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Le Cairo, le 15 Avril 1884. 

Quelles que soient les differences 
de leurs opinions et de leur caractere, 
Riaz, Cherif et Nubar personnifient, 
dans la mesure ou it est possible, un 
gouvernement egyptien de l'Egypte. 
C'est pourquoi l'opinion publique sui-
vait hier et suit encore, avec anxiete, 
les peripeties et les difficultes de tout 
genre que Nubar pacha rencontre 
dans l'accomplissement de la lourde 
mission dont it a assume la responsa-
bilite; c'est pourquoi aussi, l'opinion 
publique, ordinairement peu favora-
ble au president du Conseil, l'accom-
pagnait ces jours derniers, dans ses 
demarches, d'une sympathie mar-
quee. 

Nous avons avoue ne rien corn-
prendre aux manifestations de la ?o-
litique du Cabinet anglais dans les 
affaires d'Egypte ; a touts heure, ce-
pendant, nous recherchons dans ,les 
tenebres oil nous vivons un moyen de 
diriger nos appreciations; nous glen-
dons une lueur, mais a tout instant 
une contradiction nouvelle nous con-
duit au renouvellement du meme 
aveu. 

Nous ne rappellerons ni lord Duffe-
rin et A l'Egypte aux Egyptiens, » ni 
la passion subite et impatiente d'une 
reforme judiciaire indigene que l'on 
condamne aujourd'hui, ni le Soudan 
abandonne et les expeditions mal-
heureuses et steriles de Hicks, de 
Baker, de Graham ou de Gordon, ni 
les declarations de lord Granville et 
les article; du Times, nous demande-
rons seulement qu'on nous permette, 
sans nous exposer a des reproches de 
parti-pris ou d'animosite voulue, de 
revenir sur les incidents de la semaine 
qui vient de finir. 

Il est inutile de rechercher les cau-
ses speciales ou precises de ces inci-
dents, elles sont du reste connues de 
tous ; elles ne sont d'ailleurs elles-
memes qu'accidentelles et contingen-
tes. 

L'origine veritable dela crise d'hier, 
qui sera I'origine de la crise de de-
main, 'c'est l'implacable at brutale 
volonte de gouverner, d'administrer, 
de changer, de detruire sur les bords 
du Nil hommes et choses, sans re-
flexions et sans egard du passe, sans 
solid des conversances et des tradi-
tions, sans la moindre connaissance 
des questions que l'on tranche, rogne 
ou taille, avec le plus profond mepris 
de tout ce qui n'est pas de fabrication 
anglaise. 

« Je veux, dit Clifford Lloyd, de-
« venir en peu de temps un person-
a nage célèbre, et ma volonte me  

dispense de raisonner avec khedive, 
ministres, conseillers ou fonction-
naires. 

Je veux, et on m'obeira, ou je 
brise tout. » 
Une pareille conduite est simple-

ment absurde. On volt, dans un cer-
cle plus que mediocre, des agents su-
balternes qui, sous pretexte de ren-
seignements, pratiquent ou exploitent 
un espionnage niais et interesse ; on 
ecoute des courtisans ou des politi-
ciens strangers sans valeur et sans 
consideration ; — au besoin, on se 
croirait autorise a opposer les sugges-
tions et les sottises de ces familiars 
banals, aux mouvements er aux te-
moignages les plus autorises et les 
plus eclatants de l'opinion publique. 

Nous le repOtons, c'est absurde.  • 
L'Angleterre pretend-elle broyer 

l'Egypte pour la gouverner ? 
Cot homme, ce CliffOrd Lloyd — 

dont la personne nous est parfaite-
ment indifferent(, et dont le nom- re-
vient a cheque instant sous notre 
plume, parce personnifie'un sys-
teme, peut-il avoir raison contre 
tous ? 

L'aveuglement du cabinet anglais 
tessera, nous en avons la conviction ; 
mais un mal profond aura ate cause 
au pays, sans profit pour l'Angle-
terre. 

Nous sommes surpris que, dans les 
cercles parlemenlaires anglais, gene-
ralement si prompts a percevoir net-
Cement les interets politiques, l'idee 
d'une enquete n'ait point encore 
surgi. 

Pourquoi M. Gladstone, qui eprouve 
toutes les hesitations d'un honnete 
homme et d'un homme d'Etat tromps 
dans les affaires d'Egypte, ne provo-
querait-il pas a la Chambre des Com-
munes la nomination d'une commis-
sion speciale, composee de membres 
du Parlement qui se rendraient au 
milieu de nous,qui nous entendraient, 
qui s'edifieraient eux-memes et odi-
fieraient ensuite la conscience du 
Gouvernement de la Reine. 

Nous avons connu beaucoup d'An-
glais avant et apres 1882, sur le con-
tinent, a Londres, en Egypte, et nous 
sommes fres disposes a avoir confiance 
dans leur jugement. 

Mais faire de la politiqueegyptienne 
et du gouvernement egyptien a la 
Chambre des Lords ou a la Chambre 
des Communes, sur les rapports d'a-
gents anglais entraines par une in-
croyable fa tante, depuis lord Duf-
ferin, dans une voie fausse et peril-
leuse, sur des depeches de correspon-
dents de journaux a la merci des in-
trigants qui les circonviennent, sur  

des resits puerils, extraits de lettres 
particulieres, encore une fois, c'est 
absurde 

Et dans l'absurde on ne s'arrete pas, 
it faut etre arrete. 

Le ministere preside par Nubar 
paella vient d'être ebranle ; — si le 
president du Conseil se retire demain, 
que fcra-t-on ? un ministere anglais ? 
c'est pure folie, — on le sait bien ; —
un ministere egyptien ?  —  oh le pren-
dra-t-on ? Resterait bien pout-etre re-
ventualite d'un ministere Abd-el-Kader 
pacha ; mais le franc partenaire de M. 
Clifford Lloyd a, ces jours-ci, rappels 
les souvenirs de rancien grand maitre 
des cOemonies de 1879. 

Abd-el-Kader, quoiqu'il en pense, 
est de reblations trop peu sUres, pour 
qu'un Anglais, meme nouveau venu, 
place -  en sa personne trop s  diverse, la 
moindre confiance, meme a titre pro-
visoire. 

L'Allemagne et l'Autriche viennent de 
s'associei,  a la demarche faite par le Consul 
general de France, de concert avec son 
collegue d'ltalie, en vue d'obtenir a bref 
delai le paiemont des indenanites. 

Toutes les puissances interessees a une 
prompte solution de la question se trouvent 
ainsi avoir formula leur opinion dans le 
meme sens. 

L'honorable cnembre da Parlament an-
glais,. M. 0. Kelly, un dos chefs du parti 
irlandais, avait entreptis an voyage dans 
la Haute-Egypte. 

Dans les derniers jours de mars, M. 0. 
Kelly etait a Dongula. 

Des ordres lances du Cairo par to minis-
Ore de l'interieur font .ernpeche de con-
tinuer sa route. 

M. U. Kelly a fait savoir a ses amis 
qu'il retournait 'au Caire. 

D'autres voyageurs, egalernent arretes 
dans tears courses par les depaches de M  . 
Clifford Lloyd, sont arrives ici. 

M. 0. Kelly, lui, n'est pas revenu. 
Des bruits sinistres courent depuis deux 

jours sur le sort de M. 0. Kelly. 
Nous avons telegraphic le '13 ce qui suit a 

un personnage que nous savions etre en rap-
ports constants avec M. 0. Kelly et qui 
est parfaiternent renseigne sur tout ce qui 
se passe dans le sud : 

« Prier() vouloir donner des nouvelles de 
Kelly. Caire, Londres tres inquiets, res-
pectueux remerciments. » 

Nous avon-s recu la reponse suivante : 

Le bruit s'est repandu an Caire, dans 
Ia matinee de lundi,•ue M. Clifford Lloyd 
etait appele a Londres pour fournir des 
explication,s star ses derniers differends 
avec S. E. Nubar 

Chacun sail quo Ia Commission interna-
tionale,qui s'etait reunie pour etudier les re 
formes a introduire dans le systeme judi-
ciaire, avait nomme une sous-commission 
exclusivement coinposee de legistes et de 
magistrats par (laborer un projet. 

Celle sons -commission s'est reunie Pa-
sieurs .fois, rnalgre toutes les tentatives 
d'obstruction faites par les Anglais ; elle 
avail termitae ses travaux, son projet Mail 
prat ; la deuxierne lecture devait avoir 
lieu ces jours-ci. 

 . 

Les delegues Egyptiens a ladito sons-
commission avaient fait cause commune, 
naturellement, avec les delegues anglais. 

Sur Ia demande de M. le Consul general 
de la Grande-Bretagne, on a pris une de - 
cision quo nous ne comprenons pas. 

Chacun des delegues a recu une notifi-
cation de son Consul generz,l ui moon-
cant que Ia reunion qui devait avoir lieu 
etait ajournee indefinitnent. 

Personae n'ignore que la convoca-
tion appartient an Gouvernement egyptien. 
Chacun salt qui commando au gouverne-
ment egyptien. — Nous risquons d'atten-
dre indAiniment cette convocation. 

L'ceuvre est compromise et meoacee 
d'avortement. Un diplornate anglais, ( -Nes - 
tionne sur les motifs dune pareille mesure, 
aurait repo Ida qua la rain° etait la sai-
son : « I! fait trop chaud pour travailler,» 
aurait-il declare. 

C'est ainsi qu'avait avorte la Conference 
internationale de 1880. 

NOUVELLES POLITIQUES 

La Epoca annonce que la question de 
l'Andorre aura une prochaine solution. L'en-
tente entre les deux gouveruements ue j 

 tardera I as a se faire. Le sent point en-; 
cora en discussion est ['organisation (rune] 

I 'force armee dans la petite Republique. 
li 	La presse ministerielle se dit autorisee : 

a detnontir le bruit qui pretait aux gond 
I  vernernents fra: cais et espagnols la projet 

de meitte un terms aux difficultes sans 
!  cesse renaissantes de ['Andorra par la ces-  •  4 

 ; sion par Ia France de son droll do suzerai- 1 
 i 

1 fete en favour de l'Espagne, qui s'enten-
I drait ensuite avec l'eveque d'Urgel. 
i 	En (change de cette renonciation, l'Es- 

pagne aurait cede A la France une partie 
de Ia vane() d'Aran et la petite ville de 
Livia, situees sur le versant francais des 

question egyptienne et aurait entame des 
pourparlers ce sujet avec d'autres puis-
sauces, est absolument Mauer) de fonde-
meat. 

Or, mantle de Paris a Ia Politische Cor-
respondenz, qu'on signals dans les cercles 
diplomatiques la prochaine publication' 
d'une note-circulaire de Ia Sublime-Porte, 
proposant la reunion d'une conference a 
Constantinople en vue de la discussion de 
Ia question egyptienne. 

Nous trouvons dans la Correspon-
dance politique l'entrefilet suivant : 

Le correspondant viennois d'un journal 
francais maintient, malgre le dementi que 
nous avons oppose a cette assertion, sur la 
foi de renseignetnents parft,iternent stirs, 
samouvelle quo le cabinet de Saint-Peters-
bourg comptait proposer ('abrogation de 
la convention des detroits. En presence de 
0 tte allegation reiteree, nous nous borne-
rons a faire observer qu'un canard, fat-il 
servi deux fois, n'en reste pas moins un 
eacard. 

On assure quo M. PatenOtra,notre nou-
veau ministre en Chine, a Ho l'ordre de 
se tenir prat a partir au premier avis. 

II no se rendrait pas directemeut a Pe-
kin ; on pease qu'il s'arreterait en Cochin-
chine et peut-titre au Tonkin,: pour y at-
tendee que les evenements fournissent 
('occasion de renouer les negotiations avec 
to gouvernement chinois. 

TELEGRAMMES 
(Agenees Mayas et Reuter) 

Londres, 14 

Les troupes frangaises ontbombarde 
Hong-Noah ; l'ennemi , apres avoir 
mis le feu a Ia ville, s'est enfui sans 
offrir aucune resistance. 

Madrid, 14 avril. 

Un engagement a eu lieu dans File 
de Cuba entre les troupes espagnoles 
et les insurgees ;  •  38 rebelles ont tits 
tues. 

(Reuter). 
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NOUVELLES DIVERS'ES 

La Pall Mall Gazette. commentant les 
dernieres nouvelles revues de Khartoum, 
dit que le general Gordon no s'y trompera 
certainement pas et comprendra que si le 
gouvernement britannique a refuse d'en-
voyer des troupes anglaises a Berber, a 
Wassy-Halfa, est inutile de lui detnan-
der de faire une expedition a Khartoum : 

« Quant a 1i  .  Power, consul britannique 
a Khartoum, qui, josqu'au 23, attendait 
journellement l'arrivee des troupes an-
glaises , it fora bien de se rendre compte 
au plus 161 que son gouvernement l'aban-
donne  ,  lui et ses compagnons, pour ac-
cepter franchement la politique de l'eva- 

« Nouvelles 0. Kelly manquent abso - Pyrenees et dayant de communications avec 
blatant, respectueux saints. D 	 la Catalogue que pendant la belle saison. 

M. 0. Kelly a-t-il disparu ? Le haul 
fonctionnaire qui a endosse toutes les res- 

I 	
telegraphie de Rome, a la Gaffes- 

ponsabilites 	entravant to voyage de 	; pond:vice Politique, que la nouvelle du 
nainent representant irlandais a to devoir  1!  Memorial diplomatique suivant laquelle 
de renseigner sans retard le public, legiti- 	l'Italie se serail déjà prononcee pour Ia reu- 
moment emu sur le sort de M. 0. Kelly. 	nion d'une conference par rapport a Ia 

ie 
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cuation du Soudan, en laissant massacrer 
les garnisons par les partisans du Mandi.» 

Repoodant ensuite a ceux qui preteodent 
que la mission du general Gordon a 
echoue, la Pall Mall Gazette pretend 
qu'aujourd'hui encore , le general, s'il 
etait &lie des entraves qui le refitment 
vis-a-vis du cabinet anglais, serait a memo 
d'etablir sa souverainete civilisatrice stir 
les bords du Nil. 

« II ne faut pas oublier d'ailleurs, ajoute 
la Pall Mall, que le voyage du general 
Gordon it Khartoum etait en lui-memo, un 
susses, car ('existence du ministers en a 
dependu, et ce dernier n'a &hank z.0 
vote de censure que parse qu'on admettait 
generalement ./tie Gordon etant appuye par 
rexpediton de Saouakin, reussirait a sau-
ver les garnisons Ogyptiennes. 

Independance beige confirme le re-
tour en Europe de M. Stanley ; it est 
remplace au Congo par le colonel anglais 
sir Francis de Winton, ancien aide de 
camp du marquis de Lorne, qui vient d'etre 
nomme administrateur general de l'Asso-
ciation interna.tionale africaine. La sauté 
de M. Stanley serail assez ebraulee par 
son sejour en Afrique centrale. 

* * 

aux de New-York ont recu 
-Prince des details sur les 
igueur prises par le president 

E gard des insurges refugies a 

dix- huit personnes seront 
lourront rester dans le pays ; 

autres seront forcees d'e- 
;t-six deserteurs de rannee 

; soixante-huit individus 
ses d'etre les auteurs ou les 
le l'assassinat des fonction- 
ivernement seront aussi exe- 
renseignements proviennent, 
journaux new-yorkais, de 

elle. 

Un docut w ent curieux. M. Dupuis, 
le Mare voyageur, ayant demande 
un jour If lesny ce que disaient les 
Chinois de I Canton de la prise de Son g- 
Tay, il lui communiqua un journal 

i reproduisait l'entrefilet anglais qu 
n journal celestial : suivant d'u 

la villa (Song-Tay) flit livree Avant que 
a l'assaut, le; 3 Pavillons-Noirs avaient mine 
le sol, et y avaient depose des cartouches 
de dynamite. Les Francais, ayant pris Ia 

Brent pas a y etre attaques a ville, ne tard 
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Que faire? , Et, que faisait-elle en ce moment ? 
On n'entendai t aucun bruit dans sa chambre, 

au-desst Is du cabinet de travail ou songeait 
Polkine. Elle dormait sans doute. Parbleu ! apres 
une nuit si agi tee, Si remplie d'emotion. 

II allait se d cider monter chez elle, a la re-
veiller, a lui p ader avec le plus de calme possible, 
a prendre des arrangements avec elle, pour qu'elle 

Reproduction interdite pour tous jour-
naux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Gene de Lettres.  

leur tour. Et, comme its s'appretaient a 
fuir, les Pavillons-Noirs, sans souci des 

lours qui se trouvaie lit encore sur la partie 
mine° du terrain, firent sauter leurs mi- 
nes... Les Pavillons-Noirs perdirent 
3,000 hommes dans cette affaire, les 
Francais en perdirent a 8,000. Parini 
les Pavillons-Noirs tues, on cite to second 
fils de Lia-Jung Tu, le generalissimo des 
Pavillons-Noirs. Apres cola, sans perdre 
de temps, les Pavillons-Noirs prirent onze 
canonnieres francaises et sept 'paves an- 
nanaites  

El voila comment lesjournalistes du 
Celeste-Empire ecrivent l'histoi re con- 
ternporaine. 

* • 

Le premier journal publie en Corse, la 
Gazette officielle, a obtenu un grand suc- 
ces. 

Cette feuille, dit le N. C. Daily-News 
est publiee tons les dix jours et comprend 
seize pages de texte tres bien inaprimes 
en beaux caracteres chinois ; ses colonues 
ne contiennent rien de bien important ni 
de bien original, mais cola s'ameliorera, 
sans aucun doute. 

Voici Ia liste exacte des tours qui, a 
raison de leurs alliances avec la fatnille 
royale d'Angteterre, viennent de prendre 
le deuil du due d'Albany : 

Cour imperiale de Russie. 
Cour imperiale d'Allernagne. 
Cour royale de Danemarck. 
Cour royale de Hollande. 
Cour royale de Belgique. 
Cour royale de Portugal. 
Cour princiere de Waldeck-Pyrmont 
Cour grand-ducale de Hesse. 
Cour ducale de Bruncwick. 
Cour de Saxe-Cobourg-Gotha. 

La France cite l'anecdote suivante: 

Il y avait jadis a Rome, sous les papes, 
une censure qui, vous pouvez rimaginer , 
etait de force a rendre des points a notre 
Anastasie. 

Un jour, on presenta au prelat chargé 
de chAtrer les manuscrits une piece oil, au 
premier acte, la scene representant un res- 
taurant, on voyait un acteur s'asseyait 
a une table et criait au garcon : Garcon, 
un biftek 

Le censeur, plein de scrupules, ecrivit 
en marge : 

Nota. — Quand la piece sera represen- 
tee en careme, l'auteur, au lieu de deman- 
der un bifteck commandera une omeltte. 

carat sur l'heure, qu'elle quittat Paris et retournat 
dans son pay ,. , lorsqu'un domestique entra et lui 
remit une enveloppe sur laquelle on lisait les 
mots : tres-presse. 

LXIII 

Inquiet maintenant de toutes choses, s'attendant 
a tout, Polkine decacheta la lettre. C'etait le ban- 
quier Griiben, qui lui ecrivait : 

a Eh bien ! Avais-je assez raison de me mefier 
de vous et de ne pas me desarmer... Ces fameux 
cheques etaient une plaisanterie... Vous aviez 
fait retirer hier tous vos fonds des cinq maisons 
de banque on je viens de me presenter... et, 
un peu plus, en voyant de nouveau votre signa  - 
ture, on m'efit arrete si je n'avais pas ate connu... 
C'etait un bon tour, mais je vous en menage un 
autre.. Je vais, l'instant, rediger une plainte 
contra votre fits et Ia porter moi-meme au parquet, 
en y joiguant les pieces dont j'ai eu l'esprit de ne 
pas me dessaisir. D 

A rapprocher de set autre trait : 

On soutnit un jour a Ia censure le ma- 
nuscrit d'un vaudeville dans lequel un 
des personnages offrait a un autre de 
man ger de Ia salad° de barbo de capucin. 

Les censeurs, olittsques, bifferent la 
phrase et ecrivirent graYetneol en marge 

 Choisir une autre salad° ! 

La Fanfulla assure que le voyage du roi 
et de Ia rein° d'Italie a Berlin est decide. 
Tous deux partiraient apres rouverture de 
('exposition de Turin. 

Ce voyage ne souleve en Italie aucun 
enthousiastne. La Riforma,dont le direc- 

On ecrit de Philadelphie : Une expe- 
dition de flibustiers s'est organisee a 
Keywest (Floride) pour s'emparer de File 
de Cuba  . 

* * 

Echo d'Alsace. 

Thionville, resthe ville francaise par to 
cceur, bien que devenue allemande depuis 
le traits de Francfort, possede une societe 
de vieux sous-ofticiers francais. Its depen- 
sent la, sur le sol natal,la modeste retraite 
due a leurs longs services et qu'ils vont 
toucher an percepteur de Nancy  —  une 
occasion de boire quelques gorges d'air 
de Ia patri e. 

Dernierement, un des leurs est wort 
des suites vulgaires de Ia morsure d'un 
lapin. Voici le discours d'adieu prononce 
par l'un de ses compagnons d'armes, sur 
la tombe du Mont. C'est un touchant 
mélange de brusquerie francaise et de sen- 
timentalite soldatesque. 

« Atie, jer atni, de foila dans la clomp°, 
» atio ! 

encore obscurs s'eclaircissaient : Pierre Vignot 
avait imite sa signature, s'etait approprie les 
quinze cent mille francs et pour cacher ce vol le 
plus longtemps possible, pour assurer sa flute et 
celle d'Albertine Jeanrond, envoyait cette fille 
en Angleterre avec celui qu'il avait depouille, it 
partait lui-merne le lendemain avec Ia femme du 
vole. 

C'etait evident ! Mais qu'importait Polkine de 
savoir Si bien quoi s'en tenir, d'être edifie entie- 
rement sur le compte de son ancien secretaire, de 
l'amant de sa femme. Que lui faisait merne le nom 
de son voleur ? Les quinze cent mille francs n'a- 
vaient r as ate remis Groben, et celui-ci, croyant 
a une mystification, denoncait en ce moment a. la 
justice Pierre Polkine comme faussaire. 

Ah! ce nouveau coup etait rude. Comment y 
parer ? II ne savait pas, il ne voyait pas. De sa 
tele fatiguee, les idees ne sortaient plus. 

Peut-titre que son fits trouverait quelque chose , 
 lui. 11 souffrait depuis moins longtemps, devait 

avoir l'esprit plus repose. Et puis, c'etait bien le  

» Du Otais ein brafe. — Nous afons 
gombati aux Odes rein to I'autre en 
Crimee. Le general d'atressa tes gom- 
bliments et... bas ein ecratiguire ! Et 
de foila tans Ia dompe ! 
» Du fis la gambagne &Idaho etd'y gon- 
duisis zi pier' goo du fus zide 	I'ortre 
to chour ; et... bas ein ecratignire !... 
Et de foila tans Ia dompe! 
» Tans co garnbagne inautit goudre les 

Schwobs, du fis dutte to tefoir. On de le- 
gora et ... has ein ecradignire ! 
» Et bour ein zimble rnorzire to labin, 
de foila tans to dombe 

1) All ! m... alorss!... 

L'usage du poisson d'avril n'a pas corn- 
pletement disparu, mais, en general, il so 
borne a des modifications assez anodines. 
A Paris, il n'y a guere que les gamins qui 

dont soot, victimes les passants, ou bien, 
entre camarades, on fait faire des courses 
au bout desquetles seulement Ia victime 
s'apercoit de Ia mystification ; ou bien en- 
core, on envoie quelque innocent chercher 
chez les libraires le livre des lois futures, 
etc  ,  etc. 

Voici pourtant une mystification orga - 
nisee sur une plus graude echelle. 

Mardi, Courbevoie presentait un aspect 
inaccoutume Une nue° de Parisians em- 
plissait les rues ; en debarquait de tous 
les cotes a la fois. de Ia station du chemin 
de fer, des tramways, des bateaux-mou- 
ches, etc., etc. 

Les voyageurs, tres affaires, avaient thus 
recu Ia lettre suivante : 

DUBREUIL Courbevoie, 30 
NOTAIRE 

15, Rampe du Pent,15 
Courbevoie (Seine) 

Monsieur, 

Vous rites pries de passer a mon etude 
mardi, ler avril, a onze heures du matin,
pour affaires vous concernant personnelle- 
ment. 

Agreez, Monsieur, mes salutations em - 
pressees. 

DUBREUlL  . 

Tous tres mysterieux,senablaient vouloir 
rester strangers les uns aux autres. 

Mais, au moment on to notaire, venant 
de faire un tour au bois, descendait de 
cheval devant Ia porte de son etude, les 
mains de quinze personnes se teudirent 
vers lui. 

0' 	 

— Le prince est sorti depuis une heure, fit le 

domestique 
— Ah ! 	n'a pas dit s'il rentrerait bientot ?... 

Est-il sorti a pied, en voiture ? 
— En voiture, dans son coupe qui l'a seulement 

conduit et qui vient de rentrer. 
— Demandez au cocher de ma part oh il l'a 

depose... Pas de mystere surtout, vous entendez, 
je n'en veux pas... Allez, et depechez. 

Le domestique revint, un instant apres, dire 
que le cocher du prince Pierre avait conduit son 
maitre, avenue de Villiers, devant l'hotel habits 
par Mlle Meryem. 

— Eh bien ! qu'on aille le chercher immediate- 
ment... Ou plutot, non j'irai, moi... C'est plus 
sur. 

Il ne se sentait pas le courage d'attendre et, du 
reste, 	avait besoin de s'agiter, de respirer. 11 
etouffait dans ce cabinet, 	etait enferme de- 
puis la nuit. Peut-titre que, dehors, le bruit, le 
grand air, lui feraient recouvrer ses esprits, lui 
donneraient quelque idde pour sauver son fits, 

 fits qu'il perdait. En effet, si Groben se ven- 
geait de l'enfant, c'est qu'autrefois le Ore l'avait 

outrage. 

Le notaire ahuri lut un des papiers 
qu'on lui tendait et comprit toot. 

— Messieurs, dit-il, 	suis desole 
quo le papier de mon etude ail servi 	une 
deplorable mystification, finis vous rites 
tons victimes d'une farce dont la seule 
excuse est dans le quantierne du mois. 
Souvenez-vous que nous sommes le er 
avril. 

Et it rentra dans son etude. 
Pendant ce temps, le bataillon des mys- 

tifies rentrait a Paris, tete baissee. 
La farce, du reste, n'est pas nouvelle. 

Sous Louis-Philippe, une band° de cleres 
de notaire s'etait donne pour mission de 
suivre tons Ies bossus qu'elle rencontre- 
rail dans la rue. 

Les allilies avaieut co la patience, pen- 
dant six grands mois  ,  de recueillir les 
adresses de tons ceux dont to dos etait 
°me d'une gibbosite. 

Le 23 mars, tous les niayeux de la capi- 
tale recurent une citation a comparoir to 

er avril, au Palais de Justice, a douze heu- 
res de relevee ; faute do ce faire, its etaieut 
menaces d'etre apprehendes par les gen- 
darmes. 

A midi précis, Ia salle des Pas-Perdus 
etait encombree d'une nuee de bossus ; y 
avail la des bosses de toute forme et de 
toute envergure ; sans compler cello que se 
firent les basochiens au'eurs de la farce. 
	 AMil111110•MII 

FAITS LOCAUX 

her matin, S. E. Moural pacha, 
beau-frere de S. E. Cherif paella el 
Francaoui, est parti pour Benha. 

Dans ('apres-midi d'hier un deta- 
chement de troupes indigenes est 
arrive de Saouakin. 

Ce matin, par le train de 8 heures 
et demie, Hassan bey Souchni est 
parti pour Tantah. 

Dans la nuit de dimanche a lundi, 
deux europeens ont ate attaques, 
sous la voilte de Gam el Ahmar, par 
deux voleurs de nationalite euro- 
peenne. Aux cris pousses par les vic- 
times, les gardes de la police accou- 
rurent et parvinrent a se rendre mat- 
tres des agresseurs. 

Ce matin, 5 dix heures, une messe 
solennelle etait celebree par le Pa- 
triarche a la Cathedrale grecque-ca- 
tholique. 
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ment, songer faire une visite a... y Et, tout a 
coup : Ah ! mon Dieu ! Il m'a parle d'une pas- 
sion, d'une grande passion, est-ce que ce serait 
pour... Oui, autrefois, s'entretenait d'elle 

toute heure; 	ne quittait pas le theatre de la 

Porte-Saint-Martin, quand elle jouait 	Alors, 
cette somme, ces cinq cent mille francs, il les des- 
tinait done... Oh ! non, non, c'est impossible.. . 
Cette jeune fille est honnete.  .  C'est la seule 
femme que j'ai trouyee belle, sans songer a en 
faire ma maitresse, tant je la respectais ! D 

Soudain, comme 	entrait dans l'avenue de 

Villiers, un souvenir le frappa : « C'etait elle, Mlle 
Meryem, qui lui avait presente, recommande ce 
Raoul Bernier, ce Pierre Vignot. 11 avait une si 
grande confiance en elle, dans son jugement, dans 
sa droiture, que, sans hesiter... Et, tons les mal- 
heurs qui l'atteignaient, depuis la veille, lui 
venaient de set homme, tous les coups qu'il rece- 
vait lui etaient pones par ce miserable ! ... Com- 
ment le connaissait-elle ? N'avait-elle pas sa part 
de responsabilite dans toutes ces catastrophes ? 

Il etait arrive. 11 sonna. 

Les journ, 
de Port-au- 
mesures de r 
Salomon a r 
Jacmel. 

Soixante- 
graciees et 
cinquante—trh is  
migrer ; vinQ 
seront fusill( 
qui sont accu 
instigateurs 
naires du got 
elites Ces 
assurent les 
source offici 

p 

teur politique M. Crispi se distinguait 	y 	
Le vieux soldat n avait non trouve d as- 

a moins d'u ❑ an, parmi les partisans 
sex energique pour exprimer ses doulou- 
reux sentiments. 

guard memo de ['alliance allemande ne dis- 
simule plus quo ('opinion publique en 
italic est completement desabusee Get 
egard  •  On reconnait que l'Italie n'a aucun 
resultat avantageux a esperer de cette al- 
liance qui la compromet et ('engage dans 
une politique de reaction et contraire a ses se livreet, to I er avril, a des plaisanteries 

veritables interets. 
« On eut tout d'abord, declare-t-elle, 

beaucoup d'illusion quo les evenernents 
ulterieurs vinrent detruire. L'attitude  I 
l'Autriche rend toute idee d'alliance insup- 
portable a ceux inemes qui ravaient desi- 
ree 

Ce reviremeut ne pourra que s'accentuer 
lorsque les tendances reactionnaires des 
alliances allemandes se manifesteront davan- 
tage encore. 

mars 1884. 

Polkine resta confondu. II ne comprenait pas.  ,  moins qu'il felt la, aupres de son Ore, qu'il l'aidat, 
Mais, tout a coup, if s'elanca vers son bureau, 	qu'il donnat son avis, qu'il cherchat quelque 
l'ouvrit, consulta des notes, prit ses livres de 	chose avec lui.N'etait-il pas le principal interesse ? 
cheques et constata bientot qu'un feuillet, dont il I 	sonna et un domestique entra : 	 Pendant qu'il marchait a grands pas dans la 

ne s'etait jamais servi, avait rite enleve dans cha- 
1 	

— Appelez mon Ills. Dites-lui de se rendre ici, 	direction de l'avenue de Villiers, il se disait : 
que livre. Tout s'expliquait maintenant. Les points 	pour affaire urgente. 	 « Comment Pierre a-t-il pu, dans tin pareil me- 
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assistance, onlr douzaines de sauvages derni-nus ; la route 

ministre pleni 	elle-memo du Nil est barree. 
Parmi la nombreuse 

remarquait 1I. Barrer°, 
potentiaire de France, et M. Lequeux,  I 	Et c'est au moment oft le brave, mais 

consul de France, en tenue offi 	un pen illumine inissionnahe se demands 
combien de semaines encore it lui sera 
permis de contempler Ia deuce lumiere du 
Jour, on le sort de Ia ville de Khartoum 

SO USCRIPTION- 	est déjà virtuellement decide, c'est a ce 
en faveur de fliopital Europeen 	moment quo le premier ministre anglais 

DU CAIRE. 	 affirm qu'il est loisible a Gordon de s'eu 
aller, s'il le desire ! 

MM. Laroussie, 10. - Anonyme, 5. - Ed. 	Du reste, sur ce point, comme sur 
Bourgeois. 10. - G. Lebrun, 10. - Gazeaud, 
10. - J g:.anhet, 10. - P. Hourst, 5. - Pierre 	beaucoup d'autres, M. Gladstone n'est 
B., 1!,50. - G. Casseaux, 12,50. - Dubois, 10. 	pas completement d'accord avec ses cone- - P. ormant, 5. - Antoine Simci, 5 - A. 
Lamare, 25. - J. Rot-nand. 20. - P. Dejean, 	gues. It a declare que le general Gordon 
25 -25. - N. Passe, 10. - A. Protaz, 50,50. - 
Ventre bey, 20. - Pourriere bey, 20. - Bian- 	n'avait pas l'ordre de rester a Khartoum ; 
chi, 5. - Ed. Grippon, 5. - Hadj A:i Mouf- le marquis de Harlington, ministre de la 
tab, 25. - Abdallah Mosbah, 20. - Mohamed 
el Said el Mograbi, 9. - Sapriel Ibrahim, 10. - 	guerre, qui a pris Ia parole quelques mi- 
Mizrahi Yehouda, 20. - Meyer M., 10. - E, notes apres, a dit : « Le gouvernement a Chaffin, 20. - 	Fourneau, 24. - A. Baraize. 
25. - Antonin, 20. - Ginoux, 	- L. Philip 	informe Gordon qu'il desirerait le voir 
et Venisio, 40. - M. Martin-Sarzeaud, 50.50.- 
Boniteau, 20. - Mazur, 1,0. - Famine Man- rester a Khartoum aussi longteinps quo 
gour, 15. - Jean Beau., 10. - Arbib, 25. - 
Habib Kouri, 20. - J. Naggiar, 10. - Selim possible. » La difference entre les declara- 
Bittar, 20. - Djeloul Khalid, 3 , - Negib. F. 	tions des deux ministres est notable. En 
Moussali, 25.25.-Hag Ahmed ben Della, 12.50. 
- Abdel Nour, 15. - E. Barthe Dejean, 25. - tout cas, it st a craindre que Gordon ne 
A. Linant, 25. - Paschal et Comp., 50. - R. 	reste pas a Khartoum plus longtemps en- Vince, 5.- Chabim effendi, 5 - Choucri Ka • 
hil, 5. -N. Cottan, 5. - L.•  •  • 5. - S. 'Lana- 	core que le gouvernement anglais et lui- 
niri,5. - Poilay. 5. - D. Bitter, 5. - Ales- 

memo ne le desirent. sandrini, 2. /- M. Renaldi, 2.-E. J. Massabky, 
2. - Tim. J. Vcavalos, 5. - A. Hevallico, 5. 	On comptait beaucoup, a Londres, sur 
- M. Gastar, 5. - A. Thiaffait, 5. - P. Sa- 
voyen, 2,50. - Barazin, 2. - D. Forte. 5. - 	les explications quo les rnembres du gou- 
Habra, 5. - Ant. Bacos, 5. - C. Vechiaro, vernement devaient Bonner, bier, au sujet 2,50. -Ch. Deville, 5. - Leopold, 1. - M. 
Cohen, 5. - L. Biagini, 5. - Adolphe Sangui- 	de lour polltique au Soudan. Mais les es- 
netli, 5. - F. Savaria, 2. - A.. G. 1. -Veuve 
E. Goudard, 5, - Cohen, 10. - Filippo Pini, 	perances de ses adversaii es et aussi de 
10. - Milad ben Della, 10. - Albert Canu, 10. 	beaucoup de ses wins out etc trompees. - Mahmoud eI Salami, 5. - Darmon Molse, 
4. - El Dangour, 4 50. -Baronni, 4,50. - Be- 	Les deux ministres qui ont pris la parole 
lina Auster, t0. - Haim Salem, 10. 

se sont homes a des declarations vagues, 
clout I'effet ne peut etre que confirmer le 
public dans l'opiniou que le cabiaat bri-
tannique ne salt ce qu'il veut ou doit faire, 
et, s'il veut faire quelque chose, n'ose le 

PARLER POUR NE RIEN DIRE dire franchement.  
Ainsi, que signifie cette declaration de 

lord I[artington ? 
Mohamed Achmed n'est pas seulement 	« Le gouvernement recounait, 11 est vrai, 

un habile charlatan : c'est encore un hom- 	qu'une grande responsabilite lui incombe 
me d'esprit. 	 an sujet des actes du general Gordon et do 

L'invitation qu'il adresse a Gordon de 	sa securite ; it croit toutefois impossible 
se faire musulman n'est-elle pas aim- 	de dire actuellernent, alors surtout qu'il 
saute ? Cette triste et sanglante tragedie 	ignore les vues et les desirs de Gordon, de 
egyptienne presente ainsi parfois des traits 	quells maniere cette responsabilite sera 
d'un comique acheve. 	 mise a couvert. » 

En void, par exemple, un autre fort 	Le gouvernement britannique se juge- 
involontairement fourni par M . Gladstone, 	t-il responsible ou non ? Nous laissons 
a la Chambre des communes. II a dit gra- de plus habiles exegetes que nous le soiu 
vement que le general Gordon n'avait pas de repondre a cette question. 
l'ordre de rester A Khartoum et qu'il pou- 	Ce qui reste hors de doute, c'est que 
vait se retirer, lorsqu'il To jugerait conve- 	les conseillers de la Refine font les plus 
nable. Si le caractere du venerable « pre- 	grands efforts pour echapper a une respon- 
rnier » n'etait connu, on pourrait croire a 	sabilite qui les Ocrase, et qu'ils n'y peuvent 
tine amore ironic. Le malheureux Gordon 	reussir. 
est cane de toutes parts; les troupes dont 	Et ils n'y reussiront pas. Les fautes se 
it dispose fuient comme des cerfs devant 	payent en matiere de politique exterieure 

les lances et les matraques de quelques 	plus siiremeut encore que dans la politique 

interieure ou dans la vie privee, parce quo 
/ lours auteurs sont incapables d'en prevoir 

ou don empec,her les consequences? 
L'expiation est cruelle déjà pour l'An-

gleterre, et elle ne fail que commencer ; 
mais ce n'est pas nous qui pouvons Ia trou-
ver imrneritee 

(Paris). 
INIIIMERINIMENIMMEIKLIGNEMMICaliki 

DERNIERE IIEURE 

On attend a chaque instant les pro-
positions du gouvernement anglais 
aux puissances pour le reglement de 
la situation tinanciere egyptienne. 

M. Vincent, conseiller financier du 
gouvernement de S. A. le Khedive, 
est en route pour retourner en 
Egypte. 

On nous assure de source seriease 
que M. Clifford Lloyd prendra, a fin 
mai, un conge bien merits, a l'expi-
ration duquel it oubliera, esperons-le, 
de revenir parmi nous. 

S. E. Tigrane pacha part pour l'Eu-
rope. 

La Societe Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a I'honneur d'informer le public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
yes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
nioches, etc. , etc. 

UNE DAME Francaise desirerait don- 
ner des lecons de Francais 

et de Piano. - S'adresser an Bureau du Journal. 

AVIS 
Le public est informe que le 20 courant aura 

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

Les personnes qui desireraient se procurer 
des billets peuvent s'adresser a l'Ecole d'equi-
tation. derriere l'Hotel d'Orieut. 328 
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UN ANCIEN CHEF de bureau, ayan
re

t 
les meilleures - 

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

S'adresser au bureau du journal. 	329 
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J. SERRIERE 
	e 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

SpecialitO d'Imprimes pour Administrations 
Fou.rnisselar 

DE LA 
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

f  greffe du Tribunal Mixte de premiere 
);  instance du Caire, 1-e 20 mars 4 88k. 

TRIBUNAL MIXTE 	11 	mise a prix est fixee a la somme 
de 	 I de 20,000 francs, equivalent a P. T. 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE I I 
E

. 
77 , 150. 
L avocat soussigne donnera com- 

munication des titres de propriete_ 

au Ca 
Etude legate de Me L. CARCANO, avocat, ainsi que de tous les renseignements  

avril 4884, 

necLeescsaalicees:  
A VENDRE 	 le er 

Aux encheres sur alienation volontaire. 	 Pour M. Giulio Pini, 
L. CARCANO. 

AW1S 

Le jeudi 2k avril 4884, , correspon-
dant au 28 Gamad Akher 4301 a 8 
heures du matin, en l'audience des 
crises qui sera tenu au Tribunal mixte 
de premiere instance du Cairo, les im-
meubles ci-apres designes, savoir : 

4  •  Une maison situee au Caire, 
quartier du Mousky, dans la rue an-
ciennement connue sous le nom de 
D•b-el-Batti et actuellement connue 
sous celui de Darb-el-Cheik-Mohamed-
el-Bondoki et Haret-el-Afrang-el-fran-
caoute et plus precisement dans la 
descente oil est situe l'hotel du Nil ; 
ladite maison bornee au sud par celle 
du cheik Nour-el-Din-el-Zarkani et 
celle appartenant au Wakf de feu URI 
bey el Hazendar ; au nord, par tine 
maison ayant apparicnu a Chahim et 
actnellement appartenant au Wakf de 
feu Mohamed Hegazi-el-Gabbas,a l'est 
par la rue oil est situee la maison dont 
s'agit et oil se trouve la facade et la 
porte d'entree, et a l'ouest, en pantie 
par le jardin de feu Moustafa hey et 
la partie rendante par tine ruine ap-
partenant a Wakf-el-Cheik 
Cheterie. 

2. Un 	construit sun une 
partie du jardin connu sous le nom de 
Ghenenet Haret-el-Afrang, ledit ma-
gasin situe au Caine, quartier du 
Mousky, a Haret-el-Afrang, a cote 
de la maison sus-enoncee et celle de 
llessan Aga-el-Mewalli, et celle de 
Youssef Messara et la partie restante 
dudit jardin. 

Ce magasin occupe une superficie 
de 17 pies 11k de longueur sur 10 
pies 412 de largeur. 

Cesimmeubles sont possedes par 
Monsieur Giulio Pini, fils de feu Fran-
cois Pini bey, proprtetaire, sujet ita-
lien, demeurant au Caine, qui, en 
vertu de l'article 710 du code de 
procedure Egyptienne,a [Ms en vente 
les susdits imrneubles volontairement, 
pour lequel sieve', domicile est elu en 
l'etude de Me L. Carcano, avocat a la 
Cour d'appel. 

Le cahier des charges pour parve-
nir a cette vente a etc depose au 

• A 	 if 

ciel le. 

Total : Francs 1,179,25. 

VARIETE 

Annonce  •  Judiciaire. 
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LXIV 

Comme Ia femme de chambre de Mlle Meryem 
hesitait a le recevoir, Polkine la pria de prevenir 
sirnplement le prince Pierre que son pore I'atten-

dait a la porte et desirait lui parler sans retard. 

- Je saiq qu'il est ici, ajouta-t-il pour aller au-

devant de nouvelles objections. 
La femme de chambre ne crut pas devoir refu-

ser ce qu'on lui demandait et so dirigea vers l'a-
telier. DOH% minutes s'ecoulerent. Pais, Margue-
rite Meryem, tres agitee, le teint anime, s'elanca 
dans le vestibule, et apercevant Polkine : 

- Entrez done, monsieur, entrez done, s'ecria-
t-elle d'une voix brusque, vibrante. Vous ne pou-
viez pas arriver plus a propos. 

11 entra, et it cherchait des yeux son fits, lors-

que Mlle Meryem le lui montra, debout pres d'un 

chevalet, et dit aussnot, pressee, haletante : 

- Monsieur que voici s'est presente chez moi, 

aujourd'hui, vers deux heures... Fetais absente... 
En descendant de chemin de fer, j'avais commence 

par faire diverses courses dans Paris... 11 affir-

malt que je lui avais donne rendez-vous, et ma 
femme de chambre a cru pouvoir le faire atten-

dre 	Je suis arrivee, it y a une demi-heure... 
Je l'ai trouve id et, comme je m'indignais qu'ii  

()sat se presenter devant moi, apres sa lettre, ses 	- Mais qui ? demauda to jeune homme. 

insultes, i1 m'a dit : 	Alors, pourquoi m'avoir 	- Eh ! parbleu ! ton confident, Raoul Bernier. 

repondu de venir aujourd'hui, avoir accepte ce 	Ah 	m'en a fait hien d'autres a moi I... Tu se- 

gue je vous offrais ? - J'ai accepte, moi ! - 	rais entierement edifie sur son cornple si tu etais 

Oui. - Et vous apportez peut-titre la somme 	reste chez toi, comme tu le devais, dans la situa- 

proposee, les cinq cent ruffle francs ! - Non, je 	lion ou tu to trouves... Elle est encore plus grave 

les ai remis ici pour vous, moi-meme, mercredi 	depuis une heure... Va-t'en. Tu to rendras 

dernier. » Entendez-vous, monsieur, entendez- 	l'hotel et tu m'attendras dans mon cabinet... Je 

vous ! Votre fits soutient qu'il m'a remis cinq cent 	reste ici pour expliquer a Mlle Meryem hien des 

mille francs, a moi... que je les ai acceptes... et 	choses, la prier de me dormer aussi quelques 

it vient aujourd'hui toucher la recompense qui lui 	renseignements .. et lui presenter tes excuses... 

est due, pour taut de generosite ! 	 Va-t'en Je le veux. 

- Calrnez-vous, je vous en supplie, calmez- 	Le jeune prince n'osa pasresistera cette volonte 

vous, dit Polkine. Quelques mots suffiront pour 	tres fermemcnt exprimee et sortit, Ia tete basse, 

vous tout expliquer. 	 les larmes aux yeux, vraiment desespere. 

Et s'adressant a son fils : 	 - Mademoiselle, dit Polkine, des que la porte 

- Tu pretends, lui dit-il, avoir apporte toi- 	se fut refermee, l'homme dont je parlais tout a 

memo cette somme ici. Elle etait sous enveloppe, 	l'heure et qui est cause de la meprise de mon Ills, 

sans doute ? 	 ne s'appelle pas Raoul Bernier. 11 se nomme 

- Non, j'avais glisse les billets de banque 	Pierre Vignot.  .  C'est un miserable, un faussaire, 

dans les feuillets d'un livre : une histoire du Cau- 	un repris dejustice, tin forpt en rupture de ban... 

case. 	 et c'est vous qui, sans le connaitre dvidernment, 

- En effet, reprit Mlle Meryem, j'ai recu ce 	l'avez introduit chez moi, l'avez presente comme 

livre. Mais it n'y avait rien dedans... Les feuillets 	secretaire. 

n'en sont meme pas coupes... Tenez, To voici. 	- Eh bien! repliqua-t-elle, plus anirnee, plus 

- C'est bien simple, fit Polkine. Au volume 	exaltee qua jamais, cela excuse-t-il votre fils de 

qui contenait les billets de banque, on en a subs- 	m'avoir prise pour une courtisane, pour une 

titue un autre qui ne renfermait rien. 	 femme qui se vend?... Vous ne comprenez done 

pas, monsieur. 11 m'a offert de l'argent ! 11 est ve-
nu me l'apporter ! 11 s'est rendu ici, aujourd'hui, 
persuade que j'allais me livrer a lui ! Et, vous 
etes tents de ['excuser ! Vous appelez cela tine 
weprise... Vous rejetez la faute sur d'autres... 
Elle est a lui seul, monsieur, ou a vous qui l'avez 
eleve... Vous auriez du lui apprendre adistinguer 
l'honnete femme de celle qui ne l'est pas, a res-
pecter les Bens respectables. S'il n'essayait pas, 
comme vous lui en avez donne I'exemple, d'ache-
ter les consciences hesitantes, les vertus indecises, 
les malheureuses (MI towhees, et celles qui pen- 

s'il ne se livrait pas, lui aussi, comme vous, 
toujours sans relache, sans merci, au metier de 
tentateur, it ne courrait pas le risque d'insulter 
une femme qui n'a jamais cbancele et ne tombera 
jamais... Ah ! tenez, monsieur, vous avez eu tort 
de ne pas partir en compagnie de votre fils... Je 
suis a bout de patience, a bout de force... Vous 
m'en avez taut fait !... 

- Moi !... moi ! s'ecria Polkine, je veus ai fait 
du mal, a vous !.  .  Mademoiselle, votre colere 
contre mon fits vous rend injuste envers 
Blessee par lui, dans votre fiend, vous essayez de 
me blesser a mon tour... Ah ! vous tombez bien 
mal. Si votre amour-propre souffre, mon co3ur 
saigne... 

(A. suivre). 	ADOLPHE BELOT.  
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IL A ETE PERDU hier, Isma'ilia, 
un trousseiva de 

trois clefs Priere a la personne qui le trouvera 
de bien vouloir le rapporter a la S'ociete Fi-
nanciere. 
OZNIIINa. 	 ,ZIEZZII=EgfaXiak3 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

WERE DE BAVIEL{E 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets bypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Clinique de,  Mine RIBARD, 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. 	 267 

JEAN MAL 	K 

rondee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

'DENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh., route N° 56 — Caire. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PAOUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
thlk 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a 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 personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, slier et retour, la remise est de 10 010, 

Service de Table de premier ordre 

Les paque')ots employes pour cette ligne 
possedent des amenagements et to' t le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre son t attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

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

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

	4111111111MIN 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE 
a cote de M. Parvis, I l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit d'horlogerie, bijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au commenemnent de is rue neuve. 

L 	  

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Cornprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Zaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTJ[ 
FABRICANT 

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

ALEXANDRIE 

EAUX MINERALES 
DE ROBEITSCH (Styrie) 

Excellente boissou de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand susses contre les hemorroides, 
constipations etc. 

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

Fr 17 112 Ia caisse de 25 bouteilles as 
(lei, of au Caire. 

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

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260  

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 
Art tiepilepticum, un remade officielement examine, avoue et recommande 

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

r 

Bosphore Egyptien 

1 

VINSON FONDrE EN 1865 
G. Siissuaiann. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY Warne 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
stlexandrie, 	 Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 

DApOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants, 
xi. 58 

TIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

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

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. sins de France, d'Italie, d'Hongrie et do 
Rhin. Liqueurs assorties et specislite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

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

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.4, presque vis-a-vis l'Hotel Royal, 	 259 

• 

kV:ME F RA\ CO-EGYPT/ 
?A. 	J. SERRIERE 

^Zu e cl e 1'A_ricien Tribunal, a u. Caire 
•■•■:: 

SPECIALITE D'IMPRIIIIES POUR AD1I2INISTRATIOIVS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

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

laFECIIES r day TOETES GRALNDEURS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

cf:LERITE BANS L'EXECUTION DES COMMANDES 
M=M7.5=aa&STI 	 _...9:37&3322M7L 

comme toute Lustre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de !naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avoude. 

Antiepilecticum est expedie en emballage a6 flacons et l'instr action contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le susses est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
a prendre. 

Commandes sent a adresser au depot general du 
HIRCHNER 

Berlin AW., Broken-Allee, 34. 

AKOr  CZY 
HUIT lAqDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee 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 au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 

MAISONS RECOMMANDEES 

Md  [(orchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

Walker et Cie Seuls 
representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

HOtel Grande-Bretagne Ancien hOtel Royal,Esbelcieh. Tenn par J.Guerrier 
a 	 " 	Chambres et nourriture it des prix tree-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches 

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

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for 
ts.s.s:es.tas fait, affretement, LCommission ;et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins ce fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

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

Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado. 

P. Aer, Graveue,s Dpessintatseuert, CHeorlEogbeerkiefehBijouterie, chiffres et timbres, etc., prim les y  

Cugini Prao-a Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries. magasins etc. Specialito de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et wire Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. 

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

Kielerlagerbier Monde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkroaaen » 50, 	D 	14 D 	0 	1 s 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Muster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

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

Pletl"® Romolt • Depot de GLA.CES et de papiers peint. A.meublements at decorations. 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 

Hotel International Boulevard Clot-bey, tenu par NI. Marchena, , nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissernent,situe dans un des meilleurs 

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

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

P. Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour tout es 
especes d'annonces, reclames, etc 

Horaire du Chemin de fer du Grand Hotel des 'Rains 	Helouan Midan:913. ;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15. 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. }Rite! de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

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

Al Pro resso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure g s 	 Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises 

A.Laneuville Ex-argentier de Is maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

tebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven awes. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FA MILLE KIIIEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

LR CAIRB ,  IMP. FRINCO-EGYPTIIINNE 
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