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La Claire, le 18 Avril 1884.
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dirigeait ses coups contre In prestige !
de la France, qu'il parait ne pas atLe docteur Gerhard Rohlfs, qui a 2 mer beaucoup.
M. Rohlfs, qui nous semble ne pas
habits pendant de longues annees
l'Abyssinie, qui y etait encore it y a posseder tout son sangfroid, ni jouir
fort peu de temps, a publie sous le ti- I d'une memoire Bien sure, affirme que
tre : Les Villes de la mer Rouge, un ar- le ministre de France (?) de l'epoque
ticle important dans un journal de de Theodauros, fut plus honteusement
Vienne. traite clue l'envoye anglais, et quo le
C'est le journal l'Egyptian Gazette qui I Neguss declara solennellement qu'il ne
nous donne cette nouvelle,en inserant permettrait jamais quo des Francais
un extrait de cet article oilit est ques- J restassent dans ses possessions.
Autant d'affirmation, autant d'erlion de la France.
Nous ne saurions mieux faire que rem ; les wisonni-)rs de Theodauros
de reproduire textuellement l'extrait furent tous traites de la meme fagon
sans distinction de nationalite, et, en
en question :
fait de declaration solennelle faite par
La France se trompe, et ne fait preuve
que d'ignorance de sa propre histoire, si le Neguss abyssin, nous n'en connaiselle croft ou pretend croire qu'elle est sons pas,et personne en Abyssinie,sauf 1
aimee en Abyssinie. Le ministre francais y
tut plus honteusement traite par le feu. Roi M. Rotas peut-etre, n'en connait
Theodore que ne le fut renvoye anglais, et d'autre quo la malediction lane&
le Neguss Abyssinien declara solennellementgu'il ne permettrait jamais que des contre l'Angleterre par le vaincu de
Francais restassent clans ses possessions. Magdala, quelques minutes avant de
L'assertion de M. Gabriel Charmes, que
l'Abyssinie avail demande la protection se donner la inert.
francaise contre 1'Egypte, est simplement
Voici pour les faits; quant aux
ridicule. 11 est, dit le docteur Rohlfs,beaucoup trop tard maintenant pour que la appreciations de M Rohlfs sur la mer
France cherche a jouer un role quelconque
sur la mer Rouge, en competition avec Rouge, qui deviendra, d'apres lui,
1'Angleterre. Cette mer est commandee par
une mer anglaise avant peu, nous
Aden et Perim, qui sont possessions annous bornerons a repondre que cela
glaises,et l'Angleterre fortifiera sans doute,
Suez, peut-etre aussi Dossier, aussitOt que n'arrivera que tout autant que I'Eula crise actuelle sera passee. Toute la mer
Rouge sera alors exclusivement sous l'in- rope voudra bien le permeltre.
fluence anglaise, excepte sur le cote de
Obock, qui n' etait annee derniere
1'Arabie. Obock, dont les journaux franeais font maintenant frequemment men- qu'un morceau de terrain nu, sans habition, n'etait l'annee derniere qu'un morceau de terrain nu,sans habitations et sans tations et sans habitants, commando,
habitants, un terrain vague sur lequel n'en deplaise au voyageur allemand,
flottait le drapeau francais,garde-par quell'entree de la mer Rouge tout autant
ques indigenes.
que Perim et Aden, et nous y donPour quiconque ignore qui est le
dons rendez-vous a M. Rohlfs, dans
docteur Rohlfs,un pareil tableau n'auun an, pour constater les chano,erail rien de bien rassurant pour les
ments qui s'y seront produits. Nous
interets frangais dans la mer Rouge
n'avons jamais entendu dire que,avant
en general et en Abyssinie en partil'occupation anglaise, le sechoir d'Aculier.
den rivalisk d'animation avec les
Heureusement pour la France, les
boulevards de Paris.
teintes de M. le docteur Rohlfs sont
Du fait de la reproduction de l'arexagerement sombres ; et it faudrait
ticle de M. Rohlfs par un journal anque les negligences gouvernementales
glais, it ressort deux choses que nos
francaises se perpetuassent encore
gouvernants feront bien de prendre en
pendant longtemps,pour que les affirgrande consideration ;
mations erronees du voyageur alleI La tendance marquee par cermand devinssent des verites.
taines puissances de detruire l'inM. Rohlfs a utilise son sejour en fluence frangaise, si puissante jadis
Abyssinie en travaillant a y detruire dans la mer Rouge ;
les sympathies francaises si profon2. L'obligation pour le gouvernedement enracinees chez ces valeu- ment frangais de reprendre sans Mai
reuses populations chretiennes.
la politique traditionnelle de la France
M. Rohlfs n'a pas reussi.
en Abyssinie, et ce d'une fagon vigouDe la ses recriminations sans portee
reuse et ferme.
et sans raison contre un pays dont le
La situation est assez grave pour
nom n'est prononco en Abyssinie
que la France veille avec soin a ses
qu'avec respect.
interets plus que menaces.
M. Rohlfs a ete l'ennemi de la misPour nous, it n'existe qu'un seul
sion catholique, en majorite compomoyen d'en finir avec ces sourdes inse() de Francais, M. Rohlfs a trouve
trigues : c'est d'envoyer immediateen arrivant a Adoua un souverain qui
ment en mission en Abyssinie, aupres
ne jurait que par le nom de M. de
de S. M. le Roi Djanoe, son grand ami
Sarzec, le consul de France de Masn. de Sarzec.
saouah; M. Rohlfs,sans trove ni repos,
-

I

.

Le Daily nlOgraph dit que rien n'a fait
aussi bonne impression en A gleterre, au
milieu du deuil national cause par Ia mort
du due d'Albany, que Ia sympathie manifested en cette circonstance par la nation
francaise, depuis le president de la Republique jusqu'au pies humble habitant de
Cannes.
Les personnages officiels, l'arrnee et
les citoyens de la Republique out prouve
qu'ils conservent intactes les anciennes traditions d'amitie des deux pays.
C 's marques de courtoisie ont chi etre
particulierement agreables au prince de
Galles, qui ne !Banque jamais une occasion
de temoigner du vif attachment qu'il resressent pour la France.
«De tels incidents,dit le Daily Telegraph,
pourraienl bleu exercer leur influence m erne dans le domaine politique. Ainsi, en
Egypte, le gouvernement anglais devra
prendre en consideration, non seulement
les interets, mais aussi les sentiments de Ia
France »
Le Daily Telegraph qui possede deux
cent cinquante mille lecteurs, chiffre quelque peu plus considerable quo celui des
lecteurs de l'Egyptian Gazelle, represente
les idees moyennes anglaises ; c'est dans
les colonnes de ce journal qu'un stranger
pout se former une opinion vraie sur les
idees generales de Ia nation anglaise.
M Moberly-Bell et son journal le
Times, en souienant, ainsi qu'ils le font depuis trop longtemps des theses absolument
opposees au sentiment general anglais,
nous prouvent combien it faut faire de difference entre la politique du gouvernement
de Ia Mile a Londres et la politique des
agents de ce gouvernement parini nous.
Dans la question Ogyptienne, le Times
laisse M. Moberly-Bell, qui est en Egypte,
entierement libre de dire tout ce qui passe
dans sa tete ou dans cello de M. CI:Iford
Lloyd, c'est pourquoi le Times est mat
renseigne, et qu'il fait aujourd'hui tache,
triste fiche memo, dans la grande presse
britannique.
A Londres, dans le gouvernement, on
continue a ne pas voir Glair dans les agissements de ceux envoyes ici pour sauvega.rder les interets anglais, les compromettent chaque jour, a chaque pas, en attirant contre l'Angleterra les plus vives inimities.
Esperons, cependant, quo la derniere
crise Ogyptienne aura ouvert les yeux a M.
Gladstone et a ses collegues du Cabinet.
Pour ce qui est des sentiments nlanifesles par le Daily Telegraph, a regard de la
France, nous declarons hautement et avec
bonheur que ces sentiments soul les netres
a regard de Ia nation anglaise.
.
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Le meilleur moyen d'entraver les manvaises intentions de certains individus,
c'est de les devoiler ; c'est ce que nous
nous empressons de faire aujourd'hui.
En presence de la reprobation generale
que soulevent leurs actes,certains agents anglaisont entrepris une curieuse catnpagne.
A cette heure, on fait courir dans la

haute societe egyptienne, une petition destinee au gouvernement de Londres, dans
laquelle on dernande a grands cris le proteclorat ou l'annexiou de l'Egypte par
l'Angleterre.
Nous pourrions citer les noms des personnages a qui cette petition a ete presentee et qui l'ont repoussee avec indignation.
mais vingt-cinq individus out déjà signe,et
leurs noms egalement sent connus de
nous : nous les publierons quand le moment
sera venu ; cela ne tardera pas.
A Ia loyaute de la manoeuvre, on reconnail, son auteur : nous n'avons pas besoin
de le nommer ; tons nos lecteurs out deja
reconnu M. Clifford Lloyd
Et voilla les manoeuvres des gems qui,
tous les jours, trompent leur gouvernement
et abusen t de la confiance quo leurs chefs
out mise en eux, en faisant tout le contraire, de ce qui leur a ete ordonne!
Nous attendons encore quelques join's!
pour voir si l'on persiste dana cette triste I
I
entreprise, et comme nous voulons faire i

Helas ! aujourd'hui ii nous faut revenir
sur notre bonne opinion. Nous tenons de
source absolument sure que le retour
d'Abd-el-Kader du Soudan a ete son attitude Incite et ses hesitations an lendemain du jour on le Sennaar fut menace et
ou un detachement egyptian fut repousse.
Nous ne Mons pas Ia victoire de Sennaar,
mais nous pourrions citer les noms de ceux
qui forcerent Abl-el-Kader pacha a sortir
de sa torpeur et a marcher ... a la suite de
son armee.

j

.

Iaplusgrndebicto ncident, a notre avis, sans gravite et sans I
danger,nous nous reservons d'inserer dans I
nos colones, en reponse a Ia petition en 1
question,une contre-petition an bas de la- 1
quelle nous imprimerons les noms de tons
ceux qui y auront adhere.
Cette entre-petition demandera a l'Angleterre de vouloir hien debarrasser l'Egypte
de toutes les occupations civileset militaires
et fournira aux ministres de S. NI la Reine
toutes les raisons pour lesquelles it y a urgence a ce quo de semblables inesures
soient raises a execution .

.

Nous avions annonce, ces temps derniers, que la reunion de la Commission internationale de Ia refortne judiciaire etai
indelaiment ajournee ; nous avons dit ensuite que cette reunion devait avoir lieu le
venclredi 18 courant. It parait que c'est
a l'insistance de MM. les membres de Ia
sous-commission qua nous devons Ia continuation des travaux; avec une tres grande
energie, ces magistrats se sont eleves contre
toute interruption, contre tout alai.
L'obstructionismo anglais ne parait pas
avoir recueilli beaucoup de sympathies dans
la sous-commission.
Nous avons ete pleius de bouts pour
S. A. Abd-el-Kader pacha, nous avons
outrepasse pour lui les bornes de Ia bienveillance ; Dieu sail si nous nous on repentons aujourd'hui.
La conduite tenue ces temps derniers
par le confident de M Clifford Lloyd devait fatalement soulever bien des voiles :
c'est ce qui n'a pas manqué.
Quand nous parlions de la conduite
d'Abd-el-Kader pacha au Soudan, an
Sennaar, nous n'avions jamais assez d'eloges a lui &caner ; it avail vaincu et,sur Ia
foi de co qu'il racontait lui-metue et de ce
que racontaient certains de ses amis, nous
avions tout lieu de croire que nous disions
juste.
.

Nous lisons dans to Daily News :
Le Cabinet s'est reuni Kier, et l'on pout
pre'sumer qu'il a discute les affaires d'Egypte. I a crise ministeriello egyptienne,
que Nubar pacha avait portee dimanche
l'etat aigu par sa menace de clernksion,fut
I'objet de diverses questions adressoes Kier
au Gouvernement dans la Chambre des
Communes. M. Gourbey dernanda qui e!ait
responsable de la nomination de M. Clifford Lloyd, et lord Edmond Fitz-Maurice
repondit que c'etait le Gouvernement
egyptien qui l'avait nomme sur Ia recommandation de lord Spencer et de lord
Dufferin. Ce contours de recommandation
temoignait hautement en favour du fonctionnaire.Lord Spencer savait parfaiternent
de quelle maniere NI. Lloyd s'etait acquilte, on Mande, de fonctions importantes, et lord Dufferin devait savoir quelle
espece d'homme it fallait en Egypte. II
strait injuste d'admettre, sans enquete.
que M. Lloyd est soul a blamer dans le
contlit regrettable qui s'est eleve entre
Nubar pacha et lui ; les causes de cc conflit doivent etre examinees avec impartialite, et on elles-memes, sans elements de
personnalite. Mais, en memo temps, l'on
ne pout pas oublier que M. Lloyd n'apporta pas a l'Irlande la paix et la concorde.
Sans doute, sa tache etait ardue. En s'en
acquittant, it fit preuve d'un grand courage, et it travailla, avec une incroyable
energie, a realiser les plans gull avait
connus. Personne ne mit en doute son
intelligence et sa confiance en lui-meme.
Cependant, le resultat fat malheureux.
Partout oft it alla, it y eut de l'agitation, et
jamais it ne fut populaire.
II est vrai qu'aucuu agent du gouvernement anglais ayant a remplir on Irlande use
tache administrative et executive, et s'en
acquittant dune maniere complete, — ne
pent etre universellement populaire. Il
doit, a coup stir, Oveiller des susceptibilites, d'allt r a l'encontre de certains prejudices du peuple. NI. Clifford Lloyd efit Ia
mauvaise chance d'être en desaccord avec
Ia plupart de ses superieurs et de Seri SUbordonneg. Personne ne mit en doute son
iotOgrite et son desir de faire justice Personne no les met en doute aujourd'hui.
Mais le fait est qu'en Egypte comme on
Irlande, M Lloyd a cause des frottemeats
desagreables et a attire, par sa maniere
d'agir, de violentes inimities.
Plus loin, nous lisons que NI. Gladstone
reconnut a Ia Chambre « quo l'impossibilito
.

Bosphore Egyptien
pour M Lloyd de travailler avec d'autres
s'etait manifestee d'une maniere certaine.

Nous n'avons jamais dit autrechose
au Bosphore Egyptien.
La presse anglaise tout entiere, sauf,
bien entendu, to journal de M. MoberlyBell, to Times, et deux ou trois autres
sans grande valour, s'est prononcee en faveur de S. E. Nubar pacha dans to differend Nubar-Clifford Lloyd.

Egypte, ne consentirait pas a l'etablissewent de son protectorat sur cette province.
On mande de Berlin au Courrier du
Soir :
M. de Bismark a effectivement donne
sa demission Mais personae no croit au
serieux ni a Ia duree de cette demission.
Le Courrier du Soir recoil la dopeche suivante :
Vienne. 8 avril.

Voila ce quo ('imagination d'un reporter anglais, legeremeat farceur, a trouve
de mieux pour repondre aux renseignemeats exacts fournis par le Bosphore Egyptien sur la situation au Soudan.
C'est une pretendue *eche de Gordon,
revue an Cairo, par sir Evelyn Baring.
Nous copious :
Un espion venu do chez Saleh pacha sur le Nil
Bleu, rapporte que ce dernier se porte admirablement bien (allons, tant mieux) (1), qu'il a avec lui
500 cavaliers et assez de ble en magasins pour
charger 57 bateaux. It rapporte aussi qu'il y a des
dissensions intestines dans In Kordofan et qu'une
expedition du Mandi contre Kartoum a du etre
abandonnee. Deux partis contraires existeraient
au Kordofan, l'un des deux serait en revolte ouverte contre le Mandi. Saleh pacha a fait une tentative pour s'emparer du cheik El Obeid, mais...
elle n'a pas reussi (Malheur !) (2). Tout le monde
a Kassala et au Sennaar se porte bien et vous fait
des compliments.
(4) Cette expression n'est pas dans la dep6ehe.
(2) Cette expression n'est pas dans la depe-

NOUVELLES POLITIQUES
La Gazette de l' Allemagne du Nord a
parts ! Elle declare que la sante du prince
de Bisrnark exige absolument reduise
son travail.
Cette consideration a determine to chancelier a renoncer a la presidence du rninistere prussien pour se consacrer exclusivement a la gestion des affaires de ('empire.
« Ces dernieres fonctions, dit to journal
officieux, sont exemptes des froissements
qui lui rendent penible la direction de la
politique interieure, et it y apporte d'ailleurs une autorite qu'il ne pourrait transmettre a son successeur.
On pretend quo rAllernagne, tout on
laissaut a rAngleterre une entiere liberte
pour le retablissetnent de l'ordre en

FEU ILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
3

FEU ROBERT-BEY
I

Non! — et ce qui le demontre, c'est
qu'ayant ouvert le porte-monnaie, it sema
sur le sol quelques pieces d'or.
Nous verrons plus tard quel parti ii
devait tirer de la possession de ce portemonnaie,
Alors it replaca la lanterne a la voiture,
quitta, aussi, lui, le lieu du crime, et prit
sa course dans une direction opposee
celle qu'avaient suivie les assassins.
Il s'ecoula vingt minutes environ pendant lesquelles les deux cadavres reste-

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe des
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II parait certain qua tout en laissant
l'Angleterre retablir l'ordre en Orient, lea
puissances n'accepteront pas qu'elle etablisse sa souverainete sur l'Egypte
Le Times continue sa campagne en faveur de la proclamation du protectorat
britannique en Egypte.
On ecrit de Paris it la Correspon_
dance politique le 6 avril :
On annonce un florae! &bee du general
Gordon et les ministres britanniques continuent Akre pen explicites sur leurs projets
a regard de leur envoye. Neanmoins, M.
Gladstone persiste a evacuer le Soudan et a
defendre seulement le littoral de Ia mer
Rouge.
Khartoum ne sera done pas defeudu par
les troupes anglaises, et ce sera Ia une deception pour Gordon pacha qui les a demandees et a qui probablement on les a fait
esperer.
En effet, le gouvernement britannique a
etudie la question dune expedition a Berber pour rouvrir Ia route de Ia HauteEgypte, mais it y a renonce a cause des
difficult e' s materielles. Gordon pacha doit
done se tirer d'affaire tout seul.
Or, Kartoum est cerne par les bandes
du Mandi. Malgre cela, Ia politique anglaise revient a l'inaction militaire. Mais
les fonctionnaires civils anglais en Egypte
ne perdent pas leur temps, ils desorganisent a force ; maintenant ils veulent modifier les patentes commerciales et d'autres
pointsdes capitulations.
Est-ce admissible que, dans retat de
trouble et de desordre oil se trouve l'Egypte actuellement, ou fasse de semblables
modifications. Retablissez l'ordre d'abord,
messieurs les Auglais, puis vous vous entendrez avec l'Europe pour le reste. Le
temps du redderationem approche.

positive que, jusqu'a present, to cabinet
n'as pas fait du developpement !des ehoses
en Egypte ('objet d'une communication
quelcouque aux cabinets, a l'exception de
Ia Porte.
En general, les cabinets ne paraissent
pas avoir ('intention de provoquer des declarations de la part de l'Angleterre, tors
memo que, d'autre part, dans les cercles
diplornatiques on considere comma inevitable et prochaine, eu egard aux difffcultes
de la situation financiere en Egypte, une
dernarche de l'Angleterre en vue d'une entente par rapport a la loi de liquidation.
D'apres nos lettres de Constantinople,
le Sultan ne gotite nullement ridee de reunir une conference pour le reglement de
la question egyptienne.
La Porte a adresse de nouveau une note
a Mussurus pacha pour interpeller le you vernement anglais sur ses intentions rolativement a l'Egypte, et parait reselue cette
fois a insister aupres du cabinet de SaintJames pour obtenir une reponse positive.

Plusieurs membres de la commission
pensent quo les Hovas ne veulent faire aucune concession sur le point principal des
negotiations to droit pour les Francais
d'acquerir des terres.
Dans la séance du 7 avril de la Chambre
des Communes. M. Gladstone, repondant
a lord Randolph Churchill, dit qu'il existe
un document an ministere des affaires
Otrangeres engageant le you vernernent a
soutenir serieusernent le gouvernement du
Khedive. II n'a aucune objection a le cornmuniquer a la Chambre,si ce dernier gouvernement et to gouvernement francais ne
s'y opposent pas.
}VI. Bourke declare que le dernier gnuvernement ne fait aucuno objection a ce que
ce document soit produit.

TELEGRAMMES
(Ageuees Havas et (neuter)

Paris, 16 avril.

La grove d'Anzin est terminee.
On dement le bruit disant que In

flotte francaise occupe le port d'Amoy
et demande une indemnito de guerre
a la Chine.

On peut assurer de Ia maniere la plus

La commission charges do ('examen des
credits relatifs a ('expedition de Madagascar s'est reunie.
M. Jules Ferry a exposé la situation au
point de vue militaire et au point de vue
diplomatique. Au point de vue militaire
malgre quelques alertes, les hostilites n'ont
pas eta reprises.
M . le contre-amiral Miot est parti avec
des instructions completes.
Au point de vue diplomatique, les Hovas
cherchent constainment a user de woyens
dilatoires.
La situation n'est done changee a aucun
point de vue.
MM. to vico-amiral Peyron et Felix
Faure out fourni des explications an sujet
des depenses effectuees et des *eases qui
devront encore etre engagees.
La solution presentee par M. de Lanessan semble prevaloir au sein de la commission.
Cette solution consiste en l'occupatioo
do certains points de la cote et le blocus
des principales positions des Hovas.
Apres le depart des ministres, la commission a charge ceux de ses membres
qui restent a Paris pendant les vacances
d'examiner les pieces fournies par M. le
President du Conseil et de faire un rapport .
Cette sous-commission est composer) de
MM. de Mahy,de Vaulcomte et de Lanessan.

A propos de la guerre du Soudan,la Gazette de France publie une etude sur l'E mite oil nous remarquons une anecdote
interessante sur l'organisateur de rarmee
de Mehemet Ali, le colonel francais Seve
dont une des filles est aujourd'hui Mme

rent gisants sur ce sentier que les grands
arbres ense -velissaient dans les tenebres.
La clarte douteuse qui se degageait, au
milieu des tons verts du bois, de la seule
lanterne restee allumee — l'autre avait
ate brisee et s'etait eteinte dans le choc,
— se circonscrivait dans un espace tresrestreint, a cause de l'epaisseur du taillis,
et n'etait pas visible de la route. L'aspect
du sentier, sous cette pale lumiere, en
cet endroit, etait lugubre et sinistre.
Sur la grande route, deux charretiers
conduisant leurs attelages passaient en
face du bois.
— Its s'en donnent cette nuit, les braconniers ! dit l'un des charretiers a son
compagnon. As-tu entendu les coups de
fusil?
— Oui, repondit l'autre. C'est dans les
bois de Robert-Bey !... Si j'etais a sa
place, je leur ferais envoyer du gros
plomb dans le derriere par mon garde.
— Oh! it est bien trop bon pour cela!
Les charretiers passerent, et de nouveau
le silence se lit.
Bienta un bruit de voix et de pas s'entendit d'une sente voisine,et un falot brilla au milieu des frondaisons.

Une des voix surtout semblait plaintive
et gemissante.
Ce bruit se rapprocha, et trois hommes
emergerent dans le sentier.
La voix gemissante et pleurarde appartenait au valet de pied.
— Mon pauvre maitre !... disait-il en
sanglotant. Quel malheur !... oh ! les
scelerats !...
Ceux qui l'accompagnaient — deux
cultivateurs d'une ferme voisine,on it avait
ate demander aide — s'avancerent en s'eclairant de leur falot; ils pousserent un
cri d'epouvante a la vue du spectacle qui
s'offrait a leurs yeux.
Ces chevaux couches a terre, les jambes de devant brisees, et faisant entendre
de sourds hennissements de douleur ; cette
voiture a demi renversee ; ces deux cadavres, dont l'un horriblement defigure,
etendus sur le sol, tout indiquait le guetapens et le crime.
— Le voila. . c'est lui... Robert-Bey !
fit le valet en designant le cadavre collie
du fez rouge.
— Oh ! dit l'un des cultivateurs, c'est
plus qu'un assassinat... c'est presque une
mutilation.

— Et Dominique, le cocher, qu'est-il
devenu? demanda l'autre.
Le valet de pied continuait de se lamenter et ne repondit pas.
— Le voici ! reprit le premier paysan
en portant son falot vers le fosse.
— Mort aussi, lui ?
— Assassins, comme Robert-Bey !
Les deux hommes s'adresserent au
valet.
— Monsieur Justin, it faudrait transporter les cadavres au chateau.
— Oui, dit le domestique. Mais comment faire ? Nous ne pouvons nous servir
ni de la voiture, ni des chevaux.
Les pauvres bates se sout bien certainement brise les membres en s'abattant sur
ce tronc d'arbre... place en travers du
sentier par les assassins.
— Improvisons un brancard... Cela
n'est pas difficile.
Its prirent dans un tas de bois sec deux
perches, mirent dessus les coussins de la
voiture, et sur ces coussins placerent un
des cadavres.
— Commencons par Robert-Bey, di ren tils ; nous viendrons ensuite chercher
Dominique.

On nous mande de Rome, 8 avril ;

Londres, 17 avril.

Sir W. Vernon Harcourt, secrotaire

a

l'interieur, dans un discours qu'il a
prononce hier, exprimela repugnance
de l'Angleterre a annexer l'Egypte,
blame l'annexion de Chypre, et reconnait a l'Europe le droit de s'occuper de tout ce qui se fora en Egypte.
Constantinople, 17 avril.

Assym pacha est nomme ministre
des affaires etrangeres en remplacement d'Aarifi pacha.
( Havas)
Constantinople, 16 avril.

Aarifi pacha a donne sa demission
comme ministre des affaires etrangeres.
Assym pacha le remplace.
(Reuter).
111
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NOUVELLES DIVERSES

Cherif pacha et rautre Mme Mourad pacha.
« Le bataillon faisait, un jour, l'exercice
a feu en vue du Nil, et Seve, jouissant de
son oeuvre, admirait la fermete et la precision vrairnent etonnantes des mouvements. Emporte par ('amour de son art,
tout a sa creation, it pique son cheval,
s'eloigne do maniere h pouvoir [embrasser
('ensemble des manoeuvres, et, place en face
des rangs, it prononce les divers coalmandements.
« Au mot : Feu ! son cheval tressaille ;
Seve s'atonne ; les balles out siffle autour
de lui.
« Les mameluks, cette fois, ont reellemerit voulu lassassiner.
• II se dresse sur ses eiders, enleve son
cheval et se precipice sur son bataillon.
« II entre dans les rangs qu'il bouscule et
renverp, frappe it droite et a gauche, tingle les epaules et les visages. Les coups
pleuvent comme grele ; les rnamelnks reculent. Le chef accompague ses coups
d'injures
sanglan tes et de reproches
avers.
«- Triples canailles! allons, pourceaux
maudits, fits de c hiens, c'est a cette distance que vous manquez un homme ! —
Recommencez !
• Et,faisant voler le sable sous les plods
de son cheval, it retourne awlacieusernent
se camper en face du bataillon .
« — Chargez !
« A cet ordre,qui est un deti,le batailIon fre ►nit de stn; our, mais it °belt.
« — Une, deux. Doucentent donc,anes
bates ! ne vous pressez pas ! Bien, tres
bier. Attention ! --Portez arenas ! approtez
armes !
I Les cceurs battaient a tout rompre;les
yeux devoraient le chef.
«— En joue, feu !
«A ce trait d'heroIque folio, a ce corn► nandement donne d'une voix si vibraute,
une clarneur s'eleva dans les airs. Les
rangs se rompirent, les fusils tornberent et
to bataillon, accourant tout entier, entoura
son commandant et le saisit dans ses bras
en poussaut des cris de repentir, de devouement et de fidelite. Les uns baisaient
ses etriers, d'autres ses vetements; chacun
toachait avec amour to chef adore, qui
sentait deux larmes cooler sur sa male
figure. La transformation etait complete.
Toutes les voix juraient obeissance passive
et devouement inviolable.
Jamais serment ne fat plus fidelement
term.*
A la nouvrIle de la mort du due d'Albany, M. Gravy a transtnis, selon l'usage,

Le cortege se mit en marche a travers
le bois.
Justin, le valet de pied, toujours gemissant, soutenait la tete de son maitre et
portait le falot.
Le cadavre fut depose dans une salle
du rez-de-chaussee; et, tandis que la domestieite en emoi courait ca et la, affolee,
l'un pour se mettre en quote d'un medecin, un autre pour aller prevenir la famine
de la victime, les deux paysans, cette
fois porteurs d'une civieTe et accompagnes du jardinier,qui etait en meme temps
concierge du chateau, reprirent le chemin
du bois.
Mais lorsqu'ils arriverent dans la partie
du sentier off s'etait accompli le crime et
ou gisait dans le fosse, quelques minutes
auparavant, le corps de Dominique, ils
trouverent la place vide.
Les deux paysans se regarderent stupefaits.
— C'est qu'il n'etait pas mort, fit observer tres judicieusement le jardinier; Dominique est un solide gaillard; it aura
regagne tout soul le chateau.
(A s uiv re)
ARMAND LAPOINTE.

Bhospore Egyptien
]'expression de ses sentiments de condoleance a S. M. la reine Victoria.
La reine d'Angleterre a fait parvenir,
par rintermediaire de lord Lyons, ses remerciernents officiels au president de la
Republique, auquel elle a expedie en outre un telegrarnrne particulier.

.

Recomrnande an Times, complaisam
ment reproduit par le Malin :
a Le ministre de la marine n'a jamais
ate saisi par le geLeral Millot d'aucune critique contre le service de la flottille.
a II se lone, au contraire, de raide apportee par les eanonnieres au corps du general de Negrier.
Ce n'est pas d'hier que le Times se
repand en critiques haineuses contre
DOW.

« Son correspondent au Tonkin, M.CoI-

quhoun, a ate admirablemont no par nos
nfficiers.
a II est regrettable qu'il en temoigue sa
reconnaissance en les injuriant, comma it
l'a deja fait a deux reprises differentes.
♦

,
Le president a porte deux toasts, 1 un
aux souverains de Ia Greco, rt,utre
France et a M. le President de Ia Republique. Ensuite, MM de Saint-Hilaire, qui 1
s'est exprime dans le grec le plus pig, Ernest Renan, Alfred Mezieres, Ant.Vlasto
ont rappels les services ()changes en 1823
et 1870 entre la France et Ia Grece, les affiBites et les fraternelles sympathies des deux I
peuples.
La salle etait [Work) d'une facon charmanta par des drapeaux grecs et francais,
unis ensemble; et par des ecussons qui portaient les notns glorieux de ; Souli, Navarin, Missolonghi. La musique du 113me
de ligne a maintes fois jour rhyaine national grec et Is Marseillaise
Enfia M. de Lesseps a termine Ia soirée
par une charmante causerie, dans laquelle !
it a raconte en quelles circonstances sod
pore avail ate gouverneur des lies loniennes
Victor Hugo, invite, a ecrit la lettre suivante :
.

.

5 avril 1884.

Je serai par le cceur avec vous. Personne ne
peut manquer a la celebration de la delivrance
des Grecs.Il y a des titres sacres. J'ai autrefois,
dans les jours de combat, fait ce vets dont le
souvenir me revient au jour de la victoire :
L'Italie est la mere et la Grece est Paieule.
VICTOR HUGO.

4,

Le Tonkin, entre en armement Mahn'
le ler avril, fera le voyage de rindo-Chine
du 20. II emportera le materiel destine a
reclairage de rentree de Ia rade d'Obock.

On signals quelques cas de cholera en
Cochinchine.
Des mesures serieuses sont prises pour
s'opposer a l'invasion qui ne presente,
d'ailleurs, aucun caractere inquietant jusqu'a present, et qui n'atteint que les indigenes.
L'administration de Ia marine a prescrit que les navires qui font to service bimensuel entre Saigon et le Tonkin fassent,
avant d'entrer dans les ports de ce pays,
une quarantaine rigoureuse.

4.
Une emeute a &late le 10 avril an soir
a Kidderminster, petite ville manufactudere du comte de Worcester, qui fabrique
les mailleures tapisseries anglaises.
L'emeute est survenue a Ia suite d'una
grey° des ouvriers tisserands contre le travail des femmes.
La police a ate impuissante a contenir
les eineutiers, qui out livro plusieurs maisons au pillage.
11 y a eu plusieurs personnes blessees a
coups de pielres.
On craignait hier de voir se renouveler
les troubles de la veille. Un commencement d'agitation s'est effectivement produit
dans la soirée. Alois rarrestation de cinq
des perturbateurs et la presence de cinquante constables supplementaires out
suffi pour reprimer to desordre.

at 'at

On lit clans le Courrier du Soir :

*•

Le banquet donne a Paris en I'honneur
de I'anniversaire de l'Independance grecque
etait preside par M. to Ministre de Greco,
le prince Mavrocordato, ayant a ses cedes
MM . de Lesseps, Ernest Renan, de SaintHilaire, Victor Duruy, Alfred Mezieres,
Firmin Didot , etc.

Aurions-nous bientet un nouveau procos de monnaies orientates ? II resulte de
reclamations parvenues au Conseil federal
qua, malgre les proces de Marseille et
Aix, l'industrie de la fabrication do pieces
pour ('Orient a repris avec un entrain qui
ne laisse pas que de jeter un certain trou ble sur le march().
C'est a Geneve que cette nouvelle industrie se serait implantee. Une nouvelle
enquete est ouverte et l'on s'attend, a voir
surgir, sous peu, une seconde edition de
l'affaire des monnaies egyptiennes.

Chronique du Canal.

litnercredi chez son neveu, D. G. Paleologe, a une attaque d'apoplexie fouPort-Said, 14 avril 1884. l droyante.
Nous offrons nos sinceres compliLa colonie francaise vient d'etre eprou-i
vee de nouveau par une porte cruelle. 1 ments de condoleanee a la famille.
NI Claude Cholau, -peintre, a succombe i
Les obseques de M. Epaminondas
la nuit derniere, rnalgre les , coins assidusl Daras ont en lieu dans la soirée de
qui lui etaient prodigues par sa famille, a jeudi, au milieu d'un grand concours
Ia maladie qui le minait depuis longternps. 4 d'amis et de hauls fonctionnaires du
C'est au milieu de ('affluence consideraGouvernement.
ble des membres de toutes les colonies
M. D. G. Paleologe conduisait le
.

.

europeennes de noire ville que ses obseques ont en lieu.
Suivant to desir qu'il avail exprime
quelqee temps avant sa inert, M. Claude
Cholau a 010 enterre civilement et suivant
les rites de Ia Franc-Maconnerie
Trois discours ont ate prononces stir sa
tornbe ; par MM. Hermann,Isnard, entrepreneur,'et Guillemin
En quelques paroles •flues, M. Boehm,
depute de. la nation, a retrace la vie du
Muni, puis Ia foul() s'est ()coulee silencieuse, vivement impressionnee par cette
imposante et touchante caremonie.
Nous nous unissons a no arnis de PortSaid pour deplorer cell() perte cruelle, et
nous nJus permettons d'offrir nos plus
sinceres compliments de condoleance a la
famille do Claude Cholau.
.

FAITS LOCAUX
Caillard, directeur general des
Douanes ; Padoa bey, avocat, et

Schmidt, secretaire general des Douanes, qui avaient ate appeles, it y a
quelques jours, au ministere, pour
conferer au sujet des projets relatifs
aux questions de tabac, sont repartis
hier pour Alexandrie par le train de
six heures.
Le bateau a vapeur frangais 1' Asie,de
la Compagnie Fraissinet, de 4,200
tonnes et de 300 chevaux de force,
commands par le capitaine Andre,
partira le 20 courant, a neuf heures
du matin, du port d'Alexandrie, pour
se rendre a Marseille, en touchant
Naples et a Genes.
Un grand malheur vient de frapper
la famille Paleologe, de noire ville.
M. Epaminondas Daras,le negotiant
d'Alexandrie, bien connu de toutes les
colonies europeennes d'Egypte, qui
etait venu passer quelques jours au
Caire, a succombe dans la nuit de

DERNIERE INJURE
La farneuse depeche de Gordon h

sir Evelyn Baring n'est pas un canard,
elle a ate revue par le representant
anglais dansl'apres-midi de mercredi.
Nous reproduisons exactement le texte
officiel ; quand nous disons officiel,
nous voulons dire tel que sir Evelyn
Baring a cru devoir la faire publier :
Khartoum, 8 avril.

a Un espion est arrive de Saleli pacha sur
le fleuve Bleu qui se porte bien. II a 500
cavaliers et assez de ble pour charger 57
barques. Le memo espion rapporte qu'il y
a des dissensions internes an Kordofan, et
qu'une expedition que to Mandi proposait
d'envoyer a Kartoum a da etre abanuonnee
a Ia suite de ces dissensions. II parait qu'il
y a deux partis qui sont en revolts contre le
Mandi. La tentative de Saleh pacha de s'emparer du scheik El Obeid a echoae.Kas-

Londres, 17 avril.

Sir Vernon Harcourt,ministre de l'interieur, parlant a lord Derby,a dit que
]'administration permanente de 1'Egypte par l'Angleterre conduirait la
politique a un embrouillement perpetuel avec les autres puissances.
Lord Salisbury, dans un discours
(ill a prononce a Manchester, s'est
declare en faveur d'une politique qui
vent gouverner et retablir en Egypte,
au lieu du mot d'ordre de M. Gladstone, qui est de gauver et de se retirer.
Une depeche de Gordon, du 8 courant,dit que les dissensions des Iribus
ont contraint le Mandi a abandonner
l'idee d'une expedition contre Khartoum. Le general a regu des rapports
que Kassala et Sennaar sont assures.

La Societe Anonyme Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur 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, rnachines-outils, (manages divers, pelles,
pioches, etc . , etc.
AVIS
M. P. Burait, fondeur mecanicien an Caire,
a l'honneur d'informer le public qu'il considere
comme nuts tous les acquits donnas en son
nom par M. Henry Hezera.

Sont seules valables les quittances portant
la signature de M. P. Burait.

sala et le Sennaar sont saufs. »
Nos lecteurs voudront Bien remarquer
que,dans sa *eche, Gordon s'abstient de
parler de Khartoum, a moins que sir Evelyn Baring ait °Wile les paragraphes de la
*eche oil Gordon lui donne des nouvelles de cette ville.
Khartoum est-il toujours cane par les
rebelles ? Y a-t-il eu de nouveaux combats, de nouvelles rencontres, de nouvelles
mutineries de bachi-bouzoucks ? Chi lo sa?
Sir Evelyn Baring pent etre !
( OFFICIEL )

S. E. Zobeir pacha a recu, dans Ia soiree de mercredioine *eche de Gordon lui
annoncant qu'il etait nomme par lui sousgouverneur general du Soudan, on remplacement du colonel Stewart.
Par cet acte, aujourd'hui aussi insense
que les precedents, Gordon s'est mis en
opposition complete avec le gouvernement
anglais,qui a refuse d'envoyer Zobeir pacha
au Soudan.
Quelle comedic) ! e combien nous aurions a rire, si nous n'avions pas taut
pleurer.

AVIS
Le public eat informs que le 20 courant aura
lieu, au Cirque equestre, le tirage de is loterie
de deux poneys.
Lea personnes qui desireraient se procurer
des billets peuvent s'adresser a l'Ecole d'equitation, derriere l'Hotel d'Orieut. 328

Extrait d'acte de Societe
D'un contrat sous-seing prive, en
date du sept avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, it appert qu'il a ate
forme entre les sieurs Pascal Sebah,
photographe, et Gabriel Lekegian,
artiste peintre, demeurant tous les
deux au Caire, une societe sous la
raison sociale P. Sebah, pour l'exploitation de ]'atelier de photographie
que le sieur P. Sebah possede au
Caire.
La societe, au capital de trois mille
livres anglaises, sera administree par
les deux associes, mais M . P. Sebah,

aura seal Ia signature sociale. Elle a
commence le ler novembre '1883 et
elle finira le 31 octobre 1888.
Pour extrait con forme,
Caire, le 8 avril I 884.
P. SEBAH. -- G. LEICEGIA.N.
Val
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FLEUR•DE-CRIME
QUATRIEME PARTIE

LXVI
— Non. tl a ecrit qu'il ne la donnerait pas ;

ce qui n'est pas la memo chose... Devant les
prieres, les supplications de votre fils, it s'est
rendu et a signs... Griiben n'est plus alors qu'un
calomniateur a qui, le jour de l'Schdance seule
ment, vous payerez les cinq cent trente mills
francs, pour que le prince N... ne soit pas oblig6
de les rembourser... Quant au million, sa femme
s'en passera. Je ne saurais m'attendrir sur le sort

-

Reproduction interdite pour tous jourIIMX qui n'ont pas traits avec la Societe des

Gans de Lettres.

de cette dame... Voila un million de regagne sur
les deux que vous a voles Pierre Vignot. En effet,
si bier, it n'avait pas retire vos fonds, aujourd'hui
Groben les aurait touches.. Mais, conelut-elle
plus gravement, croyez-moi, ne parlez pas de ce
vol; n'en dites pas un mot a la justice.. Laissez
Vignot retourner au bagne, en sa qualite de forcat
en rupture de ban... Une plainte amenerait un
proces en tour d'assises et le miserable, pour se
ddendre, vous accuserait, accuserait votre femme,
votre fils. Le scandale serait terrible
— C'est entendu, fit-il. On ne saura rien, je no
dirai rien Je ne me plaindrai pas de cet homme...
Mais on l'a surpris, la nuit, dans la chambre de
ma femme, et le scandale que voulions eviler...
Un forcat l'amant de Ia princesse Polkine !
— C'est justement, dit-elle, ce titre de forpt
qui sauve la reputation de Ia piincesse. Comprenez done... Pierre Vignot est toujours sur ses
gardes. 11 tremble d'être ddcouvert... 11 entend
du bruit, au milieu de la nuit, dans l'hOtel... C'est,
sans doute, la police, qui vient l'arreter.. Alors
it quitte sa chambre. Il descend l'escalier. 11 cherche a se cacher. Une idle lui vient: personne
n'osera penetrer daps l'appartement particulier de
la princesse Polkine. C'est un lieu d'asile ; ii s'y
Mais vous l'avez apercu ; vous ne crairefugia

gnez pas d'entrer, vous le marl ... et vous le

trouvez aupres do votre femme terrifiee et dont it
essaye d'etouffer les cris .. Vous rtes arme, et
vous faites feu au moment oil tl essaye de fuir.
Ce n'est pas l'amant de la princese que vous avez
essayd de tuer ; c'est un repris de justice qui se
cachait sous votre toit, et que la police venait de
vous signaler... Voila comment, demain, on retablira I'affaire, en admettant que ce soir, ce qui
n'est pas certain, on la raconte mat_ 11 vous
suffira, pour cela, de vous rendre aupres du chef
de la sfirete. Je le connais, it ne cherche qu'a
eviter le scandale... Quoiqu'il en puisse penser,
car certains details ne lui ont pas echappe, it tiendra votre version pour excellente, enverra, dans
ce sens, des notes a tous les journaux du matin,
et la princesse Nadeje restera pour le monde la
plus honnete des femmes .. Vous soul, vous
saurez exactement a quoi vous en tenir... Je
ne le regrette pas. Vous la surveillcrez mieux
l'avenir.
— Comment! Vousadmettez done qu'elle petit
rester sous mon toit?
— Gardez-vous bien de la chasser. Vous donneriez raison aux bavardages de vos domestiques,
les seules indiscretions qui soient I craindre, car
la police ne parle pas et, quanta Vignot, quant
sa complice, its sont sous les verroux... Plus
tard, je ne dis pas, quand le silence se sera fait
.

amour de vous, peut-etre devrez-vous reconduire
votre Nadeje au pays d'on vous l'avez sortie, et
l'y garder, jusqu'a Page prochain on elle ne
pourra plus pecher. Ce sera plus stir.. Cela
vous permettra aussi d'arracher votre fils a Paris
qui ne lui vaut rien et de l'eloigner de moi...
Comme it ne connaitra jamais les liens qui nous
untssent, vous me le jurez, it serait peut-etre
encore tents de m'aimer. La distance qui nous
separera, le temps, le gueriront de co criminel
amour. et alors, dans les solitudes de votre
pays, au pied de vos montagnes, loin des excitations parisiennes, livre a vos souvenirs, repentant
du passd, retrempe par le Inalheur, regenere,
vous vous consacrerez a ce fils qui seul vous
reste. Vous essayerez de faire un homme de cet
enfant, vous lui preparerez une existence serieuse
00 le travail aura peut-etre sa part.. J'ai tout
J'ai essayd, dans la mesure de mes forces,
dit
de reparer le mat que j'ai pu faire... Maintenant,
it faut nous dire adieu.
En tremblant, tandis que de grosses larmes
coulaient de ses yeux, it lui dit :
— Est-ce quo je ne vous verrai f ills ?
— Non, fit-elle, a moins quo ma mere ne pardonne comme moi... mais elle a taut souffert
Au moment de partir, it l'attira tout a coup a lui
et l'embrassa longuement sur le front.
.

Elle n'essaya pas de se soustraire a co ba;:ser,
mais it ne la fit pas tressaillir; elle n'etait sensible
qu'aux baisers de sa mere.

LXVII
Le prince Polkine suivit exactement les conseils de Mlle Meryem, parce qu'il emit heureux
de lui °heir. Grace au concours intelligent du chef
de la silrete, et I quelques demarches liabiles, les
journaux presenterent les faits tell que Marguerite
Meryem les avait arranges. L'aventure perdit ainsi
tout ce qui l'aurait rendue piquante et refit fait
savourer par les gourmets. 11 ne s'agissait plus
que d'une arrestation operee dans des conditions
assez dramatiques, chez un personnage connu,
une personnalite parisienne. On ne parla de la
princesse Nadeje qua pour vanter le courage
qu'elle avail deploys, aux prises avec un form,
at la lava dont elle lui avail tenu tete jusqu'au
moment on son marl etait accouru a son secours.
C'est ainsi que souvent on ecrit l'histoire, pour
les besoins d'une cause : le coquin devient un
heros et, par centre, le grand homme qui vous
gene, un petit homme.

(A suivre).
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50,000 veritables CIGARES VIRGINIA,
dans ce genre, a 5 francs le cent.

de premiere qualite, tout ce qu'il y a de mieux
1_445-weritlaa.1, Maison de l' \ gence Havas.

unsormainimasussermerarsawzamax=aammaasr■

pour un bureau, un
jeune homme connaisON
DEMANDE
sant le francais, l'italien et un peu l'anglais.
333

S'adresser an bureau du journal.

Waken Vendee en 11@efit.

FA CTEUR , A CCORDEU Pk de PIANOS
)CHANGE et REPARATIONS

EAUX MINERALES

DE ROHITSCII (Styrie)

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
depot an Caire.

DE PIANOS

Seul depositaire pour 1'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24. fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caissc
do 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
qualites.

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
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CREDIT N.FONGIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCIit'TE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Preis hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir 7a Dette en 10
ans au moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Preis sur nantissement.
Depots do fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
n.
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1V A1SON FOND)) EN 1865
G. Siissmana.
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POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

G. GARUCK0 ET ECONOMO

FAMILLE V4IFIEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Greg.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

a cote de M. Parvis, h Parbre,entree par la rue
D. 207.

du Mouski.

ADMINNTRATION

na

LE CAIRE

PAQUEBOTS - POSTE INEDIVIE

DE

RUE MOUSEY

—

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niche ,
Ecaille et bale, Verres, Etuis, Jumeiles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, A_reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

BOCH

st p eLe Lavej t emdeet atlulyi qa % pour
e t cu vtertottetso ierns ,a t eprhraaist es e s , e c u C ugini Praga rAi se 9p h altaegnasItitnusr eleltee
etc. e

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIIV1ENTS
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Pis et Cie

COGNAC
CHEZ

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

de la Maison CAMOIN.

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

ALEX AN DRIE

Specialite d'Imprimes pour Administrations
F'ourriissetir
DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

Caire

ONNEERMENEMEZER

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

de GLACES et de papiers peint. Ameulilements et decorations.
Romo r Depot
Pietrot
N. 9 an Telephone.
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
nouveau
Alarehenay,
Boulevard Clot-bey, term par
HOtel International proprietai•e.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 all Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour tou es
especes d'annonces, reclames, etc
Horaire du Chemin de fer du
Midan : 9 h ; 11 h. 30 matin, 6 h.
et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des lies, Fournisseur
pour Bals at Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le contortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus A tous les trains. — Prix moderes. N. 48 an Telephone.

Ch. Jacquin
P. Lorman f

Grand Hotel des Mains

AKOCZY

Helouan

Schneider
Hotel d'Orie n t

HUFF 10,DAILLES

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

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

LE

OMENNIEMEREENEENEE,

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA LIAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUR FRANCAIS.

SERI A PREPARER UNE

(Marne)

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE
Le GoulantoN cp -voT purifie le sang, it a etc

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Esbekieh, en face
place de Lesseps et
S.
1'H8tel Royal.
Depot de Salon bidre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; Ia bouteille, 1 fr. 25,
1 I) 50.
s
14 s
o
Doppelkronen D 50,
o
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
fluster Ansbruch et Tokayer. — Veritablescigares de ilavaue.

Neumann, Port-Said

RIMEENOMMININEMMINMENIMEMINI

Depdt pour la vente en gros :

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et alx
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 fainille de
trois personnes au moins ; pour les billets s'mples, eller et retour, la remise est de 10 0[0.

J. SERRIERE

et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vi
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Aly Osrn an Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.

F. LABBE agent A PORT-SAID

MOMEROMMENESS

MOMMENER>

,

'

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

N. 31i au Telephone.

FABRICANT

v/vinerie Fr anco-Eg yhtL

Esson et C IE

12, place do la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
'1.
fait, affretement, _Commission et Transit, ventes et achats
ei.70'
a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires h voiles. — N. B. Nous recommandons is
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson at Cie, en Gare Marseille, en ayant son de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boeuliiiingmeoritielyhediviale, is ate M. Parvis, entree

Depot Alexandrie

GE r MAIN LAURENTI

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

-.A"

Representant General

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

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

N.

1

de l'Etat.

de France. Entrepot , de vins. fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Cafe
sirops assortis. — Prix tre,s moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. A J
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

iaisant une force de pression de 40,000 kilo.

Les paquemts employes pour cette ligne
possedent des emenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivio, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de Is Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

Seul Agent pour l' Egypte

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

Service de Table de premier ordre

Grande-Bretagne cAhnaemie bn rehsOteetl nlloouy rarlitEusrbeeka iedhe.s Tpernixu pliers ,./m.GoudeetTeiesr
Genel al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Franc M. Cortesi Depot
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conser-e ses riches

Hotel

Maubeuge G. Garucko et Economo r

E. J. FLEURENT

Comprimes et Agglomeres

DEUX JOURS

FRERES,

Pour demandes et renseignements
s'adresser

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

Specialite de Chemis es

Reparations dans les 24 heures.

MERMEN*.

DES

Carreaux Ceramtques

LA

Januuzzo

M.' Korchid et Fischer
-walker et C ie

,

BOULANGERIE KHEDIVIALE
FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix tres moderes. — Etoffes francaises at anglaises
Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et Reparations en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
llJJv" du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
—
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
Seals representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N• 76 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
at solidite. Reparation en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.

Al Progr esso
A. Laneuville

In'

ARESMENE

INEMBEMEMEMESEXEMENSEMEN.

MAISONS RECOMMANI)EES

Seal Agent

pour l'Egypte

Le Caire

DepOt dans tous les prineipaux etablissenients : ItOtels et Restaurants.
n.

58

MEROMME

A. AL 1,1
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

:/

exnerimente avec succes dans les hopitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Eb011111011S et de la
l'essee. Le Goutdron
Goyot est specialenient recommande en temps
d' epiEnnie ,
Diarrile;es,

Choltira,
Fievres.

Sent repre'sentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

iI

111 ((ti:

APP4,1°

existe
‘.>s.0\sci" de nombreuses
cons, exi0' ger sc (etiquette
ur
ma
"trefa
signature en trois couleurs et mon adresse,

sle

19, rue .Jacob, 10 101113.

Depot (kneral. — Vente en fats et en bouteilles.

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entie.rement neufs
FILS.N(241S, %GRECS ET AIFLUDES

covonn
ATELIERS DE RELIURE

4b11V2t

aiaaDinact

FABRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandes

Bibre de Baviere Lowenbran en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Flakoczy 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 dagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'ilatel Royal.
259
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fiaa clera. gu.ers a.
-

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

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

souiller slay l'gy-Fote ! !!

