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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
-

Le Caire, le 19 Avril 1884.
11 ne se passe pas de jour que nous
n'ayons a enregistrer quelque nouveau mofait des bandes de voleurs et
d'assassins qui desolent les villes et
les campagnes de 1'Egypte.
Cette horrible situation, due a la
desorganisation introduite dans tous
les services de l'inte:ieur par M. Clifford Lloyd, est intolerable.
11 n'est pas possible qu'un gouvernement serieux ne trouve pas un
moyen quelconque pour faire cesser
un semblable Mat.
Taut que M. Clifford Lloyd est
reste a la tete du Gouvernement
Egyptien, taut que le fantaisiste reformateur a tenu en mains les renes
de I'Etat, tant que le sous-secretaire
de l'interieur passait la revue des
troupes de la gendarmerie et de la
police,et pouvait dire : « 1'Egypte, c'est
moi I >> nous comprenions tres bien
no put rien etre fait de bien
et d'utile dans ce pays.
Mais aujourd'hui que l'ancien potentat en est reduit, nous dit-on, a
son simple role de premier commis a
ce serait, a noire avis, le
moment de penser a conjurer les
dangers qui nous menacent et a reparer le mal deja fait.
II est materiellement impossible de
pouvoir admettre qu'il n'y ait aucun
remede a apporter a Ia situation actuelle.
Quelque profond que soit le mal,
quelque grande que soit la desorganisation, on peut encore agir, et nous
osons esperer que S. E. Nubar pacha
agira.
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FEU ROBERT-BEY
( Suite )

A notre humble avis, le moyen a aussi douce, aussi hospitaliere que la
employer est bien simple pour venir population egyptienne, !lyres ainsi
a bout des assassins, des bandits qui, l'anarchie et au mat sans qu'il soil
impunement, tuent, pillent et brOlent rien fait pour les Menthe.
a la barbe des agents de l'autorite.
S. E. Nubar pacha sait fort bien
II faut sans tarder d'une minute qu'a l'heure presente it pout compter,
en revenir a l'ancien systeme, qui a dans cette (ache, stir l'aide de tous
donne d'excellents resultats et avec et quit est considers en ce moment,
lequel les biens et les existences de par suite de circonstances inesperees
tous les habitants de 1'Egypte etaient et dont it dolt sa voir profiter, comme
le gardien de ce qui reste des libertes
efficacement proteges.
II faut rendre aux douceurs de la publiques ogyptiennes.
Que le President du Conseil des mivie privee toutes ces creatures de
M. Clifford Lloyd, que l'on a un beau nistres alt le courage d'oser ; it faut
matin, sans rime ni raison,bombardes agir maintenant avec vigueur ; it faut
inspecteurs generaux, et qui ne font prouver au monde civilise que l'Eautre chose quo palper des appointe- gyple pout maintenir Fordre chez elle
ments plus qu'exageres.
sans le secours de l'etranger ; it faut
11 faut reconstituer les anciennes =s prouver que cot stranger, au lieu d'eprefectures et sous-prefectures de ' tre une garantie de securite, est bien
police, et ne nommer a ces emplois au contraire un sujet de troubles.
que des indignes.
La preuve peut etre vice faite ; si,
Le corps de la police et de la gen- quinze jours apres l'application des
darmerie doit etre reforms sur des mesures que nous preconisons,le nombases nouvelles : point d'Europeens bre des meurtres, des vols, des attacomme officieis superieurs; dans les ques a main armee n'a pas diminue
villes d'Alexandrie, du Caire et de dans la proportion de 60 a 4 00, nous
Port-Said, des brigades europeennes consentons a declarer dans les coen nombre egal a celui des brigades tonnes de notre journal que M. Clifindigenes.
ford Lloyd est l'administrateur le plus
Dans les bureaux des prefectures capable des temps modernes, et l'Ede police,conserver les Europeens qui gyptian Gazette le journal le mieux renpeuvent s'y trouver, reintegrer dans seigne de notre epoque.
leurs emplois les serviteurs fideles
que les caprices de M. Clifford Lloyd
Nous avons donnO hier en derniere
en avait chasses.
heure l'extrait de Ia depeche de Gordon a
Laisser aux prefets de police seuls sir Evelyn Baring, communiqué par ('hola disposition des fonds secrets.
norable representant du Gouvernement de
C'est veritablement une honte pour S. M la Reiue aux habitues de l'hOtel
notre époque que de voir un pays Sheppeard.
Aujourd'hui, nous prenous la liberte de
comme l'Egypte, une population
.

C'etait un incident nouveau et tout a
fait extraordinaire, qui venaits'ajouter an
drame, qui venait s'ajouter au drame principal et en augmentait le cote mysterieux.
—Le mieux a faire en pareille situation,
proposa le jardinier, c'est d'aller prevenir
le commissaire de police. Venez-vous
avec moi ?
— Volontiers ! firent les deux paysans.
Et tous les trois, laissant dans le sentier
chevaux et voiture, s'acheminerent d'un
pas hatif vers Choisy-le-Roi.

— Nous aurions du le rencontrer, en
ce cas.
— C'est vrai. Cherchons-le, it ne peut
etre loin.
On chercha le cocher dans les taillis
voisins, dans les sentes ; on l'appela
grands cris. Tout cela sans resultat.
Decidement le cadavre avait etc enleve,
ou bien Dominique, evanoui seulement,
avait repris ses sens et s'etait soustrait
toutes les recherches.

II
Nous laisserons les trois hommes allant
requerir l'assistance de la plus voisine autorite, pour conduire le lecteur au chateau
des Petites-Loges.
Ce chateau etait la residence d'ete de
Robert-Bey et de sp. famille.
Charles Robert, ingenieur francais, avait
quitte Paris et la France en 1855, a. la
suite d'un drame qui s'apprendra plus
tard. I1 s'etait refugie a Tunis, oft sa
science et son merite, mis au service du
gouvernement tunisien, lui avaient valu

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe des

Gene de Lewes.

A

restime et la conflance du bey, de grands
honneurs et une fortune qu'on evaluait
plusieurs millions.
Rentre en France, apres vingt-cinq annees d'un exit volontaire, sots le nom de
Robert-Bey , titre honorifique actuelle
ment assez commun parmi les etrangers
qui ont occupe des fonCtions importante
en Orient, it habitait avec sa famine, durant l'hiver, un somptueux appartement
an boulevard Malesherbes, et durant Fete
le chateau des Petites-Loges, dont it s'etait rendu acquereur.
Cette famille se composait de sa femme,
Constance Verdier, jeune encore — moins
de quarante ans — de son ills Paul, eleve
a l'Ecole centrale, et d'une fille nommee
Charlotte, qui venait d'accomplir sa seiZieme armee, et que l'on considerait
uste titre comme un modele de beaute et
de perfections de toutes sortes.
Elle etait la joie de la maison, comme
son frere en etait l'esperance.
Si le parfait bonhair existait sur terre,
on Peat trouve a coup silr dans cette famille, dont on pouvait dire : « Toutes les
qualites et point de defaut. » Certes, la
perfection est un mythe, mais chez certai-

dormer nos nouvelles a nous, et nous serious tres satisfaits de recevoir un dementi
officiel.
Voici ces nouvelles :
A la date du 8 avril, Ia situation de
Khartoum etait presque desesperee.
Ce n'etait qu'avec Ia plus grande peine
qn'on pouvait encore faire face aux attaques des rebelles, dont le nombre allait
sans Gesso grossissant autour de la ville.
Gordon ne voyait plus d'espoir que dans
Ia prompts arrives an Soudan de Zobeir
pacha, et c'est dans cot ordre d'idees qu'il
aurait telegraphic a ce dernier pour lui
offrir le poste de sous-gouverneur general.
A Khartoum, oft cette decision etait
connue, on ne pensait pas quo Zobeir pat
arriver a temps.
Nous prenons la liberte de faire retnarquer a nos gouvernants quo noire dernande
de renseignements sur Ia situation de Ni.
O'Kelly, membre de la Chatnbredes Communes, est restee sans reponse.
Nous comprenons tres bien tout le deplaisir que petit Oprouver M. Clifford
Lloyd, ennemi personnel de M. O'Kelly,
a ce qu'on lui parle du chef du parti irlandais ; mais NI. Clifford Lloyd, qui a
envoys sur tout le parcours de Ia route
de M. O'Kelly des depeches aux autorites
egyptiennes pour entraver la marche du
voyageur, est tenu de donuer satisfaction
a l'opinion publique justement enaue.
Nous esperons avoir domain des nouvelles officielles de l'honorable M.O'Kelly.

prisonniers etaient sous le coup de graves
inculpations et que bon nombre d'entre
eux n'avait pas encore passé en jugement ;
nous nous sommes trompes : la verile est
que bon nombre d'entre les prisonniers
relaches avaient 616 regulierement condamnes, et gulls out etc mis en liberte par M.
Clifford Lloyd avant ]'expiration de leur
peine.

NOUVELLES POLITIQUES
L' Agence Fabra, de Madrid (officieuse),
publie Ia note suivante :
« La question d'Andorre est completement tertninee. La France et l'eveque d'Urgel, co-prince de Ia vane°, se soot mis
d'accord sur le dernier point en litige,qui
etait la petite force armee de Ia Republique.

Le trait6 anglo-portugais relatif au
Congo entraine des protestations universelles de Ia part des chancelleries.
Une *eche de la Havane, revue a NewYork, porte qu'un certain nombre de factieux se soot joints aux flibustiers qui
viennent de debarquer a Cuba venant de
Key‘vest. Its se soul diriges vers l'interieur
de l'ile, formant une bande de plusieurs
centaines d'hommes.
Le gouverneur de Cuba a telegraphic a
Madrid pour demander de nouvelles troupes.

On ecrit de Londres a la Correspondance politique :

Nous avons a rectifier une erreur cornmise par nous, dans un de nos derniers articles, an sujet de Ia liberte donnee arbitrairement par M. Clifford Lloyd a des
prisonniers.
Nous avious dit quo Ia plupart de ces

La nouvelle de Ia resignation de Nubar
pacha a produit une assez vide agitation
dans nos cercles officiels, quoi qu'on ait su
depuis longtemps que les relations entre
Nubar et iNI. Clifford Lloyd etaient fort
tendues.

nes natures admirablement douses, les
clefauts memes savent se transformer pour
autrui en qualites exquises. C'etait le cas
de nos personnages. Cependant, disons-le
tout de suite, it y avait un point noir dans
le menage de Robert=Bey; mais ce point
noir, si parfois i 1 faisait surgir l'inquietude
dans l'esprit de Robert T Bey et de sa femme,
n'alt,C...rait en rien l'affection reciproque
des deux epoux et de leurs enfants, affection qui, pour eux thus, allait jusqu'a l'adoration.
Aux charmes, a la beaute, si caracteristiques encore, de madame Robert-Bey,
venaient se joindre tous les merites qui
font la femme 'et la mere adorable et
adoree, — non pour les siens seulement,
mais pour tous ceux qui l'approchent.
Elle etait bonne, douce, bienveillante et
d'une charite inepuisable, - de cette
charite ingerlieuse et prevoyante qui sait
s'exercer par mille moyenS delicats doublant le prix des bienfaitS, et n'amenant
jamais le rouge de la honte au front de
l'Oblige, un cceur d'or, en un mot.
Quant a Robert-Bey, faisant de sa fortune le plus noble usage, serviable et
indulgent a tous
comme sa femme

ses amis, ses voisins et les gens du pays
l'estimaient et l'honoraient a regal des
plus illustres et des meilleurs. Cola expliquai t les paroles du charretier que nous
avons vu passer sur la route, apres l'accomplissement du crime : « Robert-Bey
est bien trop bon pour faire tirer sur les
braconniers! v et aussi l'empressement
des deux paysans a se joindre au domesticlue pour venir a l'aide du chatelain, et a
se rendre, un peu plus tard, chez le commissaire de police de Choisy-le-Roi. C'etait
peu de chose, nous dira-t-on; oui, mais
c'etait caracteristique de la part de gens
du sol, toujours un peu egoIstes et n'aimant point a figurer dans lesdrames judiciaires par crainte d'y "etre impliques
d'une facon quelconque.
Son fils Paul, eleve en France, achevait
sa troisieme armee d'etudes a l'Ecole contrale, dont it etait un des plus brillants
eleves. Les examens du mois d'aot
allaient lui faire obtenir, sans aucun doute,
le brevet d'ingenieur civil qu'il comptait
bien utiliser, estimant que, quelle que
soit sa fortune, c'estun devoir pour l'homme de payer, par le travail, la dette que
tout citoyen doit a la soviets.
(A suivre)
ARMAND LAPOINTE.

—

—

Bosphore Egyptien
Ce dernier gni, par ses rnanieres par
trop autoritaires, s'est rendu impossible
en lrlande et a ate Ia cause principale de la
resignation de Cherif, est rnaintenant en
guerre ouverte non seulement anec Nubar,
mais avec sir Benson Maxwell et autres
fonctionnaires anglais en Egypte ; et on
pense de nouveau au Foreign-Office a
le rappeler. Le seul expedient serail, parait-il,de nommer des ministres anglais au
Caire, mais M. Gladstone a plusieurs fois
declare expressement qu'il n'y consentirait
jamais.
La Correspondance politique dit ce
qui suit :
Voila encore un ministre egyptien qui
vent s'eu eller : c'est Nubar pacha lui-meme, I'ami fidele des Anglais.
II faut done qu'ils aient le toucher bien
dur, particulierement M. Clifford Lloyd ;
['leis on dit qu'il est rappels a Londres.
On ne peut se faire une idee de !Immense desordre qui regne dans toutes les
administrations. Or, les puissances out
des interets en Egypte, elles ne peuvent
pas attendre indefiniment.
La domination anglaise s'exerce sur le
Nil, contrairement au droit des gens, et il
n'y a pas de raison pour qu'elle soil toWee si longtemps.
La France, en signs d'amitie pour l'An gleterre, a comble de provenances le prince
de Galles a ('occasion de la wort de son
frere. II serait temps que l'Angleterre tint
compte des interets et des vceux de la
France en reglant les affaires d'Egypte.
Le Times du 10 avril publie une lettre
de M. Wilfrid Blunt, le partisan Bien connu d'Arabi pacha, qui developpe tout un
programme pour le reglement des affaires
d'Egypte:
« Le gouvernement, dit-il, dolt se converter avec les autres puissances pour faire
declarer Ia neutralite de l'Egypte sous la
protection collective de l'Europe.
« Les lois relatives aux capitulations et a
la liquidation de la dette seront modifiees.
Toutes les questions litigieuses devront etre
sounoises a l'arbitrage et a la decision _des
puissances europeennes.
« Aucun officier europeen ne devra etre
admis dans les rangs de l'armee egyptienne.
« Le canal de Suez devra etre considers
comme une voie de communication Internationale. Enfin, le pays devra etre adrni
nistre par un gouverneraent issu du suffrage universel indigene. »
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FLEUR•DE-GRIME
QUATRIEME PARTIE

LXVII
Seuls, les domestiques de l'hotel Polkine trouverent strange cette narration. II leur semblait
que ee n'etait pas precisement du courage qu'avait
montre leur maitresse. Mais, lorsqu'ils virent le
prince se retrouver a -table avec sa femme, lui
parler avec la plus grande amanita, une douceur
extreme, une courtoisie parfaite, ils cowmencerent a se demander si vraiment ils n'avaient pas
mal vu et surtout mal compris. En effet, le desha-
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On telegraphie de Shaeghai qu'une i a fait tine brillante et cordiale recepcrise a &late au seiu du gonverneinent I tion .
chinois au sujet de Ia question du Tonkin. 1 1
I'
Berlin, 17 avril.
L'imperatrice a publiquement degrade cinq !
membres du conseil prive, y compris le 1 La refine d'Analeterre est arrivee a
prince Kung (?), a cause de leur negligence i I Darmstadt.
et de leur manque d'Onergie. Its out ate I
(Navas)
It
prives de toutes lours dignites et bon- 1
Constantinople, 18 avril.
nears.
11
Le prince imperial Rodolphe d'A.uLe Temps dit au sujet de cette dope-il triche et Ia princesse imperiale sont

the :

1I: arrives ici.
Est-ce le prince Kung, le Ore du jeune 1
Le prince a fait une visite au Sultan
empereur, qui passe pour un des chefs du 1
a eu une splendide reception.
parti de la guerre, ou le prince Kong le ,
president du Tsong-Li-Yarnen, un des i• Ii
Londres, 18 avril.
chefs du parti liberal, qui se trouve parini 1
China, le pare de l'empereur d e
les hauts dignitairos frappes par l'impera-il
trice regente ? C'est ce qu'il serait tres in-1 I Chine, remplace le prince Kung.
1
to ressant de savoir.
Constantinople, 17 avril.
Dans le premier cas, ce serail Ia repudiation eclatante de Ia politique bellipeuse et j s
Hassan Felmi pacha a ate nomme
hostile a tous les strangers sans exception; j; ministre de la justice.
dans to second, ce serait an contraire son j 1• ;
(Reuter )).
triomplie. Nous sommes cependant in-!I
clines a croire quo le prince disgracie!
NOUVELLES DI -VERSES
west pas le president du Tsong-LiYamen, car it serait etonnant que Li- !!
11 M. Colquhoun n'est pas le seal corresHong-Tchang to vice-roi du Petchill et
aiti 3ponclant gallophobe que Ia presse anglaise
run des chefs du parti de la pais, w
cocotte sur la surface du globe. Le correspas ete frappe par le decret de l'imperaI poudant du Times au Tonkin aime les Chitrice regente.
_
1 nois et les Pavillons-Noirs; celui du StanI dard a Tananarive est plain d'enthouOn nous ecrit de Londres :
siasme pour les Hovas, ces sauvages fetil'apprends de source semi-officielle que
chistes et esclavagistes. Chacun son gout.
les pourparlers entre les gouvernements de
Mais tons les deux. dans leur haine du
Russie et d'Angleterre,au sujet de la deliFrancais, accueillent et transtnettent a leur
mitation des frontieres de l'Afgauistan,sout
journal
dr, veritables contes a dormir de loin de faire les progres voulus. Les autobout .
rites de Saint-Petersbourg, paraitrait-il,
D'apres le correspondent du Standard,
introduisent dans les discussions la quesles Hovas, cos fondres de guerre, out
tion de certains territoires que les negociaamens
ces barbares de Francais a resitours anglais regardent comme devant y
piscence. L'amiral Galiber, reduit a la
etre absolument etrangere par la simple
raison, disent ces derniers, que ces terri- derniers extrernite, a demande a Degocier.
toires font déjà partie de ('Afghanistan
Et pour faire plus facilement avaler ces
S'il faut on croire divers organes russoenormes
couleuvres a ses compatriotes,
phobes, les autorites anglo-indiennes verraient dans l'action de Ia Russie une me- le correspondent trace un tableau effraysnt
nace contra les deux grandes routes direc- des dangers qua fait courir aux Europeens le climat de Madagasear ; it emet la
tes traversant ('Afghanistan du nord au sud
supposition
quo les Francais out rancontre
vers l'Hindoustan, et auraient resolu de
chez les Hovas une resistance inattendue
nommer une commission charges de fixer,
et
desesperent do les vaincre : enfin, it
sans consulter aucunernent la Russie, Ia
enumere les embarras de la France au Tonligne de frontieres dont il
kin et a Tunis (!)
On voit que ce brave Anglais, enferme
TEL I' GRAMMES
a Tananarive, n'est pas fort au courant
(Agenees Maras et Reuter)
de ce qui se passe dans notre hemisConstantinople, 17 avril.
phere.
Et dire que, de I'autre cote du canal,
La princesse et le prince imperial
d'Autriche sont arrives ; le Sultan leur it y a des milliers de Jingos qui accueil-

i et

puis, le ratt•aper dads plusieurs operations de
hills memo dans lequel on avait trouve Pierre
Bourse; elles n'ont pas reussi, et sa maison de
Vignot pouvait s'expliquer avec on peu de bonne
banque, prospere autrefois, ne bat plus que d'une
volonte. Si, comme l'affirmaient des feuilles dignes
aile. Sa femme, si cornue a Paris, et de plus en
de foi, Vignot avait, au moment de se toucher,
plus appreciee dans le monde galant, ne parait
entendu du bruit dans l'hotel et pris la fuite, il
pas tres affectee de son desaqtre. Elle regrette
paraissait naturel qu'il n'eut pas perdu son temps
seulement
de ne l'avoir pas ruing elle-meme ;
a se vetir entierement, a passer un habit et a
mais beaucoup d'autres ruines qu'elle acheve, et
faire son noeud de cravat e. Un forcat, malgre
qu'elle ebauche, Ia pourront consoler. Polkine,
toutes ses pudeurs, lorsqu'il s'agit de sa Ebert&
avec ses premiers cent mille francs, lui a pond
en
manches
de
chene craint pas de se montrer
bonheur, et par reconnaissance, elle l'accueillerait
mise. Done, Ia princesse Nadeje, grace, cette fois,
certainement mieux que son cher marl, si le prince
a la complicite de son marl, se tira de ce mauvais
n'etait pas revenu des choses de ce monde.
pas, comme elle s'etait tiree de tous. Sa blanche
hermine n'eut aucune ache ; elle jaunit seulement
dans les coins, pour quelques-uns.
LXVIII
L'affaire de Pierre Polkine suivit aussi la marche
En est-il bien definitivement revenu ? Son renonindiquee par Mlle Maryem. Devant le magistrat
cement
est-il complet ? Le repentir qu'il semble
qui le fit appeler officieusement d'abord, il s'etonna
eprouver aura-t-il quelque duree? Pent-etre ;
de la plainte pollee contre lui et demanda qu'atoutes ses fautes, tous ses crimes n'ont ate quo Ia
vant d'aller plus loin, on voulOt Bien entendre le
consequence d'une nature trop ardente, d'un temprince N.... Celui-ci fut appele, et tres galarnment,
tres genereusement, declara qu'apres avoir, en d perament trot transcaucasien. Mais le temperament se modilie avec l'age et Polkine approche
effet, refuse la garantie demandee, il s'etait ravise
de sa soixantieme armee. C'est une garantie. Quoi
et l'avait donnee. It reconnut pour sienna Ia signature qui se trouvait au bas de l'ecrit, et, des Tors, 1 i qu'il advienue, et devrait-il avoir un renouveau
l'instruction, a peine ebauchee, dut an rester la. I d'inconduite, il faut lui rendre cette justice que
pour l'instant, il est entierement transform&
Grtiben vit ainsi sa vengeance lui ichapper et son
e

million fuir commit sa vengeance. II a veulu, de-

i

lent ces balivernes avec la crodulite du 1
La Epoca dit qu . on a trouve sur Ia plage
naïf intransigeant qui lit dans son journal
de Tanger un cercueil en metal contenant
que M. Jules Ferry est un voleur et que le corps d'un officier de la marine franM. Waldeck-Rousseau machine reverie - cake, revetu d'un uniforms datant de la
tnent au trove do Philippe VII.
Republique de 1792. Le corps est tres
bien conserve.
Ce cercueil a ate remis an consul de
A la suite du banquet hellenique qui a
France .
eu lieu dern:erement a Paris, et sur Ia
On croit que cet officier de marine etait
demande de tons les convives, le prince
le representant de la France a Tanger,sons
Mavrocordato, ministre de Grace a Paris,
la premiere Republique frangaise.
avait telegraphie au roi les vceux des Hel.•.
!Ones et des philhellenes de Paris pour la
On mantle de New-York, 6 avril.
prosperite de la Greco et cello de la faLes flibustiers partis recemment de
mille royale.
file
Key-West,
sous to commandement
Le roi a immediatement repondu par la
d'Aguero, out debarque a Cuba le ter
*eche suivante :
avril.
« Illinistre de Grace, a Paris.
Les troupes espagnoles se sont raises a
a Vous remercie sincerement et vous
leur poursuite.»
prie exprimer rues remerciements chaleureux aux philhellenes et Hellenes pour
tears bons vceux de prosperite pour Ia
On lit dans Paris :
Greee et ma famille.
En trois mois, les Anglais out use deux
4

« GEORGEs.

Le proces Naundorff n'aura pas lieu,parait-il, faute d'argent et par suite de desaccord entre les heritiers,qui ne s'entendent
guere entre eux. Au moment oft M . Naundorff, qui se pretend roi legitirne, lancait
son assignation, une protestation serait
venue de Ia part de son Irene. Adalbert,
qui disait en substance : « Mon frere m'a
cede tous ses droits sur la couronne de
France, mais je ne les revendique pas, preWant vivre en bon et loyal sujet du roi de
Hollande. »
4* •

Un des principaux leaders du parti bonapartiste, M. Haentjens, depute de Ia
Sarthe, a ate trouve, le 12 au matin, a huit
heures un quart, inanime dans son lit.
Le medecin, appele aussitOt, a constate
que la mort remontait a trois quarts
d heure environ, et qu'elle devait etre attribuee a la rupture d'un anevrisme.
M . Haentjens s'etait couche, la veille,
bien portant.
4. 4

Le general Millot fait savoir que les canons en bronze pris dans les operations
militaires au Tonkin seront envoyes en
France.
**
Un projet de loi vient d'être depose a
la Chambre par le ministre de l'instruction
publique pour ouvrir an credit de 700,000
francs a M. de Brazza afin qu'il puisse
continuer sa mission pacifique au Congo.

ministeres on Egypte. Le patriote Cherif
pacha s'etait retire pour ne pas souscrire
a la mutilation du royaume conquis par
Mehemet All et Ismail.
A son tour, Nubar pacha, malgre sa
souplesse, s'est degotite. II a offert Kier
so dernission au khedive. II lui est impossible de collaborer avec [ancien magistrat
irlandais, Clifford Lloyd, sous-secretaire
d'Etat an ministere de l'interieur, dit n le
bienfaiteur des forgets. » M.Clifford Lloyd
ne s'est pas borne a relacher de son autorite privee huit cents prisonniers et a faire
donner la bastonnade aux gens qui lui deplaisent, il a tranche toute une serie de
questions adrninistratives sans en referer
au president du conseil. M . Clifford Lloyd
se croit to maitre de l'Egypte et il agit comme tel.
Il faut quo Ia situation soil vraiment intolerable pour quo l'Armenien Nubar tit
renonce a son poste.
Les Anglais sont en face de ce dilemme:
ou assurner la responsabilite d'un protectorat qu'ils exercent depuis deux ans sous
le couvert de ministres indigenes ; ou,suivent Ia formula e,here aux radicaux d'outre-Manche et a nos perspicaces intransigeants, abandonner sincerement « l'Egypte
aux Egyptiens. »

FAITS LOCAUX
Hier, par le train de 10 heures et
demie du matin, M. Gibbson, inspecteu• general du Cadastre, est parti en

mission dans la Basse-Egypte.

son attitude vis-à-vis de sa femme a detruit les
derniers soupcons des malveillants, it s'est empresse de fermer son hotel, de congedier ses
domestiques et de partir pour le Caucase avec
son fits et la princesse. Dans ses terres, chez lui,
entoure de vieux serviteurs devoues, ignorants de
nos usages at menu de noire langue, it ne se croit
plus oblige de feindre, pour sauver les appareuces.
11 reste strictement poli avec sa femme, et se garde
de lui temoigner une affection, un respect qu'il
n'a plus pour elle. 11 vit I Pecan, continue les
etudes qu'il avait commencees, fait du bien autour
de lui, et chasse le plus possible pour tromper
sans doute ses dernieres ardeurs, et oublier entierement cette jolie petite Couleuvre qu'il croyait
si bien tenir et qui lui a glisse des mains.
Le prince Pierre l'aide dans ses travaux at est
devenu son compagnon assidu de chasse. 11 a deja,
malgre sa jeunesse, taut use et abuse de Paris,
qu'il le regrette moans. 11 cornprend, du reste,
qu'avant d'y revenir, it doit se guerir d'un amour
qui ne lui a iamais rien rapporte et a failli lui
coiner si cher. Cet amour, grace a l'absence qui
en fait disparaitre les cotes rnateriels,se transforme
et se purifie. Le souvenir de cette adorable Marguerite Meryem exerce une salutaire influence
sur le Ore et le tils. II fait au premier une vieillesse

honorable at digne; il prepare au second une vie
Quand le silence a dui fait autour de lui at qua II peut-etre utile.

Seule, Nadeje Polkine ne trouve peut-etre pas
son compte dans cette existence agreste, honnete
at trop reposee pour elle. Mais sa mesaventure, sa
transplantation et surtout ('abstinence qui lui est
imposee dans son desert, lui out donne le coup de
grace. A quarante ans, une femme doit rester
dans son milieu, ne rien changer a ses habitudes.
Si vous la sortez d'une serre chaude, pour la
mettre on pleine terre, elle *grit et perd ses
dernieres fraicheurs. Nadeje a conscience de son
etiolement, et ne desire pas reparaitre sur le theatre, on, si longtemps, on a fete sa jeunesse. Elle
vit dans le passe, un passe bien rempli, et parfois,
elle songe a Raoul Bernier : ce feNat avait du
bon et c'est vraiment injuste, suivant elle, de
l'avoir renvoye an bagne. Certains hommes devraient etre respeetes. Its sont si rares
En effet, Pierre Vignot est retourne d'od it etait
venu, trop lard pour le prince Polkine. On l'a
place, cette fois, dans la quatrieme categorie de
forcats, a File Nou. Les evasions y sont difficiles ;
cependant it ne perd pas toute esperance de revoir,
un jour ou l'autre, sa fidele Albertine Jeanrond,
et surtout ses deux millions. Pourquoi pas ? Si Is
chef de la surete, l'inspecteur Merle et i4 e u x brigadiers, n'ont pu les decouvrir, tout porte a croire
que Polkine, dont l'hOtel est fermg, les laissera

dormir en paia, dans leur bonne petite iplanqueo,

Bhospore Egyptien
ropeenne qui pretend trouver en cet
endroit des antiquites et divers objets
precieux enfouis depuis longtemps
dans le sol.

Dans la journee d'hier, un certain
nombre de soldats angle's, et soudaniens sont arrives de Saouakin.

Hier matin, dans la rue d'Abdin,
un voleur de nationalite europeenne,
profitant de ('absence du proprietaire
s'est introduit dans un debit de tabac
et a emporte un gilet contenant onze
livre anglaises, une montre et sa chaine
et divers autres objets.
Ce voleur a pu etre arrete.

Ce main, par le train de 8 heures
et demie, S. E. loussouf pacha et
Ahmed bey sont partis pour Tantah.
Par le meme train, S. E. Fakri
accompagne de Francis bey,
sont partis en mission speciale pour
Alexandrie
.

Hier matin, par le train de huit
heures et demie, est parti en mission
speciale, pour Tantah, S. E. Ibrahim
pacha Halil.

Hier, de nombreuses arrestations
ont ate faites dans le quartier juif.
Pour feter le dernier jour (le leur
PAques,les juifs n'avaient rien trouve
de rnieux que de se distribuer quelques
coups.
y a eu plusietirs blesses.

Deux bataillons de troupes indigenes sont partis hier rnatin par les trains
de huit heures et demie et de dix heures et demie, pour eller tenir garnison
a Tantah, a Chibin el Corn et a Mansourah.

On nous annonce l'apparition d'un
nouveau journal.
Le Moustique, feuille humoristique
et litteraire, paraissant au Caire, publiera samedi son premier numero.
Nos meilleurs souhaits de reussite
a notre confrere.
M. H. de Vaujany vient de faire
paraltre un nouvel ouvrage qui, certainement, n'aura pas moins de succes que ses precedents : c'est un
Vocabulaire francais-arabe, revu avec
soin par Moustapha bey Radouan, ancien chef du bureau de traduction au
ministers de ('instruction publique.
Ce Vocabulaire est precede d'un
petit extrait de grammaire arabe pour
faciliter aux strangers ('etude de cette
langue diflicile ; plus de 6,000 mots
de l'usage le plus frequent, et dont la
prononcialion est figuree d'une maniere claire et precise, y ont ate introduits ; enfin des exercices de conversation, quelques renseignements sur
le pays completent cet interessant
ouvrage,appele a rendre un veritable
service aux personnes qui ne connaissent pas l'arabe, en les mettant rapidement au courant des particularites
de cette langue.
Sur la place du Cirque, vis-a-vis le
Tribunal mixte, on s'occupe de fair°
des fouilles au profit d'une societe eu-

Albertine Jeanrond, qui jouit d'une entiere liberte
(on n'avait aucun motif pour la retenir longtemps
s'est logde dans le quartier Malesherbes, afin de
surveiller, du coin de ('hotel Polkine. Elle
craint les incendies.
Le rove de Marguerite Meryem s'est accompli :
Henri Lacoste, qu'elle a fini par persuader de
l'aimer fraternellement, vient d'dpouser Claire de
Viviane. Comme it dirige la maison de son Ore, it
a tout naturellement amend sa jeune femme a Bordeaux et Marguerite est seule avec la comtesse.
La mere et la file vivent ensemble, huit mois
de l'annee, pres de Chantilly, loin du bruit, loin
du monde, et passant le reste de leur temps a
Paris, on elles se voient, tous les jours, tantot
chez Mule de Viviane, tantot chez Mlle Mdryem,qui
a conserve son petit hotel, ou plutot son grand
atelier. Elle continue, en hiver, a y recevoir ses
amis, de cinq i sept : Fournel, l'ami de Ia PorteSaint-Martin et aussi le directeur de ce thdatre
qui ne cesse de lui demander une nouvelle piece
et de lui proposer un engagement superbe. Mais
elle s'est ddcidement voude a la sculpture et elle y
obtienttrop de succes pour s'occuper d'un autre art.
Quant au manage, elle ne souffre pas qu'on lui
en parte. Elle vivra, rdfugide dans un seul amour:
celui de sa mere. 11 sun 3 son emur at remplira
)

sa vie.

Deux cavaliers anglais sont entres,
mercredi soir, dans le magasin de bijouterie de M. Ricci et ont demande
ce qu'on leur montra des bagues en
argent. L'employe s'empresse de leur
presenter neuf bagues, dont 4. unies et
5 avec dessins.Un des cavaliers prend
alors une bague, ('examine, la passe
a son doigt trois ou quatre fois, puis
feignant d'en prendre une autre,laisse
glisser la premiere dans sa manche.
L'employe s'etait apercu du fait, mais
n'en dit rien. On arrive a debattre le
prix et nos cavaliers, trouvant les bagues trop chores, s'appreterent a se
retirer.
L'employe, alors s'avancant vers la
porte, Ia ferma et leur dit qu'il leur
avait montre neuf bagues, qu'il n'y
en avait plus que huit et qu'il ne les
laisserait pas sortir avant qu'ils ne lui
aient restitue la neuvieme.
Le cavalier, voyant qu'il etait pris,
s'empressa de secouer sa manche, remit la bague et s'en alla.
D'apres El Ahram , le Gouvernemerit viendrait d'accorder une indemnite de 500 P. T. a cheque famille
des soldats egyptiens ou soudaniens
morts au Soudan.

Reverra-t-elle le prince Polkine ? Pent-etre, un
jour. En attendant, elle lui dcrit, elle le fortifie
dans la voie ou it est entrd. Comme elle ne peut
pas, comme elle ne vent pas etre sa file, elle s'est
faits sa scour, une jeune scour de charite ... intellectuelle, qui au lieu de panser les blessures du
corps, s'occupe de l'esprit et de Fame de son
malade.
C'est ainsi que finis, paisiblement, sans cris,
sans ddchirements cette longue histoire. Si notre
rdcit avait ate purement imaginaire, nous aurions
certainement trouvd un denouement plus dramatique, embelli de quelques marts. Mais nous devions rester dans la vdrite, telle qu'elle nous a dui
dite, nous bornant a changer les noms, a modifier
certains portraits, par crainte qu'on recount:It les
personnes dont nous venons de raconter la vie.

ADO( PHE

FIN.

BELOT.

Nous nous contentons, pour au-I
jourd'hui, d'inserer cette lettre sans
commentaires, mais nous nous resefvons d'y revenir prochainement.

D'apres les nouvelles recues de la
Haute-Egypte, le cadavre d'un colporteur du nom de Nice Sedra, qui
avait disparn depuis plus de deux
mois, a ate retrouve a El Nagleh el
Ghedideh, dans une maison appartenant a un certain Awed Said
La justice s'est emue de cette affaire, et la police est parvenue, cette
fois - ci, a mettre la main sur les coupables.
.

Dans la soirée de mercredi, un
soldat ano,lais du corps des ingenieur's
entre dans le magasin de quincaillerie
de M. F..., magasin situe vis-a-vis le
Credit Lyonnais et voulut a toute
force se faire preter de l'argent. Se
decidant enfin a sortir, apres une
longue discussion, it se rendit dans
un debit de boisson place a cote de la
maison Paschal et s'empara d'une
bouteille de liqueur. Le garcon de
l'etablissement parvint, non sans efforts, a la lui enlever ; mais alors ce
trop vif soldat s'emporta jusqu'a tirer
son sabre hors du fourreau, et on ne
parvint a le calmer qu'en le menagant
de le faire apprehender par la military
police.

Mohammed est rnort; mais son fits, SidiMohammed-el- Mandi , lui a succede.
C'est aussi un mandi ou saint ; it fait des
miracles; it tient a Yerhoub, dans le desert
de Lybie, une sorte de tour. D'apres M.
4
Duveyrier, iI compte un million 500,000
a trois millions d'adherents. La mete dont
DERNIERE HEURE
it est to chef domino dans le Parka (anden() Cyrenalque) et s'etend dans les
On nous assure que les nouvelles
Etats barbaresques, depuis lo Maroc jusde Berber sont loin d'être rassurantes.
qu'au pays de; comali, sur ('ocean Indien;
Hussein pacha Kalifa serait, dit-on, elle est puissaate dans Ia plupart des oasis
dans l'impossibilite de pouvoir main- du Sahara ; elle s'est avancoe jusque dans
tenir plus longtemps son autorite.
le Soudan, et le sultan du Ouadai lui est
tout devoue. En Algeria, plusieurs tribus
Touts l'etendue du territoire entre
Berber et Korosko se trouverait insoumises lui soot affiliees, et, comma
aujourd'hui dans des conditions de- elle est l'ennemie implacable des chretiens,
testables Si cet kat de choses per- M Duveyrier n'hesite pas a lui attribuer
sisle, nous serions bien en peine de la plupart des assassinats dont les Europouvoir dire ce qu'il en adviendra peens out ate victimes dans le Sahara dedepuis vingt aos, y compris la mission
demain
Flatters.
Il est bien entendu que nous ne
La mandi de Dongola, qui a souleve to
'donnons cette nouvelle que sous les
Soudan contra le khedive
les Anplus expresses reserves.
glais, est aussi un mystiq
-vant du
chadhelisme. Entre ce ma
efois at
Sidi-Mohammed, it parait
r plutet
rivalite que concert, mais les ideas qu'ils
Sidi Mohamed & Mohamed Ahmed professent sont les memes.11s peuvent cornprendre que les circonstances les obligeant
La guerre an Soudan, a Ia suite de I'M- a avoir besoin ('un de l'autra, leur rivalite
surrection provoquee parte Mandi de Don- devrait etre an moins suspendue, et it peut
gola donne de lintel* 4 on travail recent remitter d'un accord entre les deux madhis
public par M Duveyrier, to voyageur afri- de graves evenements dans le nord de
l'Afrique.
cain
.

.

.

Dans la journee d'hier, une rixe,
qui aurait pu avoir les consequences
les plus desastreuses, a eu lieu a I'Abassieh entre des soldats anglais et
les gardes indigenes.
L'attaque a ate si violente, que ces
derniers se sont vus obliges de mettre
le sabre a la main et d'appeler a leur
secours les habitants d'alentour.
11 n'y a heureusement point eu de
blesses.
On nous adresse la lettre suivante :
Monsieur le Directeur,
Dans un - entrefilet de votre chronique
du miler° du 4 2 courant, vous mentionnez une rixe survenue dans le quartier de
Gam-el-Aman,entre les debitants de boissons et les matrones des maisons de tolerance. Cette rixe n'a pas ate comme vous
le dices, M. le Directeur, provoquee par
les mastroquets, qui,quoique des mastroquets, ne sont pas moins de braves et honnetes gens, — de ('endroit, mais bien par
les clients assidus des susdites maisons.
Voila ce qui se passe jou rnellement : Les
nombreux soldats anglais et autres qui frequentent enormement ces parages font
dans ces maisons de nombreuses stations
et surtout d'enormes libations. Lorsqu'ils
en sortent, la plupart tres en gaiete, its
entrent dans nos etablissements et la,
croyant avoir a faire au meme genre d'etablissernents que ceux qu'ils viennent de
quitter, its requierent les metnes amusements at insistent pour penetrer dans nos
domiciles, et poursuivre nos femmes at
nos filles d'obsessions intempestives.
Il y a la, vous en conviendrez vousmeme, M. le Directeur, un danger permanent pour nos families, at c'est dans ce
sens que tous les debitants, epiciers, etc.,
du quartier, out adresse plusieurs petitions aux autorites competentes qui, jusqu'a ce jour, n'oot encore rien decide a ce
sujet.
Le Consulat hellenique, seulement, donnant suite a nos justes reclamations, ordonna immediatement la fermeture des
maisons de tolerance, oil on y debitait
des boissons et qui appartenaient a ses
sujets.
Veuillez agreer, etc.
-

(Suivent les signatures).

.

.

Cette brochure a pour titre : « La confrerie musulmane de Sidi-Mohammedben-Ali-el-Senousi et son domain° geographique » Mohammed-ben-AR est
aussi madhi on saint, mais ce n'est pas le
madhi du Soudan ; bien que l'un et l'autre
role vent de Ia doctrine religieuse at philosophique du chadhelisme, qui a envahi
depuis pen d'annees de nombreuses contrees orientates at africaines.
La revolte du Soudan a tine cause religieuse et se rattache a ('existence d'une
nombreuse confrerie musulmane. En rapportant ce qui concerne le madhi algerien,
M. Duveyrier met sur Ia voie des circonstances qui ont preside aux acres mandi
du Soudan.
La confrerie musulmane est de creatioa
moderne. Son fondateur,Sidi-Mohammedben-Ali ne en Algerie, dans le voisinage
de Mostaganem, etait no jurisconsalte at
un theologien mystique, ennemi irreconciliable de la France.
Apres Ia conquete, it se retira a Laghouat, puis au Caire, puis a Ia Mecque,
ou it se fit le disciple d' Ahmed -ben-Edris,
le grand doateur du chddhelisme. Celui-ci,
mourant, le designa en quelque sorte
comma son successeur.
Sidi-Mohammed fonda alors une confrerie pour Ia pra , ique at le triomphe de
sa doctrine, qui consiste a ne rendre de
cults qu'a Dieu seul, a honorer les saints
pendant leur vie, mais non apres leur
mort, a renoncer au monde et a Ia parure,
a n'obeir qu'aux chefs fiddles a Ia loi religieuse, a n'avoir aucune relation avec les
chretiens ou les juifs at meme a considerer comme ennemis quiconque n'est pas
rataya, c'est-a-dire tributaire des fiddles.
Cette secte dite des senousiya, est doyenne, dans to nord de 1'Afrique, la plus importante de toutes.
Elle a des convents, des ecoles, et
compte un grand nombre d'adeptes qui
vivent males aux autres musulmans dont
its ne se distinguent point pir un costume
particulier, mais qui obeissent aveuglement
an prefab apostolique de leur district,portent leurs ditTerends devant les juges de
la confrerie, qui reorient tears arrets conformement aux traites de jurisprudence de
Sidi-Mohammed et payout a Ia confrerie
un tribut en argent ou en travail. Sidi,

(Le Nord).

CONSULAT DE FRANCE
AVIS

Le public est prevenu qu'a partir du
lundi 21 avril, les bureaux de la chancellerie seront ouverts de huit heures du matin a une heure apres-midi.

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, pornyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc , etc.
.

AVIS
M. P. Burait, fondeur mecanicien au Caire,
a l'honneur d'informer Is public qu'il considers
comme nuts tous 1ps acquits donnas en son
nom par M. Henry Hezera.
Sont seules valables les quittances portant
la signature de M. P. Burait.

AVIS
Le public est informs que le 20 courant aura
lieu, an Cirque equestre, le tirage de it loterie
de deux poneys.
Les personnes qui desireraient se procurer
des billets peuvent s'adresser l'Ecole &equitation, derriere d'Orient. 328

nFar asnscapn. ts nndUNE
DEMOISELLE
le Piano, le Francais, l'Anglais, litalien et
l'Arabe, desire donner des Lecons au cachet on
an 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. Il se chargerait aussi de la correspondence francaise.
S'adresser au bureau du journal.
329

AVIS
Une dame connaissAnt plusieurs halves,
francais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre
a accompagner une famine qui partirait du
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient
pas aux appointements.
S'adresser an Bureau du Journal.
LE CAME, IMP. 111114iNCO-EGYPTIENNE

Bosphore Egyptien
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ruunre huonm beurem.nsui: Clinique
ON
DEMANDE
sant le francais, l'italien et un pen l'anglais.

CANAL DE SUEZ

333

S'adresser au bureau du journal.

13 avril

41719

Raffaele Rubattino. post. ital., de Bombay a
Genes et Marseille.
Stelvio, st. ang., de Rangoon a Malte.
Ashton, st. ang., de Rangoon a Por%SaId.
Raisleh, st. ang., de Akyab a Genes.
Wilton, st. ang., de Bassein a Port-Said.
Berta, st. ang., de Bombay a Londres.
Marima, st. ang.. d'Alexandrie au Golfe Per sique.
Glengarry, st. ang., de Cardiff a Singapore.
Glendoiver, st. ang„ de Cardiff it Singapore.
Tonnage
: 15.856.50 — Navires 157.
Recettes : 2.888.257 13.

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

DEUX JOURS

Service de Table de premier ordre

MountLebasg,dBmyDunkerq.

INDUSTRIE EGYPTIENNE

Les naque‘mts employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont 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 marchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V- ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de Is Matte de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

CREDIT N.FONGIER
EGYPTIEN
39 an Telephone
SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

Frets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de .maniere amortir la Dette en 10
arcs au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires It court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6i3Ots de valeurs sans frais.

CarreauxCeramiques

FABRICANT

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

Seul depositaire pour 1'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
•••■••••

Tous les jours,

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

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par is rue
du Mouski.
D. 207.
1121111111311=111/

MAISON FONDEE EN 1865
Sn sslmann.

111[1_

C

F. LABBE agent A PORT-SAID
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ce

—

voonerie Fr anco-Egynt ,,,_
'fine
J. SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

FAItIlLLE KIIEDIVIALE
RUE MOUSKY

Specialite d'Imprimes pour Administrations

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

ourriissetir
DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANCAIS, GRECS ET ARABES

Reparations dans les 24 heures.

oavo@IllAt

On se charge de l'expedition par poste de

toute commande.

D2 VCATilt

ATELIERS DE RELIURE

ai2aDDIVE3t

FABRIQUE DE REGISTRES

Ca lerito dans l'execution des Commandos
VONSIP

Hdtel de Grande-Bretagne
•

Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.

Franc M. Cortes' du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekich.
la Favorite a prix reduits
La plus diEau Minerale de Vals Source
gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
—

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile DoLit Alexandrie.
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
Esson et C IE fait,
affretement, ,Commission et Transit, ventes et achats
is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins cte fer.
Boulangerie Khediviale,
cote M. Parvis, entree
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
des premieres
Cafe de France. Entrepot , de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries. magasins etc. Specialite
tuyaux et cuvcttes en 'asphalte.

G. Garucko et Economo
A. Albertini
Aly Osman
fladjes
Ch. Chiaramonti
P. Aye r,
Cugini Praga
S. Neumann, Port-Said place de Losseps et Caire

Esbekieh, en face
1 Hotel Royal.

Depot de Salon Inere de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkromen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; is douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. '25,
D
14 D
»
Doppelkronen » 50,
1 0 50.
0
Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Specialite.
Ruster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.
—

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

de GLA.CES et de papiers point. A.meublements et decorations.
Pietro Romo •• Depot
Place de is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone.
oulevard
pEroeu
plreiveat B e. Clotte bee tya,nitiesnsue par t, t. u e11 t
he
u landaeys ,neoiu
m nveeuarus
Hotel International,
adaps

Ct.

Compagnie Anonyme d'Assurance
SUR LA VIE IIUNAINE
Fondee en 1829 , 45, rue de la Banque, it Paris.
Capital et Garanties

65,000,000

de

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
jacqu i v, Coiffeur, fournisseur de Son Aesse le Khedive. — Grand assortiment
". It/
11 d'objets d'etrennes. N. 65 au l
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour ton es
especes d'annonces, reclames, etc
du
(11
h ;1
C 11e1T 1310 rdneatifr6 h.
et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir.
I Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
bek ieh et leC
ace
i eCaire.
ea oi
Hotel
rt s bi e de
ss
cla ps spcste
, rse reecnotna
ine ert
s. meaunidsepa
e dneesituation
ls
Omnibustous les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.
service soignes. Om

francs.

P. Lormant
Grand H8tel des Rains a Helouan Horairen: 9

Schneide
Hotel d'Orient pl
.

E.sbelgieh, route N° 56 — Caire.
0.

`2.50

89, Rue dsostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n.

Rue du Houski
LE CAIRE

11119111=M232611:181122=r2i1EZ2Z9V.10.--

411E

sur mesure. Bonne prompte confection. El
egance
et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.
Ancien hOtel Royal,Esbekieh. Term par .1.iTuerrier

-t

L'UNION

Mattson Fondee en 11360.

DE PIANOS

Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
CHEZ

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

JEAN MALFK

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Depot pour la vente en gros :

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

CARROSSIERS

Specialite de Chemises

Depot a Alexandria

COGNAC

11:132332SMINIS.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

T ang Esbekieh. — Antiquitos, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.

146

Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 is caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260

LE CAIRE

G. GARIICK0 ET ECONOMO

MAISONS RECOMMANDEES

N• 76 au Telephone.

Seul Agent pour I' Egypte

Egalement en depot specialite :

DE LA.

BOULANGERIE IthtDIVIALE

BIERE BE BANIERE

N. 3/1 au Telephone.

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
deilfilt an Caire.

E A. INT ID F1.IE
VISMINNIZEINEEntliin9MMINIMII

AU CAIRE

VIENT DE PARAITRE a la LIBRA"RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte detainee de 1'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les (Ikonvertes les plus recentes.

SELLIERS

At

GERMAIN LAURENT!

BRASSERIE A.- BOHR

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al
Progress
" Prix tres modes es. — Etoffes francaises et anglaises
FAUX MINERALES
de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaBOCTI FREREs, Maubeuge A.La neuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
DE ROHITSCH (Styrie)
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
C ebe Tabacs,
Excellente boisson de table favoridu Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
Pour
demandes
et
renseignements
sant la digestion, s'emploit aussi avec
et
ant leur magasin Boulevard
grand succes contre les Ixemorroides,
s'adresser
Md Korchid et Fischer Abdul Haziz,
pres le Tribunal. Articles de propre faconstipations etc.
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
E. J. FLEURENT
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
Walker et C ie Seuls representants de, la maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
depdt d'Alexandrie.

alllHilgi■larl

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborna 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 at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229
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.

e'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

AKOCZY

265
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FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
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Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. vies 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, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.4, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
259

Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque 14Iercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, 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 famille de
trois personnes au moms ; pour les billets s mples, alter et retour, la remise est de 10 010.

Hydaspes, st. ang., de Londres a Bombay.
Lord Warivick, st. atg., de Bombay a Genes .

Capital soelal CINQ MILLIONS de Francs

Les valeurs assurdes par la Compagnie au
31 decembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr .
Elle a paye, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs

Ligne directe entre Alexandrie
et .A.thenes

15 avril

PINNIAMMINSAIIMESSIMESTSIOS 1126401MilgliaMMINIMMININMEIDER

Contrel'Incendle, Ia Foudre,l'expiosion
du Gaz et des Appareils a Vapeur

Service acieelere entre Alexandrie
et Constantinople

,

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot CWrieral. — Vente en !Tits et en bouteilles.

FONDEE EN 1838

Tom t : 23,410 764— 168 navires.
Ree
3,152,502 26.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

COMPAGNIF. ANONYME D'ASSURANCES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

.

A. ALBERTINI

L ' URBAINE

DES

Shamrock, trans. fran. , de Cochinchine a Toulon.
Crimdon, st. ang., de Bassein it Port-Said.
Vega. st. ang., de Calcutta a Londres.
Buchire, st ang.,du Golfe Persique a I ondres.
Khedive, post. de Calcutta a Londres.
Crocodile, tr. ang. de Bombay a Portsmouth
Poitou, st. fr. de Rangoon h Marseille.
Lavrion, st. fr., de Bassorah a Londres.
Melbourne, post, fr., de Marseille a Noumea.
Weft'
all, st.ang., de Liverpool a Bombay,
Siorsi st. ang., de Newcaste a Bombay.

Butt fols sur dix les migraines, les n.:_;vralg.es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Peries de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si lea migraines sont dues a la constipation
ou a un mativai , estomac. on devra faire usage
du Cbarbon du Dr Belloc. Ces deux excellents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob,
Paris.

11:111016ME

ADMINISTRATION

14 avril

Suez, yap. fr ., de Cardiff a Colombo.
Mameluke, st. ang., de Liverpool a Bombay.
Gulf cf Papua, st. ang., de Londres .Australie.
Empress, st. ang., de Liverpool a Bombay.
Yohn Marychureb, st. ang.,de Rangoon a Genes.
Cervin, st. nag., de Rangoon aMalte.
Sutlej, post. ang.. de Sydney a Londres.
Bokhara, lost. ang., de Bombay a Londres.
Karamania, st. ang., de Calcutta a Londres.
Potosi, post. ang., de Londres a .australie.
Tonnage net : 24,200 46. — Navires 181.
Recettes ; 3,416,348. 87.

de, Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tons les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267
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