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Par decisions de la Cour d'AppP1 et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Caire, le 16 Avril 1884.

connattre mieux que Pecrivain anglais
la nation anglaise, mais nous la conLa puissance de l'evidence est Celle naissons cependant assez pour la conque, dans son dernier numero, I'or- siderer comme une nation reflechie
gane de l'occupation etrangere en et prudente, et moins disposee que
vient a repeter ce que nous avons dit iertaines autres nations du continent
Cant de fois, a savoir que les gouver- a se laisser entrainer par l'enthounants anglais actuels ne savent oil siasme.
On calcule beaucoup a I.ondres,
donner de la tete et qu'ils sont fo
perplexes sur le resultat de leur po- Manchester, dans tous les Brands centres de la Grande-Bretagne, et, en
litique hesitante.
Les conclusions de notre confrere presence des dangers consiclerables
sont cependant fort differentes des qui pourraient surgir du fait de Fetanoires ; alors que nous indiquons, blissement d'un protectoral anglais ou
comme remade au mal,l'appel a l'Eu- d'une annexion, on pense sagement
rope et le retour franc et entier a l'in- en ne rien brusquant.
Nous ne voulons point faire ici du
ternationalisme, !'Egyptian Gazette ne
voit la solution des difficult& presen- sentiment, nous courrions risque de
tes que dans l'etablissement du pro- ne pas etre , nous serions
tame peut-etre trouves ridicules,
tectorat anglais.
D'apres ce journal, c'est un mal- mais pourtant nous sommes obliges de
heur pour l'Angleterre que l'absence rappeler que des engagements solenau Parlement, dans les rangs de Pop- nels ont ate pris par l'Angleterre de
position, d'un orateur de talent qui n'etablir jamais un protectorat en
puisse reveiller ropinion publique et Egypte, de ne jamais annexer ce
la diriger dans le sens de la politique pays.
Si les conservateurs venaient ded'action.
Parlant de l'eventualite de la chute main, contrairement a ces engageministerielle du cabinet Gladstone, ments, faire dans la vallee du Nil ce
l'ecrivain anglais met toutes ses espe- que M. Gladstone a jure de ne jamais
rances dans l'arrivee d'un ministere y faire,ils laisseraient protester la signature de l'Angleterre; nous ne penconservateur.
Notre opinion est toute differente. sons pas que ce qui est une chose pen
Les conservateurs, nous le reconnais- 1 honorable pour un particulier soil
son,tdecharius une chose honnete pour une nation,
remplacer le ministere actuel; mais, et la nation anglaise est une nation
pour pouvoir modifier la politique an- qui a de l'honneur.
Nous l'avons souvent dit a cette
glaise dans l'ordre d'idees chores au
redacteur de l'Egyptian, Gazette, c'est- place, et nous ne saurions trop le rea-dire pour etablir le protectorat, it peter : en presence des excitations
leur faudra necessairement le consen- qui se produisent dans certains journaux anglais, le fait de retablissetement du Parlement.
Les radicaux et les Irlandais, dont ment d'un protectorat, voire memo
d'une annexion, ne saurait en rien
la coalition avec les conservateurs
modifier la situation presente.
aura amens la chute du Cabinet
Qu'ils obLiennent de leur Parlement
Gladstone, ne donneront pas au nouveau ministere ce consentement, on un bill qui les declare maitres du pays
du Nil, les Anglais ne seront pas pour
peut en etre assure, et alors les conservateurs eux-memes se trouveront cela plus solidement etablis parmi
en presence d'une majorite hostile nous qu'ils n'y sont a l'heure actuelle.
Leur prestige, leur autorite n'y gacomposee des liberaux, des radicaux
gneront absolument rien ; le seul reet des Irlandais.
Lorsque,nous avons, des le debut, sultat sera pour eux de soulever chez
declare la radicale impossibilite pour certaines puissances des oppositions
qui pourraient, a un moment donne,
tous les gouvernements anglais
raux ou conservateurs, de rien etablir se traduiro autrement que par des
de solide en Egypte en dehors du con- notes diplomatiques.
La nation anglaise resiste aux encours de l'Europe, nous avions tenu
trainements d'une presse mal renseigrand compte de cette situation toute
particuliere du monde politique an- gnee et trop interessee: la nation anglaise fait preuve de bon sens et de
glais.
jugement.
Pour ce qui est de Findifference, en
fait de questions egyptiennes, que la
Gazette deplore de trouver chez ses
S. E. Abd-el-Kader pacha a encore
compatriotes,nous sommes tenter de une fois eprouve le besoin de faire dernentir par la presse des faits connus de tous ;
croire que la encore elle se trompe.
Nous n'avons pas la pretention de it parait que c'est une habitude.

Nous lisons ce matin dans 1' Egyptian
Gazette l'entrefilet suivant :
Nous sommes pries par S. E. Abd-el-fader
pacha de dire que Falinea paru dans notre numero du 10, au sujet de ses relations avec Nubar pacha, est errone et qu'aucun differend n'a
exists entre lua et S. E. Nubar

Pour avoir to plaisir d'etre pries par S.
E. Abd-el-Kader pacha de dementir Ia
chose, sous reserves de la reponse que nous
auroras a faire, nous dirons ici qu'un difWend serieux a exists entre le President
du Conseil des Ministres et S. E. Abd-elKader pacha.
Pour que rien ne laisse a desirer, nous
ajouterons que pendant la derniere crise,
S. E. Nubar pacha a da se plaindre a S.
A. le Khedive de l'attitude de son collegue
de l'interieur, qu'il avail et() question un
moment de remplacer par S. E. Omar pacha Loutfi.
Lorsque S. E. Nubar pacha s3 plaignit
a S. A. to Khedive de l'attitude prise au
cours de Ia crise par S. E. Abd-el-Kader
pacha, et qu'il fut question de remplacer
ce dernier par Omar pacha Loutfi, M.
Clifford Lloyd, avec beaucoup d'habilete,
sut faire tourner cette situation a son profit,en solidarisant sa situation avec cella du
rainistre de l'interieur ; sir Evelyn Baring
dut se meler de la chose, on parla d'une
communication faits par Londres, etc.
est plus quo certain aujourd'hui que
si S. E. Nubar pacha n'avait pas voulu
condescendre jusqu'h accepter la soumission de M. Clifford Lloyd, nous aurions
aujourd'hui l'ineffable bonlaeur d'assister
au depart pour l'Angleterre de l'infatigable demolisseur.
En l'Etat actuel, cette excessive complaisance du president du Conseil n'a rien
arneliore ; M. Clifford Lloyd, lui-merne,
ne s'en cache pas et le declare a qui veut
l'entendre, est en train de preparer ce qu'il
appelle sa revanche.
Pour nous rien n'est change : M. Clifford Lloyd ne consentira jamais a rester
dens les 'lollies Otroites d'action qu'on lui
a tracees et, dun autre cote, S. E. Nubar
pacha n'est pas homme a Colorer les rodomontades ou les exces de pouvoir de son
subordonne.
Nous croyons savoir qu'a Londres la
balance penche fortement du cote de
S. E. Nubar pacha; bien que tres forternent appuye, M. Clifford Lloyd a prevu
un echee; c'est ce qui l'a =elle a une soumission provisoire.
II est certain qu'on va revenir maintenant sur pas mal de decisions prises par
M. Clifford Lloyd, et que les fantastiques
projets de M. le Sous-Secretaire d'Etat
l'Interieur vont etre roans et corriges.
Une des premieres choses dont s'occuperait S. E. Nubar pacha, dest Ia reform,
disons le mot vrai, la creation d'une police et d'une gendarmerie.

Malheureusement, ii parait non moins

certain que c'est au coin de cette question
quo se tiendrait embusque M. Clifford
Lloyd pour se venger de S. E. Nubar.
On assure que, dans cette besogue,
M. Clifford Lloyd pourrait compter sur
('aide de sir Evelyn Baring.

qu'on nous avail assure cesjours derniers,
se reunira vendredi prochain au Cairo
pour entendre la deuxieme lecture du projet prepare.

NOUVELLES POLITIQUES
Les deux points principaux du retablissement de !'entente, entre S . E. le President du Conseil et le sous-secretaire
d'Etat a l'interieur, sont les suivants :
I M. Clifford Lloyd reprend ses attributions comme simple sous-secretaire
d'Etat a l'interieur ; it n'assistera plus
aux reunions du Conseil des ministres ;
2. M. Clifford Lloyd ne prendra aucune
decision sans l'avoir, an prealable, soumise a l'approbation de ses chefs ; it ne
signora rien sans autorisation.
Il a ate tree an ministere de l'interieur
un conseil special pour trailer de toutes les
questions importantes pouvant interesser
ce ministere.
S. E . Abd-el-Kader pacha,rninistre,M .
Clifford Lloyd et les principaux chefs de
service de l'interieur composent ce consail.
Voila M. Clifford Lloyd passablement
dirninue
n'etait que temps !
II n'y a plus d'argent en caisse an Gouvernement. Tous ces temps derniers, on a
vecu taut bien qua mal, pour ainsi dire au
jour le jour.
Le compte a la Banque Imperials ottomane est Opuise, ce compte s'elevait a
500,000 Iivres; les 300,000 livres de
['Anglo-Egyptian sont depensees; it en est
de ineine pour les 250,000 mille Iivres
de la Banque generale,pour les 203,000 11vres de titres des Wacfs, pour les 50,000
livres especes egalement des Wads at pour
les 50,000 livres du Bet El Mol.II ne reste
plus rien des 900,000 livres des fonds
affectes a la liquidation.
Pour ce qui est des 950,000 livres de
MM. de Rotschild, it ne rest() plus que la
derniera echeance d'aujourd'hui, soil environ, croyons-nous, 200,000 livres, sur
lesquelles on aurait,a ce qu'on nous assure,
anticipe 50,000 Iivres.
II ne resterait done qua 150,000 livres,
La banqueroute nest plus a la porte,
elle est dans la maison.
C'est M . l'avocat A. M. Pietri, membre
du Contentieux de l'Etat, qui remplira par
interim les fonctions de sous-secretaire
d'Etat aux affaires Otrangeres, pendant
l'absence de S. E. Tigrane pacha.
On a adjoint a M A. M. Pietri, M.
Mohamed bey Cherif, fils de S. E. Cherif
pacha.
.

Hier, reunion du Conseil des ministres
M Clifford Lloy n'y assistait pas.
.

La commission internationale pour la

reforme judiciaire, contrairement a ce

D'apres le Frondenblatt, de Vienne, Ia
Chine a ('intention, pour defendre sa frontiere occidentale, de construire une serie
de forts aliant de la villa de Tzing-toufou a Yarkande, en Kaschgarie.
Une chains de forts retie déjà cette province a Pekin.
La correspondance progressiste le Fortschrit croit savoir que le Parlement allemand sera prochainement saisi d'un important projet de loi teudant a modifier la
constitution de l'Empire.
Le prince de Bismark aurait ['intention
de reconstituer le Conseil federal de faeon
a lui dormer dans l'Empire le role d'une
premiere Chambre ou d'un Sent.
Le conseil federal prendrait le nom de
Staatenhaus (Chambre d'Etat) ou de Staatenrath (Conseil d'Etat) et aurait a s'occuper des affaires qui etaient autrefois du
ressort du conseil d'Etat prussien.
Quelques journaux annoneaient que le
general Millot aurait communiqué au ministere de Ia marine certains projets d'organisation du Tonkin, d'apres lesquels une
force de 18,000 hommes de troupes enropeennes serait necessaire pour tenir
garnison dans le delta du fleuve Rouge.
Nous tenons de source certaine qu'aucune communication de ce genre emanant
du general Millot n'a ate faite.
D'apres les renseignements apportes par
les officiers rentrant en France, on estiffie,
au contraire, an ministere de la marine,
qua le corps expeditionnaire pourra dire,
avant pen, Wait, et qu'avant trois
son effectif sera, a pen de choses pros,
cc lui du corps d'occupation do Cochinchine, c'est-a-dire environ 3,000 hom-

mes.
Le complement necessaire sera fourni
par les tirailteurs annamites et les auxiliaires tonkinois. On Go fait difficilement nne
idea, nous assurait un officier superieur,
des services que ces horames peuvent nous

rendre.
Admirablement disciplines, babiles I
tons les exercises de corps, braves, resistant a la fatigue, its ont fait ('admiration
du corps expeditionnaire. A Son-Tay, its
ont egale Ia legion strangers et l'infanterie de marine.
Si I'on ajoute a cola qu'ils nous sont
absolument devoues, at qu'il suffit a peine
de les eucadrer, on voit quell precieux
services ils peuvent nous rendre.
Les auxiliaires tonkinois, qui different
pen des Annamites, nous offriront les
memos ressources.

Malgre les doutes emis par le Frern-

denblatt an sujet de l'authenticite de cette

Bosphore Egyptien
information, it est positivement exact que
la Russia songe a demander ('abrogation
do la convention des detroits et des clauses
da traits de 1857, qui limitent encore la
liberte de Ia navigation dans Is mer Noire,
le Bosphore, la mer de Marmara et les
Dardanelles.
Des nouvelles de St-Petersbourg annon cent quo M. Alichanow a commence de
reorganiser ('administration du district de
Merw, et qu'il n'y a plus aucune resistance
de la part de la population contre les mesures prises pour le maintien de l'ordre
Les journaux allemands continuent
a s'occuper des bruits relatifs a la demission partielle du prince de Bismarck, qui ont pris, ces derniers
jours, plus de consistence.
La Gazette de Cologne s'exprime a ce
sujet de la maniere suivante :
« Le chancelier de ('empire pease quo
l'etat de sa sante ne lui permet plus de
supporter les nombreuses contrarietes auxquelles it est exposé dans le domaine de
''administration prussienne.
« On a déja parte des divergences d'opinion qui existent entre le prince de Bismarck et MM. Maibach et de Gossler au
sujet de certaines questions de detail.
« En se dechargeant d'une 'tulle de ses
travaux, to prince de Bismarck realisera
le desir souvent exprime par ses amis et
ses adversaires, qui souhaitent quo to grand
chancelier, qui conservera, du reste, sur
tous les points, ('initiative de notre legislation, se fatigue moins a regler les details
de noire administration interieure, pour
pouvoir diriger plus longtemps et plus
tranquillement les at:hires exterieures de
Tempire.
« It est maintenant certain, dit de son
alto to correspondant berlinois de Ia Gazette de Francfort, que l'empereur donnera son assentiment a la ()emission du
prince de Bismarck, et, d'apres une autre
version, it l'aurait déja donnee.
« La retraite du prince de Bismarck,
comme ministre prussien,est déjà consideree, dans les cercles parlementaires,comme un fait certain ; mais les personnel goneralement bieu renseignees ne savent pas
encore dans que' but to chancellor a pris
cette resolution.

Le Tagblatt de Berlin constate egalement, a la date du 31 mars, que la
retraite partielle du prince de Bismark est confirmee de tous les cotes.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FEU ROBERT•BEY
Ce jour-15., la chaleur avail ate accablante.
Paris s'enveloppait d'une atmosphere
enflammee qui transformait la grande
yille en une sorte de fournaise d'autant
plus intolerable que le vent, soufflant du
midi, arrivait encore tout chargé des effiuyes lourds et brdlants du simoun africain.
Un peu apres la tombee de la nuit, c'esta-dire vers neuf heures, — on etait au
mois d'aodt, — le vent passa subitement
l'ouest ; le ciel, Aclatant de limpidite

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la L'ociete des
Glens de Lettres.

La presse europeenne s'occupe déjà, et
exprime les craintes d'une nouvelle apparition d'epidemie cholerique en Egypte. A
ce sujet, elle affirme que l'opidernie de
cholera qui a sevi l'an dernier dans notre
pays, qui a menace ('Europe °rare et
dont it est inutile de rappeler a nos lecteurs l'intensite et les resultats terribles,
etait due surtout a l'insuffisance des mesures prises pour ensevelir les cadavres d'hommes et de chevaux, tombes
sous Ia mitraille des troapes anglaises pendant on a la suite des funestes evenernents
de 1882.
La situation, dit-elle, serait aujour-

•
On a commence le mois dernier la construction de huit nouveaux corps de garde
sur divers points de Beyrouth, villa qui
depuis quelques annees ne fait quo s'embellir et s'agrandir.
Les frais de construction de ces batisses

seront stipportes pantie par la innnicipalite ligne projetee jusqu'a Serajevo, capitale de
a pat tie par les habitants. Les plans et les j Ia Bosnie.
devis de ces corps de garde out etc on
*•
voyes par la vali au Grand-Vizir, qui les a
On verra sans tIonte un jour ies Boursonmis an Sultan.
ses
des principales villes de ('Europe reSa NIajeste en a ate tres satisfaite et
chargétoGnd-Viz'expmrSahut !lees entre elles au moyen du telephone. En
satisfaction au gouverneur-general de Sy- Belgique et on Allemagne, de meme qu'on
Angleterre et aux Etats-Unis, la telephonie
rie
•
a grand() distance est adoptee et se gene* *
ralise.
Les journaux russes, qui en cola no font
Ces jours derniers, les Bourses de Berque reediter complaisamment certaines nolin et de Magdebourg out etc ainsi raises
tes inspirees par M. de Bismarck, contien communication pour la premiere fois
nuent a plaider avec moins de conviction
laide de fits de telephone.
quo d'obstination Ia cause du desarmeCe service telephonique fonctionne mainmoot.
tenant
d'une maniere reguliere ; it est ou
Le peu do succes quo cette proposition
a rencontre ne les decourage pas. En at- vert au public de midi a 3 heures.
La personae qui domande une commutendant que ces polemiques aient pris fin,
nication
dolt payer deux marks.
l'Allemagne, dont on vante les intentions
La distance de Berlin a Magdebourg est
pacifiques, se dispose a (Wanner, en ren
forcant les garnisons des provinces an- d'environ 142 kilometres.
nexees Notts lisons dans le Journal d' AlLes ordres de Bourse s'echangent, pasace :
ralt-il, d'une maniere distincte d'une villa
« On sail que, par suite d'une decision a I'autre.
du ministre de la guerre a Berlin, l'effecUne ligne de telephone va egalement
tif des regiments saxons et wurtembergeois etre etablie par ('administration des postes
du 15e corps d'armee doit etre complete,
et des telegraphes entre Leipzig, Berlin et
pour etre Ells a la hauteur de l'effectif de Hambonrg.
paix des regiments prussiens.
« Hier, vers trois heures, un train speLe mois dernier, MM.Salornon Reinach
cial a amens a Strasbourg un detachernent
et
Ernest
Babelon, charges d'une mission
d'environ 300 soldats, qui seront verses
an 105e regiment saxon dont la musique scientifique en Tunisie out commence des
fouilles archeologiques sur l'emplacemeat
les attendait a la gare.
« Ces hornmes, qui marchaient sans fu- de Carthage.
Conformer-neat aux instructions de !Inssil, out ete conduits It la cascrne Saint- Ni titut,
la mission archeologique a surtout
colas, ou se trouve loge le 105e regiment
d'infanterie L'effectif complementaire des- (AO preoccupee de determiner, au moyen
tine an regiment wurtembergeois n. 126 de quelques tranchees profoudes, les niarrivera a Strasbourg encore dans le cou- veaux moyens du sol romain et du sol punique. L'immense accumulation de debris
ra t de cette semaine. »
et do pierres qui forme les couches supeit it
rieures du sol de Carthage, y rend les traLa Chambre des deputes hongroise a vaux de terrassement longs et diificiles. A
vote Ia construction dune vole ferret) en- cinq metres de profoudeur, darts une Irantre Mostar, daps l'Herzegovine, et Metco- thee entre les ports et la citadelle, on a
vitch sur l'Adriatique, dans la Dalmatie rencontre toute une serie de puits, de ciautrichienne. Un journal militaire alle- ternes, de substructions datant sans doute
rnand donne des renseignements sur l'uti- de repoque punique et repares ou trans—
lite du nouveau chemin de fer La 'Igoe de formes plus Lard par les Romains. Le sol
Mostar a Metcovitch permettra de transpor•
vierge s'est trouve a Ia profoudeur de sept
ter rapidement des troupes en Bosnie et
metres. Ainsi, pour deblayer la ville d'Anon Herzegovina, si de nouvedles insurrec- nibal, it faudrait enlever en moyenne sept
tions venaient a s' y produire. Raguse,qu'il metres de terra sur une etendue de pluserait facile de transformer on port de sieurs certaines d'hectares. Ces deblais,
guerre de premier ordre, servira de point jetes dans to lac de Tunis, pertnettraient
d'appui a ce chemin de fer strategique. Le de conquerir sur ce marecage insalubre
Milataer Zeintung ajoute que Mostar ne se- une grande superficie de terrain qui serait cependant qu'une station sans impor- rait d'une fertilite incomparable.
tance, si l'on ne poussait pas plus tard la
Les fouilles de la mission archeologique

jusque-la et parseme d'etoiles, se fit d'un
noir d'encre ; l'atmosphere s'emplit de
tenebres, de plaintes et de clameurs sinistres, et le vent poussa devant lui d'immenses colonnes aeriennes, composees de
poussiere aveuglante, de sable fin, de
feuilles d'arbres, de brindilles de toutes
sortes et de gouttelettes d'eau presque
chaude. L'orage s'annoncait violent et
terrible.
Dans la gare de Choisy-le-Roi, ouverte
en plein ouest et a peu pres solitaire, bien
qu'on attendit le train de huit heures cinquante-cinq minutes, venant de Paris, la
tempOte faisait rage. Le vent s'engouffrait
sous la gare avec des notes aigues qui
ressemblaient h des soupirs de geants,
faisait vaciller d'une facon desordonnee
les jets de gaz et vibrer etrangement les
fils electriques.
Par dela le pont jets sur la Seine, dans
l'avenue Pompadour, les ormes centenaires se tordaient sous les efforts de la tourmente.
Au loin , on entendait les sourds grondements de la foudre ; la nue se dechirait,
et une lumiere crue, violacee, illuminait
soudainement le tours de la riviere, triste

et uniforme en cet endroit ; les lames
battaient les piles du pont et venaient se
briser avec un tapage assourdissant sur
les deux rives on elles poussaient les
toues, les peniches et les bateaux mal
amarres.
A neuf heures vingt minutes, deux
points rouges se montrerent vers la gauche, et un appel strident se fit entendre.
C'etait le train de Paris qui arrivait. Le
roulement des wagons sur le pont metallique place a l'entree de la gare se perdit
dans le bruit de la tempete et les detonations formidables de la foudre qui eclat&
rent a ce moment. La pluie crepitait avec
fureur sur le vitrage de la gare, battait la
voie et s'ecoulait par ruisseaux bourbeux
des deux cotes des remblais.
Quelques voyageurs s'empresserent de
gagner la sortie afin de trouver un abri
sous le pont jets entre la gare et la propriete voisine que traversent les trains.
Derriere aux, sortant d'un compartirnent
de premiere classe, venait un autre voyageur grand, fort et d'apparence robuste.
11 etait vetu d'une redingote noire, boutonnee jusqu'au menton, ornee d'un ruban
de nuances diverses ; it portait toute sa

bathe, completement blanche, et etait
coiffe du fez oriental.
Tous les employes le saluerent.
Le chef de gare, qui surveillait le debarquement des colis, porta la main a sa
casquette et lui cria :
— Votre landau et vos domestiques vous
attendant, monsieur ; mais si vous voulez
laisser passer l'orage, entrez dans mon
bureau ; je vous y rejoins dans un instant.
Le personnage au fez rouge remercia de
la main et suivit les autres voyageurs.
Il tourna a droite, remit son ticket au
gardien qui se tenait a la barriere et descendit les quelques marches au has desquelles, sur une sorte de petite place, se
trouvait une seule voiture, — un landau
attele de deux vigoureux percherons. Le
cocher n'avait pas quitte son siege et
s'occupait de maintenir les chevaux effrayes par l'orage. Un valet de pied se
tenait a la portiere.
La, l'obscurite etait a peu pres complete.
La lumiere des deux lanternes se projetait
sur le grand mur du jardin en facade it la
sortie et laissait tout le reste de la petite
place dans les tenebres.
Le valet de pied, des qu'il apercut le

Cependant, ajoute co journal, tons les
details du projet ne soot pas encore regles,
et c'est probablement pour cette seule raison que l'empereur ne l'a pas encore approuve ; mais it est hors de doute qu'il to
sanctionnera, des quo tout sera regle »
Le meme journal public, a la derniere heure, les renseignements suivents :
« On raconte aujourd'hui clans les cerctes
parlementaires quo l'empereur a déjà pris
une resloution concernant la dernission
du chancelier de ('Empire comma president du conseil des ministres et ministre
du commerce de Prusse et quo M. de Puttkatner sera chargé des ce soir de la presidence du conseil. »
MINI =I 111111•11111111I

TELEGRAMMES
(Agences Mayas et Reuter)

Paris, 14 avril.

La statue de Garnbetta a etc inauguree a Cahors.
A cette occasion, M. J. Ferry, president du Conseil, et le general Campenon, ministre de la guerre, ont prononce des discours celebrant le patriotisme du grand orateur.
Ces discours ont etc chaleureusemerit applaudis.
( Havas )
.

Londres, 15 avril.

On annonce que le gouvernement
anglais a soumis aux grandes puissances la solution des difficult& financieres Ogyptiennes,ainsi que la question du licenciernent de l'armee du
general Wood.
(Reuter).

NOUVELLES DIVERS'ES

d'hni beaucoup plus perilleuse et plus
grave, car si pres d'El-Teb, les troupes
(In general Graham out vu s'elever dans
les airs des vautours ivres d'une curse de
plusieurs semaines, c'est que des milliers
de cadavres prives de sepulture jonchaient
les terrains et les deiNs des environs de
Saouakim.
Les cadavres des soldats de Hicks pacha
et du general Baker, auxquels soot venus
s'ajouter taut d'autres, formeraient actmellement des charniers, desquels s'echapperaient des miasmes putrides dans
une saison particulieretnent favorable a
leur propagation et cola sur les bords de la
mer Rouge, juste en vue des bords de Ia
mer Rouge, juste en vue des ports on doivent passer tons les navires faisant le
voyage entre ''Europe et fAsie et vice
versa.
Le gouvernement anglais se plaindrait
constamment du mauvais etat climaterique
de Saouakin et en ferait l'argumect principal de ceux qu'il invoque en favour du
retrait de ses troupes, it faudrait on dedui, e que ''air serait deja completement
vide daps cette contree.
Si ces foyers .pestilmatiels ne determi neat pas une epidemic quelconqae en
Egypte, it faudra certainement croire a un
miracle.
Dans torts les cas, que to danger existe
ou n'existe pas, it serait urgent d'aviser,
sans plus carder, aux moyens de s'en preserver.

-

• a

l

.

II est en ce moment question a Naples
de cor.stituer un cornite d'hommes influents pour organiser une grande exposition industrielle qui serait ouverte en
4887.

.

•

On ecrit de Smyrne :
Lundi, vers deux heures dix de l'apresmidi, noire sol a etc violemment ebrattle
par une forte secousse de tremblement de
terra, precedee de bruits souterrains.
D'apres des informations qui nous parviennent de Tchesme, cette trepidation
n'aurait etc que le contre-coup d'un mouvement sismique beaucoup plus considerable, resseuti a la memo heure dans Ia
presqu'ile d' Erythree

.

i

voyageur descendant les marches, ouvrit
la portiere de la voiture, abaissa le marchepied et se rangea respectueusement de
cote.
L'homme au fez rouge se jeta vivement
dans le landau.
La portiere se referma bien vita, et le
domestique remonta sur le siege aupres
du cocher, qu'il abrita de son large parapluie.
Les deux chevaux partirent comme un
trait, emmenant la voiture vers Orly, un
petit village situe a quatre kilometres de
Choisy-le-Roi.
Les orages violents, precedes d'un vent
impetueux et accompagnes d'eclairs et
de tonnerre, sent ordinairement de courte
duree. Celui-ci cessa des que le landau,
ayant traverse Choisy, s'engagea sur la
route. La terre, dessechee par de longs
jours de chaleur, avait bu l'eau, et it ne
restait d'autre trace de la tempete, sur le
sol, qu'une legere hurnidite ; dans ''atmosphere, qu'un vent frais et quelques
nuages qui, par instant, voilaient les
rayons de la lune.
(A suivre)
ARMAND LAPOINTE.

Bhospnre Egyptien
ont déjà fourni un certain nombre d'objets
importants pour I'histoire de ('art.
Les fouilles durPront encore deux ou
trois smnaines ; apres quoi les grandes
chaleurs du printemps obligeront de les
suspendre. On espere travailler jirsque vers
la fin du mois d'avril.

M. Allegro, gouvernetir de Ia Martini(pre, vs rentrer en France, en vertu d
cone et pour cause de sante.
L'interim du gonvernement sera a: snre
par M. le directenr d3 rinterieur, M
Sainte-Luce.

Hier matin, par le train del 0 heures
et demie, S.E. Mohram pacha est parti
j 1 pour Alexandrie.
I
i.
Dans la journee d'hier, une soixanjeune artiste d'un talent remarqua I taine d'officiers de l'artnee d'occupa
ble, M. Pietro Cigolini, est arrive derniere- I lion en conge sont partis pour Alexanment a Constantinople. Ce qui le caracte - 11 Brie, d'oir its s'embarqueront 5 destirise, c'est qu'etant aveugle, it joue parfaite- nation de I'Angleterre.
went de trois instruments : Ia flete, r harmonium et le piano . Pietro Cigolini joue' A. E Flosa-ArrIoN
rait de ces deux derniers simultanernent,
ET LES GUERRES FUTURES
avec une agilite etonnante.
En outre, c'est un improvisateur et un
M. Keucker, lieutenant d'infanterie de
compositeur ernerite ayant obtenu plusieurs
rartnee beige, adjoint d'etat-major, vient
prix.
L'empereur d'Autriche lui a &cane de publier une brochure sur raerostation
et les pigeonniers militaires. Il faudrait,
une medallic.
suivant l'auteur, qu'on oeganisht des cornpagnies financieres pour poarsaivre la reaFAITS LOCAUX
lisation du prnbleme de la navigation
'Notts signalons aux autorites corn- aerienne. Ce sont des cona agnies qui out
tree les Chemins de fer, qui oat perce
peten tes les observations suivantes des
risthrne de Suez, crease le Mont-Cenis, le
habitants riverains du canal IsmaiGothard. C'est aussi a une reunion de calieh.
pitalistes, anitnes de Ia science, de l'esprit
A cote du pont du chemin de fer, de devouernent, qu'il faudra s'adresser
toutes les voitures de maraichers vien- pour etudier le grand probleme de Ia dinent laver leurs legumes avant de se rection des ballons. Une societe de ce
rendre an marche.
genre s'est eonstituee a Berlin, le I er sepOn fait la un triage complet : les tembre 1881. « L'Association, nous dimauvais legumes, les salaries avariees saient alors les journaux allemands, a pour
sont jetes dans le canal ; les habitants but de fournir les fonds necessaires a la
se plaignent deja des exhalaisons de- construction d'appareils ayant Is plus de
sagreables qui se degagent et qui chances de reussite. On doit, en effet, insne feront qu'augmenter au fur et a taller a Berlin une station d'experieaces et
subvenir aux frais de son entretien. D
mesure de la baisse des eaux.
Depuis, Ia societe est en pleine activito ;
Nous pennons qu'il aura suffi de sielle encourage les essais et donne des subgnaler cet etat de choses a qui de
sides aux inventeurs ; elle fait paraitre un
droit pour qu'il cesse sans Mai.
bulletin periodique mettant le public an

;

'

-

L'Union des Femmes de France, presidee par Mme Kcechlin-Schwartz, vient
d'adresser au ► ninistre de la marine un important envoi destine aux soldats et marins
de Madagascar.
Il se compose de done flits de yin de
Banyuls, cinq cents litres de yin de quinquina, de convertures, de chemises et ceintures de flamelle, de papier h lettres. bla gues a tabac, pipes en terre et en bois, de
papier a cigarettes, de tabac a fumer, de
jeux de toutes especes (lotos ., dominos,
cartes, etc), de livres de tons genres, de
batons de cosmetique pour Ia marche,etc.,
etc. Enfin, une sornale de 4 ,000 francs
envoyee Jirectement sur les Iieux et destinée a acheter sur place des fruits, des legumes frais, etc Tons ces objets soot partis le 4 er avril de Toulon par le transport
de l'Etat Ia Correze.
Cette enumeration montre avec quel
soin et quelle intelligence la Societe emploie les sommes qui lui sont adressees de
toutes les parties de la France, taut pour
notre corps expeditionnaire du Tonkin quo
pour les forces quo nous aeons a Madagascar.
Los pouvoirs du vice -amiral Jaures.
commandant en chef de l'escadre d'evolulions de la Mediterranee n'expirent qu'au
mois de septembre 1885.
On nous assure pourtant que cot officier
general ne gardera pas son commandement
jusqu'a cette époque.
Sur sa demande, it serail retnplaco,avant
I'autotnne prochain, a la tete de l'escadre
de la Mediterranee.
En fait, rarairal Jaures n'aura exerce
son commandement que pendant une
armee.
,1

•

On mande de Londres, 2 avril, an
Temps :
Ooze personnes ont ate arretees bier, a
Tobercurry, dans le con3re de Sligo (Irlande).
On les accuse d'avoir forme un complot
ayant pour but de commettre de nouveaux
crimes agraires.

Dans la nuit d'hier, un voleur indigene a ate arrete an moment oil it
tentait d'enfoncer la porte d'un magasin de comestibles sis dans la rue de
Darb-el-Barabra.
La famille de S.E. Fakry pacha est
partie lundi dernier pour rile de
Rhodes.
S.E. Fakry pacha a dans cette lie
de grandes proprietes ou, chaque année, sa famille va passer Fete.
Dans la nuit de lundi a mardi, deux
bataillons de troupes negres writ arrives par Suez de Saouakin et out ate
casernes a l'Abassieh.

courant de ses travaux et des resultats obtenus; elle procede a des experiences aerostatiques auxquels assistent un grand nombre d'officiers du grand e tat -major allemand. En France, it n'y a pas de societe
analogue a cello de Berlin, mais la « commission d'aeorostation militaire » s'est
livree a des etudes qui out abouti a des resultats pratiques. On a invente un vends
qui donne a l'enveloppe du ballon une impenetrabilite belle qu'il pout rester gonfle
pendant des mois sans &perdition notable
d'hydrogene. On a trouve aussi un procede economique et rapide pour la preparation de rhydrogene ; on I'obtient an
moyen de la decomposition de ('eau par le
charbon a Ia temperature rouge. Les aerostiers franeais se preoccupent surtout, en
ce moment, du lever photographique exe-

cute en ballon. Ces essais , qu'autrefois
Narlar avail tentes sans succes out maintenant reussi. L'Angleterre a une flotte
aerienne et une commission d'experiences.
C'est remploi des aerostats qui attire plus
specialement rattention des gouvernements, et l'on coneoit qu'un officier,
comme M. Keucker, ait voulu faire de Ia
question une etude complete. 11 (Merit un
appareil pen connu, to ballon-torpille electrique, invente en Amerique.
« Un petit ballon, capable d'enlever un
poids de 400 a 500 livres, parte au-dessous de lui un appareil tres simple, appele
la cartouche et muni d'un crochet a chad'eux est fixe
curie de ses extremites ;
an ballon, l'autre a une corde qui retient Ia
torpille.
« Cette cartouche est remplie de poudre
A canon et en renferme en quantite suffisante pour cooper, en eclatant, la corde
qui retient la torpille a ('instant précis oil
l'on veut Ia Iaisser tomber a terre.
flammation de Ia poudre a lieu par l'electricite au n3oyen d'urr petit fil de platine
interpose a cet effet sur le trajet du courant.
« Les reophores consistent en deux petits fils reunis en: emble et etablissant la
communication entre Ia cartouche et la
pile , ces ills sont enroules autour d'une bobine speciale et out une longueur de phisieurs metres . Lorsque le ballot] s'est eleve
dans les airs, on le manceuvre en restant
terre et, au moment ou it est arrive audessus de I'endroit designe, on lance le
courant a travers les conducteurs ; Ia cartouche fait explosion et la torpille tombe.D
Voila les ballons employes pour laisser
touiber an milieu des bataillons ennemis et
an cceur d'une place assiegee les engins
explosifs les plus meurtriers. Les guerres
a venir nous reservent d3 bien seduisantes
perspectives.

La SociOte Anonym° Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a rhonneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,

traverses et accessoires, locomobiles, pomyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc. , etc.
AVIS
Le public est informs que le 20 courant 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'Ecole d'equitation, derriere l'Hotel d'Orient. 328
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FLEUR•DE-CRIME
QUATRIEME PARTIE

LX1V
Vous 'arlez du mat que je vous ai fait, ou
plutet que vous a fait mon fits, en se meprenant
sur votre compte. Eh Men ! cet homme, ce secretaire... Ah ! si vous saviez I Et pourquoi ne pas
vous le dire ? Tout Paris l'apprend en ce moment...
Je croyais en mes amis ; its m'ont tous tromp6 !
Je croyais en l'honnetete et la droiture de mon
fils, ce miserable l'a perdu... Je croyais en ma
femme... Oui, je la prenais pour une sainte
Reproduction interdite pour tons journsux qui n'ont pas trait() avec Ia Societe des
Gene de Lettres.

J'ai surpris, cette nuit, la sainte dans les bras de
ce forcat, votre protege... Et c'est vous qui vous
plaignez !
Elle releva la tete, et, le retardant Men en face,
elle dit :
Je ne me plains plus ; je suis veng6e.
— Vengee De quoi, de quoi done ? Expliquez-vous enfin.
— Oui.. je m'expliquerai. Pour que la ven •
geance soit complete, it faut que vous sachiez qui
vous a frappe.. et pourquoi on vous a frappe...
D'abord, apprenez ceci : je savais que Raoul Bernier s'appelait Pierre Vignot, que c'etait un faussaire, un repris de justice.
— Oh ! Et vous le placiez chez moi !
— Non. Je le laissais chez vous, apres avoir
appris qui it etait.
— Et pourquoi ? Pourquoi ?
— Pour qu'il vous fit du mal.. J'ai reussi.
- Que vous avais-je fait a vous ?
— Je vais vous le dire... Cola remonte bien
loin, mais vous avez Oche, de naissance
Une
femme du monde vivait parfaitement heureuse,
insouciante de vous, vous connaissant a peine.
Vous l'avez aimee ou pint& desiree, comme me
desire votre fils; c'est de famille... Elle no voulait pas de vous... Elle etait bonnet°, elle aimait
son marl... Et, du reste, n'est-il pas permis,

meme sans vertu, meme sans amour au cceur, de
ne pas vouloir des Polkine petits et grands?...
Vous ne l'entendiez pas ainsi : vous vous etes
introduit chez elle, nuitamment, pour la surprendre... Elle vous a decouvert, tapi dans votre
retraite, et malgre vos prieres, vos Ores— toujours vos offres... elle vous a fait arreter par ces
gees, comme on voleur. C'etait son droit, c'etait
son devoir de femme mariee, qui ne devait pas
etre soupconnee... Mais que vous fait le droit,
que vous fait le devoir ?... L'orgueil des Polkine
etait blesse. Vous avez voulu le guerir .. et vous
vous etes rendu coupable de l'action la plus indigue, la plus odieuse, la plus lathe qu'un homme
puisse commence... Vous avez achet6 un miserable, pay6 un serviteur, un cocher, pour infliger
a cette honnete femme le dernier des outrages.
Assis, it l'ecoutait silencieusement. Tout a coup,
it se leva en s'ecriant :
— Eh Men, non, non. Je n'ai pas fait celal. .
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai... Cet homme
s'est vante d'un crime qu'il n'avait pas commis. 11
savait Bien que je ne le desavouerais pas, puisque
je l'avais paye pour me garder le secret. Cet
etre infime, ce fits d'esclave Malt heureux de
dire a. cette grande dame, a cone creature divine.
« Je vous ai possedee. » Puis, it esperait se faire
aussi payer par elle... C'est ce quo j'ai compris,

Francaise desirerait donUNE
DAME
ner des lecons de Francais
et de Piano. — S'adresser au Bureau du Journal.

U NF DEMOISELLE

rFi ar asnscaPn.i ts ei; fcoonnci
lePiano,Frcs.'AglItaien

l'Arabe, desire donne- des Lecons au cachet ou
hu mois.
S'adresser au bureau du journal.
330

de bureau, ayant
UN
ANCIEN
CHEF
les meilleures references, demande un emploi de caissier ou de
comptable, se chargerait aussi de la correspondance francaise.
S'adresser au bureau du journal.
329
A V IS
M. P. Burait, fondeur mecanicien an Cairo,
a I'honneur d'informer Is public qu'il consider°

comme nuts tons les acquits donnas en son
nom par M. Henry Rezera.
Sont seules valables les quittances portant
la signature de M. P. Burait.
hier, a Ismailia,
IL
A
ETE
PERDU
un trousseau de
trois clefs Priere it la personne qui le trouvera
de bien vouloir le rapporter it la Societe Financiere.
1111111•191*
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J. SERRIERE r
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Sp6cialite d'Imprimes pour Administrations
F'cyurnisseur
DE LA

CONPAGNIE UNIVERSELLE DC CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANIVAIS, GRECS ET ARABES

avvonaa

OR

ATELIERS DE RELIURE

myna aaainamat
FABRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandos

Chancellerie do Consulat de France
AU CAIRE
Ve.nte par autorita de Justice
II sera procede, le vendredi dixhuit courant, a dix heures du matin,
dans Ia propriete de M. J. Rouveur,
entrepreneur, sise a Choubrah, derriere le jardin Cicolani.
A la vente aux encheres publiques,
par le ministere de M. Felix Radix,
expert-mecanicien, a cet effet commis, de :
Machines a vapenr, verticales et
horizontales ;
Batteuse mecanique ;
Pompes a incendie ;

■

du moins, car je n'ai jamais rien su de positif :
elle l'a tue... Mais elle n'a pas ate outragee par
cot homme .. Non, non... rairnais cette femme
comme je n'ai jamais aime depuis. Je l'aimais
pour ses dedains, ses insultes, sa cruaute peutetre, le jour on elle m'avait Chasse... Une nuit,
je la rencontre dans un bat, plus seduisante, plus
superbe que jamais... J'apprends qu'elle va rentrer seule, chez elle a Passy, dans sa voiture qui
est conduite par un homme dont je dispose... 1 .1
est de mon pays, cet homme, it me ressemble d'aspect : les epaules larges, to coo puissant, la tete
carree. II a, sinun mes traits, du moins les traits
de noire race, et ma voix, mon accent... Une
Wee me vient, subite, folle. Je le rejoins dans une
rue deserte on it attend avec sa voiture, an milieu
des autres cochers endormis . Je lui ordonne de
descendre de son siege, de me donner la houppelande qui l'enveloppe et de s'en alter... Je le remplace et c'est avec moi que part sa maitresse...
Bientot, je me trouve avec elle, au plus epais du
bois, en pleine obscurite .. Elle est a moitie endormie Je suis fort. Jo l'airne.. Mais c'est mm
qui ai commis le crime ; ce West pas lui. , . Je
no me vengeais pas, lachement, bassement. .
J'apaisais one passion qui me rendait fou.
Elle l'avait ecoute, oppressee, haletante. Aux
derniers mots gull prononca, elle poussa un cri,

se cacha la tete dans les mains et tomba sur le

divan de ('atelier.
II ne l'entendit pas ; it ne la vit pas. II etait tout
entier a ses souvenirs qui l'enfievraient encore.

Cependant, au bout d'un instant, ces mots : « Je
suis vengee ! » lui revinrent a l'esprit. Il s'approcha d'elle et dit :
— Pourquoi m'avoir rappels toutes ces choses,
m'avoir parle de cette femme ?
Sans colere cette fois, des larmes dans la voix,
elle rdpondit lentement
- Une enfant est nee de ce crime, de eel outrage... La mere a cache sa naissance; elle
fait elever loin d'elle, toujours loin d'elle... L'enfant, devenue jeune fille, a cherche sa mere, Pa
retrouvee, s'est fait reveler le secret de sa vie, et
a voulu se venger, venger sa mere.
— Oh ! mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! s'ecria Polkine, vous etes
— La fine illegitime, ignore°, de la comtesse
de Viviane et... votre fille
Pardonnez.moi le
mat quo je vous ai fait... Jo ne savais pas qua

vous etiez mon pere.
NDOLNIE

(A suivre)

BELOT.

Bosp hore Egyptien

MAISON FONDEE EN 1865

Treuils ;
Charreltes et chariots ;
Tours et machines a percer ;
Outillage cornplet de mecanicien
et de menuisier ;
Et quantite d'autres machines el
outils et approvisionnements en metaux divers.
La vente aura lieu au comptant
avec 5 010 en sus du prix pour frais de
criee et de chancellerie.
Caire, le I5 avril I 884..
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G. Sirissmann.
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DE LA

— RUE MOUSKY

LE CAME

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

CANAL DE SUEZ
10 avril
Isla de Cebu, s. esp., de Manille it Liverpool.
Mozart, s. a., de Bassein a Matte
Strelok, croiseurr., de Saouakiu a Port-Said.
Saxmundham, s. a„ de Bombay a Genes.
Antwerpia, st. belge, de Rangoon it Genes.
Correze, transp, f., de Toulon a la Reunion.
Brook-Fields, s. a., de Newcastle a Bombay.
Birmania, s. it., de Genes it Singapore.
Clan-Machay, s. a., de Pondichery a Marseille.
Diomed, s., a„ de Colombo a Londres.
Catherstone s. a., de Cardiff a Bombry.
Madagascar, s. f., de Marseille a la Reunion.
Tonnage net : 20.909 93— 124 navires.
Recettes : 2,302,053 13.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
491121111

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon his et C'e

COGNAC
Depot pour la vente en, gros :
Fratelli BASSANO

CHEZ

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

avril

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

Thomas Allen, st. a., de Bussorah a Londres.
Resolute, st. a., de Bombay a Dunkerque.
Caffila, st. a., de Bombay a Liverpool.
Voorwaarts, p. h., de Amstardam a Batavia.
Pandora, p. a., de Hong-Kong a Triestre.
Osiris, st. a., de Saouakin a Alexandrie.
Eden Hall, st. a., de Hu•rachee a Anvers.
Patna, st. a.. de Londres a Bombay.
Clan-Cameron, st. a., de Liverpool a Bombay.
Tonnage n-t : 15.835.95 — Navires 133.
Recettes : 2.472.161 13.

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

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

HOtel d Grande-Bretagne
M. Cortesi
Franc M
Eau Minerale de Vals

IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
fait, affretement, LCommission ,7,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. — 1 V. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de Were de Steinfeld at de Baviere. Esbeki eh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite
Marchand at fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
a l'honneur d'informer sa nombreu,e clientele qu'il vient d'ouvrir
to nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvcttes en 'asphalte. '
Esbekieh en face
place de Lesseps et
l'Hotel ' Royal.
Depot de Salon bzdre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
at Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
a
50.
D
14 t)
I D
Doppelkronen » 50,
D
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ansbruch at Tokayer. — Veritables cigares de Havane.

Esson et c

G. Garucko et Economo
A. Albertini
Al y Osman
J. Hades
Ch. Chiaramonti
P. Ayer,
Cugini Praga
S. Neumann, Port-Said

Caire

PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
DepOt Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.
VOW

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et Agglonzdres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
n'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

G EEUIAUIT LAURENTI
FABRICANT

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.
A_ 1_, E X. A. 1\T ID Ft E

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.

9

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

Camelot, a. a., de Cardiff a Singapore•
Britannia, s. a.. de Bombay a Liverpool.
Othello, s. a . de Bombay it Hull.
Jacob Christensen, s. norvegien, de Rangoon a
Port-Said.
1ropontis, s. a., de Mangolore it Londres.
Elfie, s. a., de Rangoon a Alexandrie.
Ashbrooke, s. a., de Saigon a Rouen.
Breconshire, s. a., de Londres ix Nagasaki.
Teheran, p. a , de Londres a Bombay.
Northumbria, t. a., de Saouakin a Alexandrie.
Corana, s. al., de A kyab a Malte.
Conrad, p. hot., de Batavia a Amsterdam.
City-of-Edimburgh, s. a., de Liverpool 'a Calcutta.
Restormel, s. a., de Hurrachee a Marseille.
Delhi, s, a., de Rangoon a Londres.

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID
146
1111111111111=1 ■.

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

partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
v especes d'annonces, reclames, etc
du
crlanr:e9hd;u1112e011
,112116tetTh.
giai
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 at 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals at Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Intel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus It tous les trains. — Prix moderes.

Ch. Jacquin
P. Lorman t
Grand HOtel des Bains a Helouan
Schneider
Hotel d'Orient

T ano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etofes francaises at anglaises
de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture at ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.

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

sant la

Fr. 17 Ia caisse de 95 bouteilles an
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la - calsse de 25 bouteilles an
depot an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer 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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ADMINISTRATION

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

MERE DE BAVIERE

LB CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

L'UNION
Compagnie Anonyme d'Assurance
SUR LA VIE HUMAINE
Fondee en 1 829 , 1 5, rue de la Banque, a Paris.
Capital et Garanties 05,000,000 de francs.

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

• Depot de GLACES et de papiers peint. A_meublements at decorations.
Maubeuge Pietro Romol i Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone.
EAUX MINERALES
Boulevard Clot-bey, tenu par B. Itlarchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs DE ROHITSCH (Styrie)
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits ap-

12 avril

89, Rue ,‘esostris,

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
ie Seals representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N• 76 au Telephone.
gance
sur mesure. Bonne at prompte confection. Ele
et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.
Ancien
nRo uyal
rrE
t usrbee i edhe.s Tpe lux freers Goudeerrrei esr.
l ae
.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Einile Dol,ii Alexandria.

Specialite de Chemises

FAMILLE KHEDIVIALE

PAUL TAILLET.

Cigares et Cigarettes de toutes proven Incas. Vente des journaux d'Europe at
C abe Tabacs,
d_ u Bosphore Egyptien, du Mare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
at CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .ie propre fa-

walker et C

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Le Chancelier,

Tonnage net : 28.753 75. — Navires 148
Recettes : 2.118.924 13.

BOULANGER1E KHEDIVIALE

MAISONS RECOMMANDEES

Rue du Mouski
LE CAIRE

n. 59.

A. ALBERTIM

DES

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

ON DEMANDS

reouilire huonm beureeae unilajuen

sant le francais, l'italien et un peu l'anglais.
333
S'adresser au bureau du journal.

CREDIT N.FONGIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
Au Capital de francs 80,000,000

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot G6neral. — Vente en felts et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie at du
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés at 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).
l'Hotel Royal.
Esbekieh-Route n.1, presque
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Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

HUIT 11/gDA.ILLES

SOCIETE ANONYME

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

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

ra.e ta.rcleret. gu .ere

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

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et .Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople .
chaqueMrdi, sumatnvec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin at aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere at de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise eat de 10 010.

Service de Table de premier ordre

JEAN MALEK
Ma10011 Fondee en 18416.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE at REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Calm.
D. 250

Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur at une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, a 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malta de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yendredi 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.

so-tiff-1er stir l'gypte !!!

