

Tout en parlant, it tirait tin trousseau de clefs

Le Temps, qui public cette depeche,
la fait suivre des commentaires sni-

vants :
Voila done les resultats de la prise de
Bac-Ninh qui se font sentir en Chine.
Cette population de Canton, si belliqueuse,
si pleine &imagination, qui escomptait les
victoires chinoises au point d'attaquor les
concessions Otrangeres, de tnetiacer de
wort les Europeens et de briller leurs proprietes, est aujourd'hui tellernent epouvantee, qu'elle volt le general Millot deboucher par la route de Lang-Son, envahir
le Quang-Si et operer sa jonction,sous les
murs de Canton, avec l'escadre de I'amiral.
Tent quo Ia nouvelle de la prise de
Bac-Ninh n'a ate connue que par les deleeches et les recits europeens, elle n'a pas
fait grande impression sur les Cantonais, I
qui, comme totes les Chinois, sont tres 1

orations suivantes qui lui ont ate allressees
de Pekin : — La Ira( quillite regne dans
Ia capitale et on semble pen s'inquieter de
la possibilite dune guerre avec la France ;
beaucoup delrangers, cependant, croient
cette guerre inevitable. II y a dans Ia ville
un grand nombre de refugies des districts
inondes. Le prix des vivres esl tres eleve,
et la misere est grande. Plusieurs banques
indigenes ont fait faillite recemment ; le
marche est calme et le tours de I argent
tres bas .
.

•

.

TONKIN
Le Figaro croit savoir que l'attaque de
Hong-Hoe, ville on soot, parait-il, concentres actuellement de forts detachements
de Pavilions -Noirs, aura lieu du 5 an 11
du mots prochain.
L'intention du general Nlillot serait
alors, apres s'etre emparo de cette place
forte, de poursuivre ces pirates du ileum
tnefias;m vdntqu'ajorRouge jusqu'a Tuyen-Quang, leur quartier
d'hui les fugitifs de Bac-Ninh sont arrives
general. Ce journal croit que la paix pouren Chino et qu'ils ont fait a lour tour le
rait etre Otablie ensuite sur la base d'une
Melt des combats qu'ils ont soutenus conamnistie generale des Pavillons-Noirs, qui
tre ceux que les Pavillons-Noirs appellent,
rentreraient en Chine.
depuis Ia prise de Son-Tay, les « hornrnes
de feu.
*
Ces tniserables reguliers chinoie, epouNous detachons du journal indivantes, voient encore nos braves soldats I gene, Al Ahram, le passage suivant :
sur leurs talons, et leurs recits, se repan- I
« En parlant de Madagascar. le Times
dant de proche en proche, paraissent avoir
dit ce qui suit : « II sera difficile a Ia
fait uno telle impression, qu'il n'y aurait
France de mettre cette ile (Madagascar)
qu'a se presenter devant Canton pour roc- sous son protectorat, ou de se lannexer
cuper, malgre les defenses qui y sont accu- pour deux raisons : 1. parce que les habimulees.
tants de cette contree sont des gens OnerL'effet moral de nos succes est done gigues qui ne voudront pas voir des Otranassez grand pour qua nous Cayons plus a gers fouler en maitre le sell de leur patrie ;
discuter reventualite dune resistance so2. parce qua l'Angleterre ne la laissera
rieuse soil a Hong-Hoa, soit a Tuyen- I pas agir a sa guise, car elle a dans File
Quang, soit enfin dans le haul Song-Koi, de Madagascar des interets commerciaux
oiz l'on operera quand la hauteur des
considerables.
eaux le pernaettra.
Le Times, qui se fait l'interprete des
II est bon de rappeler a ce propos que opinions de ses correspondents, combat de
le Mytho vient d'arriver an Tonkin avec toutes ses forces un protectorat francais
deux des nouvelles canonnieres dernontaMadascascar, tandis quo, d'un autre
bles destinees a la police des Deltas. On pas an de ses numeros ne pratt sans qu'il
salt que ces petits bateaux out un tirant
demande a M. Gladstone d'etablir un prod'eau de 1 metro 60 et soot fortement ar- tectorat anglais en Egypte.
mes avec des canons de 19 centimetres et
Nous demandons a cette feuille de quel
des mitrailteuses ; ils sont animas d'une
droit la Grande-Bretagne vent etablir son
vitesse suffisante pour refouler a toute epoprotectorat sur l'Egypte et empecher la
que le courant du fleuve Rouge.
France d'agir de memo a Madagascar ?
Si renegue de Hong-Hoa est remise a
Est -ce parce qua le people est un peuquelques jours, ces canonnieres pourrout
ple doux et faible ? Dans ce cas, est-il
cooperer a la prise de cette petite citaequitable de profiler de Ia faiblesse d'un
delle, car le montage des trenches qui les
people pour usurper ses droits ?
compose est une operation qui ne presente
D'un autre cote, comment l•Angleterre
aucune difficulte.
peut-elle, pour empecher la France d'etablir son protectorat a Madagascar en invoLe Shanghai Courier publie les infor- quant cette quo l'Angleterre

de sa ['oche, ouvrait un des tiroirs de son bureau,
y prenait les carnets delivres par les maisons de
banque on it avait place ses fonds et les consultait.
Cet examen termine, it dit :
Je puis justement disposer, en ce moment,
de quinze cent mills francs, repartis sur cinq maisons de banque differentes. Je vais vous donner
des cheques pour une somme gale et je vous remettrai l'appoint, c'est-i-dire les trente mille
francs, en billets de banque. Je les ai dans mon
portefeuille.
— Je ne dois pas cette somme, murmura le
prince Pierre refugie dans un coin.
— Je le sais, monsieur, fit severement Polkine
Mais je ne paye pas seulement votre dette, je rachete aussi Ia signature du prince N... ; elle a ate
cotee par monsieur.
Il s'assit devant son bureau, prit ses livres de
cheques, les remplit apres avoir consult6 chacun
de ses carnets, signa, joignit aux cinq cheques,
d6taches des souches, trente mille francs en billets
de banque, et presentant le tout a Groben, sans
se dessaisir cependant de ce qu'il tenait, it lui
dit :
— Voici. Veuillez me remettre en 6change les
papiers de mon fits.
— Permettez, dit Graben, je garde ces papiers
—

jusqu'a complet encaissement des cheques. Par
suite d'une erreur de comptes, ou pour on motif
quelconque, its peuvent n'etre pas payes.
— Vous savez hien qu'ils Is seront, dit violemment Polkine.
— Sans 0 touts, » sans 0 toute. D
— Alors ?
— Alors, je me souviens des choses desagreables que vous m'avez dices tout a l'heure, et je
vous rends la monnaie de votre piece... J'ajoute
rai quo si, par hasard, vos cheques restaient en
souffrance, je n'en serais pas autrement desole...
Je remettrais immadiatement les petits papiers
de votre fits au procureur de la Republique
et ma vengeance n'en serait que plus complete.
— Aliens, assez !
dit Polkine avec degont.
Emportez votre argent et gardez vos papiers. Je
saurai bien me les faire rendre, quand vous aurez
die paye.
— Oh ! pour cela, dit Graben apres avoir serre
les cheques et les billets de banque dans sa poche,
vous pouvez etre tranquille; une demi-heure
apres l'encaissement, vous recevrez sous enveloppe vos petites paperasses. Je suis un homme
d'honneur, moi, ajouta-t-il en toisant les deux
Polkine.
On ne lui repondit pas et it sortit.
-

settle y a des interets, lorsqu'en Egypte
elle vent y Otablir le sien malgre les
interets considerables qui y ont toutes
les puissances, foulant aux pieds les droits
de l'Egypte et do Ia Turquie ?
Mais Lou ceci ne compte pour rien en
comparaison des interets anglais.
Que cot egolsrne est done detestable et
injuste !
*•
Un projet pour relier l'Australie a rEurope par tine ligne telegraphique a travers
rocean Pacifique a Ote preserte an Congres des colonies autraliennes par le directeur general des postes de Ia NouvelleGalles du Sud.
Le nouveau cable aurait 12,708 kilometres de long, passerait par la NouvelleCaledonie, les Fidji et les Sandwich, et
atterrirait a San-Francisco. II cothrrait
environ 50 millions de francs. Chacune
des colonies australiennes serait appelee a
fournir le capital proportionnallement a sa
population ; d'apres le memo principe, Ia
Nouvelle-Caledonie serait invitee a participer aux depenses d'etablissement pour
une somme de 2 millions 947,500 francs.
Etant donnees les recettes calculees d'apres les moyennes de ('administration des
postes, et tenant compte des demises
d'exploitation, le capital necessaire pour
le nouveau cable recevrait une remuneration de 6 010 par an, de telle sorte que
si une Compagnie se presentait pour faire
ropeurtion, it n'en coaterait rien aux colonies australiennes et aux gouvernements
interessses de garantir un minimum d'interet de 5 010, l'Australie a elle seule
depensant plus de 5 millions de francs en
telegrammes.
Dares une des dernieres seances de la
Chambre des Pairs, le comte de Roseberry
a pose une question a lord Granville sur
Ia deportation des recidivistes a la Nouvelle-Caledonie. Apres avoir dit qu'un
Blue Pook rapporte que remotion soulevee
en Australie par les projets du gouvernement francais est exageree, to cointe de
Roseberry rappelle que cette emotion
nest comparable qu'a cello qu'a suscitee le
dernier envoi de convicts dans les colonies
australiennes.
Lord Granville a referenda quo lord
Lyons, salon ses instructions, avait saisi
toutes les occasions d'entretenir de cette
affaire le gouvernement francais, et que,
dans une conversation recent°, M. Jules
Ferry avait dit a rambassadeur d'Angleterre que son intention etait d'envoyer la
grande masse des recidivistes dans Ia
Guyana francaise et de ne diriger sur la

LXI
Si, Iorsque la porto se fat referm6e, is jeune
homme s'etait slants dans les bras de son pere,
avait manifests son repentir et sollicite son pardon, Polkine, meurtri par les coups successifs qui
le frappaient, Is cur tout saignant, se serait certainement attendri et aurait pent-etre pardonne.
Mais le prince Pierre, inconscient de ce qui se
passait dans l'esprit de son pere, s'attendant a des
reproches violents, gardait Is silence et jetait des
regards farouches autour de lui.
— Alors tu ne trouves rien a me dire ? fit Polkine en s'arretant tout a coup au milieu de son
cabinet on it se promenait a grands pas. Tu ne
m'exprimes pas tes regrets de to vilaine action ;
tu ne me remercies pas de t'avoir empeche d'aller
en prison ?
— En prison ! fit is jeune homme, en relevant
la tete. Ce mot qu'il trouvait excessif, au lieu de
l'abattre, lui donnait de l'energie.
— Oui, certes, en prison, repeta Polkine. Tu
n'a done pas conscience d'avoir fait un faux ?
— Un faux !... Eli ! mon pere, je savais bien
que je paierais... et le faux n'existe que s'il Rise
les interets de quelqu'un

Bhospore Egyptien
Nouvelle-Caledonie rpfun petit nombre de
condarnnes choisis parmi les ouvriers qui
pourront rendre des services dans Ia colonic.

FAITS LOCAUX

usages du pays et de seshabitants que
le systeme employe actuellement par
M. Clifford Lloyd, qui consiste,comme
chacun sait, a ouvrir les prisons et a
laisser toute liberte aux malfaiteurs
d'exercer leur coupable industrie.

fant parfaitement conform& sauf pour
les jambes et les pieds qui sont en
tout semblables aLx pattes du canard.
112:21ME I II

CONSEIL SANIT AIRE
MARITIME ET QUARINTENAIRE D'EGYPTE

Un nouveau deuil vient de frapper
la famille khediviale d'Egypte : S. A.
la princess° Zenab Hanem, fine du
grand Mehemet Ali et tante de S. A. le
Khedive, est morte a Constantinople
ces jours derniers.
tge*.
w.;

_

Dans la null de samedi dimanche,
deux voleurs de nationalite europeenne se sont introduits dans l'ancien hotel Charles, sis a Gam-elA hma r.
Its ont ete arretes avant qu'ils aient
eu be temps de s'emparer de quelque
chose.

Depeche communiquee a la Presidence du Conseil par M. is Delegue sanitaire d'A.ngleterre.
Bombay, 10 avril 1884.

Consul d'Angleterre, Alexandrie.
3 daces de cholera dans la vine
de Bombay pendant la semaine terininant le 8 avril.
Signe : GOUVERNEMENT.
Alexandrie, le 11 avril 1884.

Dimanche matin, jour de la fete de
Pa'ques, une messe solennelle a ete
celebree a l'eglise paroissiale de la
Terre-Sainte.
M. Barrere, ministre plenipotentiaire de France; M. Lequeux, consul
de France ; M. Paul Taillet, tout be
personnel du Consulat de France, en
tenue officielle ainsi qu'un nombre
considerable de membres de la colonie frangaise assistaient a cette ceremonie.
Nous avons remarque egalement
l'affluenee inaccoututnee de nombreux
personnages appartenant aux colonies
grecque et italienne.
Jamais, a aucune époque, nous
n'avions vu tant de monde a la Cattledrale.

De toes les cotes on n'entend quo
les plaintes poussees par les automedons des voitures publiques.
Voici quel est le sujetile ces lamentations : Chaque fois que des agents
de la police de M. Clifford Lloyd s'approchent des voitures de place, il se
produit aussitot un sauve-qui-peut general parmi les cochers, qui abandonnent leurs voitures stir la place, plutot
que de se voir obliges de conduire
ceux-ci qui, prenant pendant une
deini-journee et quelquefois une journée entiere une voiture, ne pretendent payer que la moitie du prix indique par le tarif. Pour faire faire alors
les reclamations des cochers, ces
agents ne trouvent rien de mieux que
de les menacer de la prison.

Hier matin, par le train de dix heures et demie, est parti pour Tantah
S. E. Faret pacha, gouverneur de la
province de Garbich.

Un fait sans precedent, et qui met
en emoi tout be monde medical, vient
de se produire au Caire, dans be
quartier de Gam - el - Ahmar.
Une Europeenne, dont la grossesse
avail donne quelques inquietudes
ses parents, a ete enfin delivree apres
les plus cruelles souffrances par be
docteur T... et Ia sage-femme arabe
du quartier.
Cette femme a accouche d'un ceuf
d'une longueur de 35 centimetres
sur 22 de diametre.
Au contact de l'air,l'enveloppe s'est
durcie immediatement comme chez
les gallinaces.
Constatant un mouvement dans
rceuf, qui denotait la presence d'un
avee l'auetre vivant, le docteur
torisation de la famille brisa la coquille, dans laquelle on trouva un en-

Dans la mate journee sont arrives
a Saouakin par la voie de Suez, deux
bataillons de troupes indigenes et un
detachment de soldats anglais.

Dimanche matin, par be train de
hull heures et demie, S. E. Hafiz pacha est parti pour Alexandrie.
Par be meme train est parti un certain nombre de soldats negres qui se
rendaient dam leurs foyers.
Nous apprenons que S. E. Nubar
pacha a 'Intention d'elaborer in projet pour un nouveau reglement de
police qui serait plus approprie aux

Le PrOsident,
WALTER J. MIEVILLE.

SOUSCRIPTION
en faveur de 1116pital Europeen
DU CAIRE.

Liste du Consulat de Belgique :
Baron Forgeur, 40. - Leon Franquet, 40. A. Freclerici, 40. - Em. Vercamer, 40. Ch. Le Grel e, - 5. - Alf. Morel, 40. - F. Van
der Gracht, 40. - C. Andris. 40. - E. Minnaert, 40. - Leopold Blariaux, 25. - Ed Van
Setter, 25. - E. Bernard, 25. - Georges A..
Eid, 20. - Carton de Wiart, 10. - E. de Zualart, 10. - L. Larose, 10. - Paschal et Cornpagnie, 50.
Total : 530 francs.

Lisle du Consulat de Portugal:
int R. de Rouville, 100.- 0. Parisienne,20.

- Comte Ed. Caprara, 50. Jules Manat, 2,50.
- X. X..., 1. - Albert Manerba, 3. - A.
Z..., 1. - C. C..., Q50. - M. D.. , 2. - G.
P..., 1. - Guzzi, 1. - A. Fares, 1. - J. Boiti,
2,50 - A. Roch, 2. - N. S..., 5. - Tigrane, 2.
- S. Jaleimas, 2. - A. Nemo, 1. - R. Kahil,
2 50. - G. Jalamas, 2. - H. Camel, 2. H. Sloen, 1,50.
Total : 205 francs 50.

VARIETE
LES RUSSES A MERY
A LA CHAMBRE DES LORDS

(Suite et fin).
« De meme, Ia Russie est libre d'etendre
son influence au nord de ladite chaine de
montagnes, soit directement, soit indirectement, scion qu'elle be jugera necessaire,
et I'Angloterre s'engage a considerer ces
cortrees comme placees en dehors de sa
sphere d'influence.
a Le pays de Herat sera reconnu neutre
et declare inviolable de part et d'autre,
soit comme Etat inclependant, soit comme
place d'un commun accord sous la suzerainete du shah de Perse.

e L'independance et l'integrite de la
Perse seront placees sous la garantie mutuelle des deux puissances et declarees in violables de part et d'autre. En cas de
crise interieure on de contlits exterieurs
de ce pays, les deux puissances se concerteront pour y donner une solutionequitable et pacitique, conforme a leurs interats reciproques et aux principes indiques
ci-dessus. AussitOt que l'ordre aura pu
etre etabli dans Ia steppe turcomane, la
Russie procedera a une delimitation entre
ses possessions et celles de la Perse dans
ces garages. Elle prendra en juste consideration les interets de l'independance et
de Ia securite de Ia Perse dans le trace de
ces frontieres, de maniere a ce qu'elles
contribuent a l'etablissement de bonnes et
solides relations entre les deux pays, de
meme qu'avec be tierat et l'Afghanistau.
Mon interlocuteur en 1880 qualifiait
cet arrangement du nom d'idylle diplomatique ; c'etait un rove qui n'est pas plus
pies de s'accomplir aujourd'hui qu'autrefois. II n'est, pas sans inter& de to raconter. II montre a quel prix, aux yeux de
q?elques diplomates russes la question de
l'Asie centrale aurait pu etre resolue.
Nous doutons fort qu'ils about trouvo des
oreilles complaisantes a Downing street.
On est d'avis a Londres qu'il faut fortifier le plus possible ('Afghanistan, tout en
respoctant son independance apparente :
s'est pour cela qu'on paye a Abdurrhaman un subsisde de 100,000 liv. a ]'aide
duquel it pent se maintenir au pouvoir et
assurer tine tranquillite relative dans sa
principaute. Les Anglais redoutent l'anarchie sur les frontieres de ('Afghanistan,
parce que des depredations pourront avoir
lieu sur be territoire dependant de Ia Russia et amener des complications.
Par l'annexion de Mary, Ia Russie a arrondi son domain's. It faut a present
qu'elle en developpe les ressources et
qu'elle be rondo accessible a la civilisation.
C'est une tache de longue haleine, et nous,
qui n'avons aucun inter& particulier dans
ces regions de ('Orient, nous ne pouvons
que souhaiter qu'elle soit remplie. Par ce
moyen, Ia Russie justifierait aux yeux de
('Europe les empietements successifs qui,
jusqu'a ce jour, out plutot temoigne de
son ambition que de son esprit vraiment
civilisateur. Mais it faut reconnaitre que,
dans une ceuvre de ce genre, be temps est
un facteur indispensable. La Russie est
libre en ce moment plus que jarnais.L'Angleterre, occupee ailleurs, n'a pu qu'enregistrer ses conquetes et n'a pas ose reclamer. Les circonstances sont favorables,
et la Russie, qui a toujours su attendre be
.

moment, dans sa politique asit tique, a
raison d'en profiter.

DERNaES NOUVEL LES
M. Clifford Lloyd boude I Il declare
que l'arrangement Nubar-Baring a ete
fait en dehors de lui etsans son assentiment. Ce fait,dont nousgarantissons
l'entiere exactitude, ne serf pas seulement de confirmation a la version
du denouement que nous avons donne dans notre.journal, el. d'apre,s laquelle S. E. Nubar pacha l'avait emporte sur son sous-secretaire refractaire, mais encore il prouve 1 inexactitude des declardtions de l'Egyptian
Gazette,qui maintient qu'il y a jamais eu aucun differend entre Nubar
pacha et M. Clifford Lloyd. Pourquoi
done bouderait-il, le grand ous-secretaire d'Etat ?
D'apres ce que nous voyor s, nous
n'avons pas encore perdu tout espoir
de voir partir M. Clifford Lloyd.

DERNIERE IIEU RE
Paris, 13 avril.

On telegraphie de Song-Tay, a la
date du I I :
L'ennemi a evacue Hong-Hoa a pres
une premiere attaque ; les forces
francaises occuperont la position demain.

La Societe Anonyms Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'r lie
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pornyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.

Frangaise
desire rail donner des lecons d( Francais
UNE
DAME
et de Piano. - S'adresser au Bureau d u Journal.
AVIS
Le public est informs que le 20 cou rant aura
lieu, au Cirque equestre, le tirage de la loterie
de deux poneys.
Les personnes qui desireraient se procurer
des billets peuvent s'adresser a l'Eco e d'equitation. derriere l'Hotel d'Orient. 328
de bun
les
mei au, ayant
leures raUN
ANCIEN
CHEF
ferences, demande un emploi de cais ier ou de
comptable, se chargerait aussi de la c orrespondance francaise.
S'adresser au bureau du journal.
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MIME %MIMI I

Tu te trompes. Le minis- Tu crois cela
tere public peut toujours poursuivre d'office, an
nom de la morale, un fait delictueux, mettle lorsque la partie civile est desinteressee... C'est ce
Raoul Bernier qui t'a sans doute donne des idles
si barges sur les faussaires... Voyons, il est pour
quelque chose dans ta faute, ton crime... Pule...
Tu n'as plus a le craindre ; il a ete arrete cette
nuit.
- Lui !
- Oui, lui ! C'est un miserable ! II nous a fait
Tu sauras cela, aujourd'hui
beaucoup do mal
meme... par les journaux sans douTe qui rendront
publique noire honte.. . Moi, je ne peux rien te
dire, il faudrait accuser une autre personne... et
je ne veux pas, je ne veux pas... Enfin, defendstoi, je serais si heureux, dans mon malheur, de
te trouver moins coupable... Rappelle-toi... 11 a
guide ta main, n'est-ce pas ?
Je ne puis pas dire qu'il I'ait
- Non, non
guidee... Je ne veux pas mentir, je ne me Mendrais pas en accusant un autre... Mais, devant
moi, il a imite sur un bout de papier l'ecriture, la
signature qu'on me demandait an disant : Ce n'est
pas plus difficile que cela, et alors. .
- Alors, je comprends. . oui, je comprends.
.1%11 I je savais bien qu'il etait pour quelque chose

la-dedans ! 11 t'a dirige, consent& 11 voulait te
tenir, comme il me tenait, comme it tenait ta
mere. Eh bien I J'aime mieux cela, tu es moins
coupable ! Voyons, continuous, soul chez toi,
tu as...
- Oui, mon pare, oui. Pardonnez-moi, j'avais
tellement besoin de cette somme!
- Pour une femme, n'est•ce pas?... Un caprice, une passion ?
- Oui, oui, une grande passion.
- Et tu ne sais pas resister a tes passions.
Comment be saurais-tu ?... Je ne t'ai jamais appris
a les combattre... Je n'ai jamais songs a t'elever,
a te grandir, a te donner l'energie, la volonte, Ia
force d'ame... Tu m'as vu, au contraire, succomber toujours, et tu as succombe comme moi...
Je n'ai que ce que je merite.
C'etait plus fort que lui : d s'accusait pour
n'etre pas accuse. 11 repetait lui-meme le refrain,
de peur que son fits ftit tents de le redire.

LXII
Le prince Pierre n'avait pas tarde a quitter son
pore et cet abandon ne devait etre attribue ni a sa
legerete, ni a sa secheresse de cocur. Il subissait
simplement, logiquement, les consequences de sa

situation, en sacrifiant toutes choses a son rendezvous. 11 l'avait paye trop cher ce rendez-vous,
pecumairement et moralement surtout, pour be
manquer. 11 esperait aussi, aupres de Marguerite
Meryem, oublier un instant les malheurs qui le
frappaient et frappaient sa maison.
Polkine etait done rests seul, tres abattu, plus
frappe peut-etre de Ia chute de son fits que de
celle de sa femme.
Cependant, les quinze cent mille francs payes,
la Cache faite A son nom s'effacait, la faute cornmise par le prince Pierre disparaissait, car il etait
pen probable que Groben en parlAt : d'une part, il
n'aurait plus de preuves et, de l'autre, it courait
le risque d'ebruiter son chantage. Car, ce n'etait
qn'un chantage, tres original, dont be Paris lager
se serait amuse, mais que les honnetes gens auraient nevi.
Le scandale de la nuit, au contraire, allait devenir public, quand les journaux du soir paral-

traient. Ils ne parleraient d'abord de l'affaire qu'a
mots converts, ne designeraient la famille Polkine
qu'avec des initiates. Mais le lendemain matin,
certaines feuilles, avides de tons les bruits mondamns, et promptes a en faire des Premiers-Paris,
seraient evidemment moins discretes.
Ne convenait-il done pas que le prince prit une

resolution immediate, au sujet de sa femme, et
qu'en apprenant Ia faute, on apprit en meme
temps le chatiment. Si les nombreux • reporters »
qui, dans une heure, allaient entourer Dike! des
Polkine, essayer d'y penetrer, soudoyer les domestiques pour connaitre l'aventure a fond, avec
ses details les plus piquants, apprenaient que rien
n'etait change dans l'existence du prince et de la
princesse, qu'ils continuaient a vivre sous be meme
toit, en parfaite harmonie, combien de commentaires, que d'epigrammes a l'adresse de ce marl
debonnaire, de cet homme qui s'etait fait tant
d'ennemis par sa fortune et surtout ses bonnes
fortunes!
Mais quel chatimentlui infliger a cette miserable?
La tuer ? 11 etait trop tard I Quand on manque
ces choses-1A, on ne les recommence pas... Au
moment du crime, le marl qui frappe est un justicier. S'il attend pour punir, it est un assassin.
Un proces en adultere ? La princesse Polkine,
an bane des accuses, aux cotes d'un forcat !...

Trois mois de prison pour celle•ci, trois mois pour
celui-11., qu'il ajouterait aux vingt ans de travaux
forces qui lui restaient a faire. Queue derision,
quels rires, quelle honte I
Le chasser! Eh parbleu ! C'etait bien son intention. Cependant, si elle refusait de partir... Elle

en emit capable .. Comment l'y contra indre?. .
II faudrait un refer& une ordonnance, un autre
proces au civil. En France, on ne se debarrasse

pas si facilement d'une femme qui refuse de
quitter le domicile conjugal... 11 n'exist it aucune
plainte contre elle. Le chef de la Mime n'avait
male pas verbalise a son sujet. II ne cherchait,
en penetrant chez les Polkine, qu'a se rendre
maitre d'un repris de justice et c'etait incidemment
qu'il avait trouve son malfaiteur dans la chambre
de la princesse. 11 l'aurait voulu, le waft l'eut
demands, qu'il ne se serait lame pas cm en
droit d'arreter cette femme. Lo fait d avoir ete
surprise dans les bras d'un forcat la perdait aux
yeux du monde, mais ne permettait a personne
de l'atteindre, de la frapper d'une fvon particuliere

ADOLPHE

(A suivre).
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Bosphore Egyptien
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trois clefs Priere h. la personne qui le trouvera

Maison

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

de bien vouloir le rapporter a la Fociete Financiere.

Contrel'Ineendle, la Fond re,l'esplostan
du Gaz et des Appareals a %'apeur
FONDE.E EN 1838
Capital social CIA MILLIONS de Francs

de. Mine RIBA.RD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures it midi.
Ancienre maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
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Clinique

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions
Les valeurs assurdes par la Compagnie an
31 decembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pays, depuis son origine, plus de

COGNACS & FINES CHAFv1PAGNES

de Gabriel Cruon fils et CI'

76 MILLIONS de francs
Agent gdneral pour ['Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli
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COGNAC
CHEZ Fratelli BASSANO

Au Capital de francs 80,000,000

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

Siege Social au Caire.

INaluan Wondee en J866.

FACTEUR, A CCORDEUR. de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, AC.HAT ET LOCUM

Prets hypothecaires A long terme,
rernboursables par ammites calculdes
de maniere A amortir la Dette en 10
ans r I. moins, CIO ans au plus.
Prets hypothocai•es A. court terme,
remboursables avec ou sans amortissernent.
Ouvertures de Credit gur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
De,pots de valeurs sans frail.

MMSON FONDEE EN 1865
al

Carreaux Urailliques
DE

BOCH

FRERES,

DE ROIIITSCH (Styrie)

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
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Maubeuge

Tous les jours,
O

PAIN AU LAIT

1 3

ET

-

C

BISCUITS POUR CAFE

ET THE

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

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
Specialite de Chemise S etsursolidite.
Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal.
hotel Roya.I,Esbekieh. Tenu par J.uuerrier
Hotel dela Grande-Bretagne Ancien
Chambres et nourriture it des prix ties-moderes.
General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Franc .NI. Cortes' Depot
du café de is Poste. En face le Cardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite it prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals / gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie.
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
Esson et C IE fait,
affretement, LCommission ?et Transit, ventes et achats

INDUSTRIE EGYPTIENNE

FALMILLE CifiEDEVEALE
RUE MOUSKY

—

LE CAIRE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke ,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vu.es, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID

Reparations dans les 24 heures.
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LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando-

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

iaisant une force de pression de 40,000 kilo.

GE MAIN LAU ENTI
FABRICANT

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

MESSAGERIES CENTRALES

ADMINISTRATION

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
t

REPRISENTATION

MINIM= MORMON

ASSURANCES

Maison fondee en .1878

ELEFTILEPION

Rue du Alouski

LE CAIRE

n. 60.

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Mriblin.al., au Caire

Service de Table de premier ordre

SPECIALIZE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES— LITHOGRAPHIE, TYPOGRA.PHIE

GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

AFFEellES TOWEES GRANDEUES
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES

Les naque'mts employes pour Bette ligne
possedent des amenagements et tont le eonfort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a hi Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vr ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi 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.

de GLACES et de papiers peint. Arneuhlements et decorations.
Pietro Romoli Depot
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 an Telephone.
Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
&objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
des annonces ,du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour tout as
P. Lormant Fermier
especes d annonces, reclames, etc
i
C
.-4
3 072
"1 13.6ce
Ili.et;h.
fer 1
(t
De Helouan: 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1`• classe, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

. a rt:e9Ltd;u1 I
Grand Hotel des liains a Helouan 1,iciciir

Depart d'Alexandrie pour. Constantinople,
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec

J. SERRIER

Esbekieh, en face
l'Hotel Royal.

Ch Jacquin

Ligne direete entre Alexandrie
et Athenes

escale an Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Line reduction de 15 040 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

G. Garueko et Economo
A. Albertini
Aly Osman
J. Hadjes
Ch. Chiaramonti
P. Aye r
Cugini Praga
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire

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

DEUX JOURS

F RA\ GO-IEGYPT/ENTP

Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld at ue Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
a l'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. '
Depot de Salon mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkronen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
o
14 o
o
1 e 50.
Doppelkronen » 50,
o
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Duster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de llavane.

DES

Operations de Douane

die

MAISONS RECOMMANDEES
N. 76 an Telephone.

GARUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Comprimes et Agglomerds

E. J. FLEURENT

ALEXANDRIE

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lea professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de In source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229
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Pour demandes et renseignements
s'adresser a

89, Rue kesostris,

HUIT MEDAILLES

representants de , la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
BOULANGERIE KHEDIVIALE Walker et C ie Seuls
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.

DE LA

COMMISSION

AKO CZY

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
depot au Caire.

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

D. 250

'Sat

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specinlite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-it-vis Friedel Royal.
259

EAUX MINERALES

itstueenn.

513 — Caire.
3I11ILL 1 Mfi7

MIIMMEMZEN

Depot Ge neral. — Vente en felts et en bouteilles.

Avec atelier annexe pour reparations
de mont.res et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mauski, au commencaTnent de la rue neuve.

G.

DE PIANOS

Esbekieh, route Arc'

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alcxandric.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

:FRAN MALEK

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

d'horingerie, tilljouteste et
joaliterie

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.

SOCIETE ANONYME

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

fondee en 1853

sant la

CREDIT NFONG!ER
EGYPTIEN
39 an Telephone

Depot pour la vente en gros :

A. A

ANTONIO VERONESI

L'URBAINE

Hotel d'Orient

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etofes francaises et anglaises
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture at ReparaA.Laneuvill n-• tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
1

Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe et
Cabe d Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
ticag
leassilne Boulevard
s aeztizeApRrReOsSISeIRTRrSibOunntallellArrm
A
S ba iaLui El aH
a
Md
Abdul
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.

u
Korchid et Fischer

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAIRIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus reeentes.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

es=roz.la

ate

ttarciera. gliere a so -L.11'0.er- sur riagypte ! !!

