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La Caire, lo 29 Avril 1884. 

On dit que l'Angleterre, decouragee 
par les &bees successifs quo sa poli-
tique subit en Egypte depuis Wilt& 
deux ans,serait disposes a restreindre 
son action, a la limiter.  ' 

Le cabinet de Londres paraltrait 
incliner dans le sons de ('abandon 
de ['administration du pays aux mains 
des indigenes ; seulement 1'Angleterre 
conserverait la direction des affaires 
financieres. 

Autrement dit on retablirait au pro-
fit de la Grande-Bretagne seule les 
pouvoirs de l'ancien controle. 

Malgre toutes les declarations de 
desinteressement que prodiguent les 
promoteurs ou les partisans de cette 
mesure, qui a au premier abord quel-
que chose de soduisant, nous ne 
pouvons nous empecher de nous me-
fier, comme le rat de La Fontaine, 
d'un bloc enfarine qui ne dit rien qui 
vaille. 

Nous nous demandons comment 
on pent concevoir l'idee de ne pas 
s'occuper des affaires interieures de 
l'Egypte et de laisser en ce moment 
entre les mains desindigenes les renes 
du gouvernement. 

Avec quoi les ministres indigenes 
pourraient-ils gouverner ? Les Anglais 
ont tout detruit, it ne reste plus aux 
gouvernants le moindre instrument 
utile, tout a ete brise ; et, dans ces 
conditions, on viendrait dire a des 
Egyptiens : r Nous ne nous occupons 
plus de l'administration de votre 
pays, debrouillez-vous seals. » Ce 
raisonnement equivaudrait a celui 
d'un homme qui, ayant coupe les 
jambes a un autre, l'engagerait 
marcher. 

Puisque la desorganisation est au-
jourd'hui complete, it faut necessai-
rement organiser quelque chose, et 
comment organiser, alors que le gou-
vernement egyptien manque absolu-
ment de toute force armee, qu'il n'a 
plus de police, qu'il n'a plus d'argent, 
que son autorite est sans prestige et 
n'inspire plus aucun respect, aucune 
confiance ? 

II n'est pas impossible cependant 
que la Grande-Bretagne se presente 
demain a la conference avec des 
propositions semblables a cellos dont 
nous venons de parler. 

Il y aura lieu pour les diplomates 
strangers de ne point se laisser leur-
rer par ties offres aussi dangereuses 
et de les ocarter des le debut. 

Nous n'avons jamais cesse de criti-
quer l'ceuvre anglaise en Egypte et 
nous eprouvons l'immense satisfac-
tion de voir en ce moment l'unanimite 
de la presse europeenne, y compris 

';'` 
1  la presse anglaise, nous devrions dire ' fence, l'Angleterre est la premiere 
surtout la presse anglaise, tenir les interessee it ce qu'il en soil, ainsi. 
memos raisonnements que ceux que I i II faudra qu'on s'occupe do notre 
nous tenons depuis plus d'une annee. 1 ' malheureux pays a toes les points de 

I 	Nous avons dit (ie lout ce qui! vue, aussi bien an point de vue finan- 
avail, ete tenth avait &hone, nous! cier qu'au point de vue politique et 
avons dit quo l'Angleterre avait mon- ('Europe tout entiere, ainsi qu'elle en 
tre une inhabilete colossale dans a le droit,doit egalement s'occuper de 
('application de ses reforms, qu'elle l'Egypte au point de vue de son gou-
avait fait beaucoup de mal a l'Egypte vernement, do son administration et 
et qu'elle s'etait fait beaucoup de mal de ('organisation desa force publique. 
a elle-meme, nous avons dit que sa I 011111111191=SEMISIIIIIMESIIIIIP 	  

politique, dans les affaires du pays du 
Nil, avait ete trop souvent louche, 
trop souvent tortueuse et presque 
toujours malhabile ; les evenements 
nous out donne toujours raison; ce-
pendant it faut reconnaitre que sur 
un point tout special, la politique an-
glaise n'a pas ete maladroite. 

Ce point, c'est le maintien de l'ar-
wee d'occupation dans Ie pays. 

L'Angleterre a ete assez habile 
dans cette circonstance pour demon-
trer jusqu'a un certain point la ne-
cessite de la presence, pour un temps 
indetermine, d'une armee d'occupation 
anglaise en Egypte. 

Aujourd'hui, it ne reste plus parmi 
nous, en fait de moyen d'action, de 
force, que les baionnettes et les ca-
nons du general Stephenson.  

De gouvernement, it n'en est plus 
question, pas plus que d'administra- 
tion ; en si3mparant de tout, les An- i ' 
glais ont fait ce que font les enfants 
de leurs jouets, ils ont tout aneanti. 

Or done, dans l'hypothese d'accep-
tation par les puissances des proposi-
tions anglaises faites dans be sens que 
nous venons d'indiquer, nous aurions 
en Egypte un gouvernement egyptien 
incapable et paralyse par manque de 
ressources et de moyens d'action, un 
gouvernement ridicule ; a cote de 
cola, les caisses de 1'Etat, la distribu-
tion des revenus en mains des Anglais 
seuls et par surcroit de bonheur, le 
pays °coupe a perpetuite par une 
armee anglaise. 

Nous ne pensons pas que ce resul-
tat soil rideal des hommes politiques 
du vieux continent. 

Ce qui doit etre fait en Egypte des 
maintenant c'est une organisation 
serieuse de la force publique, it ne 
faut pas qu'on laisse plus longtemps 
les existences et les biens des habi-
tants de l'Egypte a la merci des mal-
faiteurs, des assassins. 

Qu'on ne vienne pas nous dire que 
la conference ne devra s'occuper que 
de questions financieres, ce serail'  
aussi odieux que ridicule, etant don- bras du Gouvernement de la Rei ❑ e a Lon - 

née la situation du moment. 	1 1 dres pourroLt affirmer que la ville 

 La question de l'Egypte doit etre ' Khartoum ne court aucun danger. 
posse tout entiere devant la code- 

L'artnee d'occupation mite environ 
100,000 L. E. an Tresor Egyptian ; en 
plus, it faut compter pour l'entretien des 

gne dolt maintenir l'ordre et la securite 

casernes 100,000 L. E.; total : 500,000 

l'occupation civile anglaise. 
L . E. II faut compter le memo chiffre pour 

Moyennaut ce prix, Ia Grande-Breta- 

a aucune modification ministerielle. 

tout a fait improbable. 
une depeche de Berlin assure qu'elle est 

Quant a Ia demission deM. de Bismarck, 

L'empereur Guillaume ne vent consentir 

dans la vallee du Nil. 
Pourquoi liAngleterre se fait-elle payer 

pour faire une chose qu'elle refuse de 
faire, le moment de l'execution &ant 
arrive ? 

Quo font an Caire les soldats t:u gene-
ral Stephenson ? leur place est a.  Berber et 

Dongola. 

tit: 
blier. Les liens d'amitie entre nous et les 1 . 

1La municipalite de Meldola, petit pays 
Anglais no peuvent etre Otablis que sur la :  . 

snare aquelques kilometres d'ici, avait 
base d'estime reciproque et nous sommes i I  .  , 	. 

1 I  decrete, 11 y a quelque temps, sur l'initia-
par contre tgaites par aux comme appar- 

I 
 f A 
i tive de la sOciate des Reduci, de placer tenant a une race inferieure. L'amitie de I 

1  I  stir la façade du palais communal une 
notre cote est ainsi hors de question. 	I 

Nous esperons qua l'approche des tr  i 
 plaque de marbre a Ia rnemoire de Felice 

o 
Orsini, qui bien (la origmai•e 	Imola, Russes  et  les rapports avec les autres races  r  ' I 

I naquit a Meldola. on son pere se trouvait 
europeennes chaugeront cet slat de choses. i 

i employe dans tine administration privee. Nous nous opposerons a toutes les me- 4  I 
sures tendant a installer une puissance 

	

i I 	L'autorite politique s'opposa d'abord a 

indigene entre Linde et la Russie. Nous 	pose de cette plaque parce que l'ins- 

	

i 1 	. 
avons besoin que noire gouvernement sa- i cription qu'on voulait graver Mail coupe 

g  .  en termes trop accentues. On modifia alors the que nous desirous to voisinage de la il inscription en la reduisant a la simple ,i  ['i Russie. Si cola ne convient pas a l'An- , 
indication de l'epoque et du lieu de la gleterre, qu'elle fasse Oloigner la Russie  ;  i; 

; npissance d'Orsini, et l'autorisation fat avec sas propres soldats et ses finances, : '4 
c  

mais qu'elle no nous demande pas ni un  . 
 accordee. 
 

homme ni uu ana (sou). 	 La plaque a ate inauguree hier, it n'y a 
en aucun desordre. La junto ayant assists 
a la ceromonie, le syndic, M. Montanari, 
senateur, a donne sa &mission. 

On annonce a Ia date du ,16 avril, qua 
M. R. Fernandez, gouverneur du district 
federal et beau-frere du president de la 
Republique du Mexique, sera envoys a 
Paris en qualite de ministre plenipoten-
tiaire. 

M. Fernandez, qui partira 188 mai. 
sera chargé de regler la question de la 
dette avec les porteurs anglais 

Le prince de Montenegro a ['intention 
de donner une Constitution a son peuple 
et de creer une Chambre de deputes. 

Les anarchistes refugios en Sui 
sont dials& on deux camps enuemis, 
suite d'une grande reunion . 

11 y a maintenant deux jourua 
Revolte et l'Explosion. 

Inutile de dire que ce dernier 
est be plus avance. 

On attend avec une legitirne impatience 
dans le public le prononce de l'arret de Ia 
Cour dans I'affaire Tedeschi (Indemniles). 

L'opinion generale est quo le jugetnent 
de premiere instance sera reforms ; ce 
sont certains legistes qui parlent ainsi ; 
nous, qui 119 sommes pas legistes, et qui 
nejugeons qu'a notre bon seas, nous ne 
desirons pas que cos previsions se justi-
fient. 

Quelle cu'ait pu etre l'habilete de M 
l'avocat du Gouvernement Egyptian, elle 
n'a pu cependant faire que domain ces 
malheureux indernnitaires se trouvent sans 
recours contre I'Etat egyptien, garant ab 
sotu des biens des Europeens en Egypte. 

On ne peut avoir oublie quo dans cette 
triste et longue affa.ire das indemnites, ce 
nest que par Ia fait d'uLe mesure excep-
tionnelle que les tribunaux out Ate dessai-
sis et que les puissances n'ont consenti 
aux propositions du Gouveruernent Ogyp  -
Lien de confier le •eglernent des indenani - 
Os a tine commission speciale, qu'en 
prevision d'un arrangement internationa 
et de combinaisons financieres qui devaient 
en etre Ia consequence. 

Supposons un instant,  (  on a Ie droit 
de tout supposer en ce moment) qu'il soil 
impossible de trouver ces farnouses corn-
binaisons financieres et qu'on ne puisse se 
mettre d'accord ; qu'adviendra-t-il de ces 
malheureux indernuitaires, si les conclu-
sions de M, l'avocat du gouvernement 
Otaient acceptees en leur entier ? 

Nous sommes certains que les magis-
trats Aclaires qui siegent a Ia Cour d'Appel 
d'Alexandrie se preoccuperont de cette 
situation et qu'ils ne fermeront pas radi - 
cale meat la porte aux justes revendications 
des infortunes victimes de l'insurrectiou. 

vernement de Gordon a Berber a quitte 
cette derniere villa qui, a cette heure,sui-
vant nos renseignements, doit etreoccupee 
par les rebelleg. 

Jusqu'a cette henre, c'est to signor 
Cuzzi qui expedait les depeches de Gordon 
venant par drornadaire. A l'avenir, it ne 
faut plus compter sur aucune nouvelle de 
Gordon, et sans crainte d'être denaentis, 
les agents anglais en Egypte et les mem- 

de  

tner une nouvelle majorite plus co 
et plus devouee. 

mpacte 

On mande do Berlin a la date du 17 
avril, que be prince imperial se serail de-- 
Clare prat a accepter la presidence du 
conseil d'Etat prussien, qui dolt, dit-on, 
etre retabli sar de nouvelles bases. 

On mande de Rome qu'it l'oe,casion dos 
fates de Piques, un grand nombre de per- 

Nous lisons dans la Patrica, journal 
sonnages de distinction ont ete rebus par 

le plus influent de Calcutta : 	r r la pape. L'un d'eux ayant fait allusion a la 
II n'y a pas un Indlen qui donnerait un 0 question du depart de Rome, Leon XIII 

farthing pour be maintien d'une garaison aurait repo ❑ du : a Notre devoir est de res-
dans l'Afganistan. Le voisinage des Busses ter a noire poste, memo an prix du mar-
loin d'etre un malheur est une benediction I  tyre. II n'en est pas moins vrai que la si- 
pour LIOUS. c tuation est intolerable et ne peut plus 

Elle den3ontrera a nos gouvernants a I durer 
etre justes envers nous, chose que le gou- 11 
vernement anglais scmble facilement ou- On &lit de Forli, le / coura 

L'opposition croissants qui se mani-
festo an Reichstag contre les actes et les 
projets du chancelier, les dispositions dou-
tenses des deputes qui composaient l'an- 

. 	ie enne tnajorite out provoque a Ia tour un 
Nous apprenons que le signor Cu zzi, 	inecontentement mat dissimule. Le Ian- 

agent du gouvernement anglais et du gou- gage do la presse officieuse, les polemiques 
indiquent que la dissolution du Reichstag 
n'est pas eloignee. Si le Parlement, corn-
are on pout le prevoir, refuse de voter la 
loi contre les socialistes, cette dissolution 
tie tardera guere. 

M. de Bismarck a longtemps reussi, 
grace a des manceu vres habiles et des con-
cessions opportuues, souvent plus appa-
rentes que reales, a triompher sa 
politique au Reichstag. Aujourd'hur, le 
chancelier ayaut successivemeut tromps 
tous les partis, ne pout plus compter sur 
aucun d'eux ; aussi est-il d'avis qu'en tout 
etat de cause le gouvernement doit refor- 

NOUVELLES POLITIQUES 
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Cheik About Hessen ; le Cadi de Port- 1  i rette jusqu'a l'hiver prochaiu, et it a fete 
Said, I  sa delivrance en donnant hier une soirée 

Dans la premiere seance le comite a I  I  dansante a Ia villa des Eaux. 
decide que des secours en nature, provi- 	Des neuf heures, notre chef du Do- 
sions de bouches, habillement, etc., se- t maine et Mme Poilpre voyaient arriver un 
raient donnas a tons les besoigneux. 	grand nombre de tears invites, qui avaient 

Des listes devront etre presentees par le  f  litteralement traverse Utle route de feu et 
sous-connite, compose de notables inch-- 	de flours ; des milliers de lanternes veni- 
genes, indiquant les noms de tons ceux 	tiennes eclairant admirablernent la grille, 

On est tres froisse, memo dans Ia frac-
tion du Parlement devouee a M. de Bis-
mark, des procedes de la police, dont le 
chef, NI. de Martel, s'est perrnis de desi-
gner a la vindicte de sou personnel. un 
certain nombre de deputes, pour ce•tai-
nes paroles un pen vives prono ❑ cees a Ia 

tribune. 

On mande de Lisbonne, a la date 
du 17 : 

Le steamer postal Angola, venaut de la 
cote d'Afrique, rapporte que M  .  de Brazza 
etait, au mois de fevrier, a 250 mines au- I 
dessus de Stanley-Pool. 

Les documents communiqués a. M. de 
Mahy, president de Ia commission de Ma-
dagascar, par le ministre de la marine, 
n'ont qu'un interet retrospectif. lls se re-
ferent presque tous a l'historique de Ia 
question de Madagascar. 

La sous-commission qui les a depouil-
les a pu acquerir Ia conviction que le 
gouvernement francais, depuis pros de 
cinquante ans, s'est toujours preoccupe de  l 
traitor diplomatiquement avec les Hovas, I 
au lieu de chercher a se concilier les 
sympathies des populations laborieuses, 
que les Hovas n'ont jamais Gesso de terro-
riser et d'exploiter. 

ow•MIIMIAMM• 

CORRESPONDANCES 
Port-Said, 26 avril 1884. 

Le comae de secours institue pour ye-
nir en aide aux sinistres s'est reuni sous 
1a presidence de S. E. le gouverneur gene-

ral. 
Voici sa composition: 

President, S. E. Ibrahim pachaTewfik. 

Secretaire  ,  Theve ❑ et. 

Membres Europeens , Chanal, directeur 
de la maison Bazin & Cie. ; G. Royle, 
agent de la Coal Cie. ; Thorn, directeur de 
l'Anglo Egyptian Cie. ; Terenzio, agent du 
Lloyd austro-hongrois ; I. Loisidis, Dego-
ciant ; R. Palme, negotiant ; H. Couvidou, 
docteur en medecine ; A. Savignac, inge-
nieur du Canal de Suez ; Ramacciotti, 
negotiant entrepreneur. 

Secretaire adjoint , Marius Jauffret. 

Membres indigenes , Cheik Ibrahim El 

Itribi ; Cheik Abdoul El Gamel; Cheik 
Mohamed Karchoum; 'lessee effendi 
Salah ; AIy effendi Hidayat ; Cheik Ahmed 
El Bayoumi ; Cheik El Fattah El Gamel ; 

aer 
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( Suite) 

—Louise me gate, repliqua la jeune fille. 
C'est tous les jours un nouveau cadeau. Je 
la gronderai bien fort dimanche prochain. 
Mais, en attendant, rendez-lui ceci de ma 

part. 
Elle sauta au cou de M. Bresson et l'em-

brassa sur les deux joues. 
A ce nom de Louise, Paul avait rougi, et 

un soupir s'etait echappe de ses levres. 
C'est qu'il aimait la gentille Louise, et 

qu'il fallait maintenant dire un kernel 

Reproduction interdite pour tous les jour-
minx qui n'ont pas de traits avee la Societe des 
arena de Lettres.  

qui ont subi deS pertes taut en meubles, 
irnmeubles que merchandises. 

Provisoirement les sinistres, en atten-
dant l'arriaree des tentes expediees du 
Cairo et qui sont arrivees ce soir, Eont 

campes a I'abri de roseaux et de nattes 
sur Ia plage en face c:e la mosquee du 
village. 

M. Palme negotiant de notre ville a pro-
pose an gouvernement de vendre ses pro-
duits avec un rabais de 10 010 sur le prix 
de la place, moyennant un certificat du 
gouvernorat  . 

Une soirée theatrale sera donne() inces-
sammeat au benefice des incendtes, dans 
le vaste local de M. Macri, dire cteur-pro-
prietaire de ce bel etablissement, 

On nous assure quo M. Macri a ex-
prime le &sir de se charger de tons les 
frais de cette representation extraordinaire. 
Celt° offre genereuse ne nous etonne pas, 
car lorsqu'il s'agit de faire du bien M. Ma-
cri ne recule devant aucun sacrifice. 

Le Comite s'est mis resolume ❑ t a la 
besogne, des listes do souscription soot 
orgaraisees, des distributions de pains et 
des denrees les plus necessaires sont faites 
regulierement. L'Olan charitable des Port-
Saidiens sera, nous en sommes convaincus. 
suivi par les autres villes de l'Egypte. 

Divers projets pour la reconstruction du 
village arabe seront sounnis a Ia seance 
prochaine du Comite. 

Le servi :e de la voirie s'est particuliere-
ment distingue pendant ces jours derniers. 
Tous les residus et matieres corrompues 
ont ate immediatement enleves et enfouis 
au bord de la mer. 

L'emplacement occupe precedernment 
par une quantite de families indigo es 
presente un aspect desolant, a peine quel-
ques pans de mur restent debout, le feu a 
tout aplani. 

Je vous euverrai la lisle complete des 
souscripteurs, en vous priant de vouloir 
bien l'inserer dans les colones de votre 
journal. 

On nous ecrit d'Ismailia, le 27 
avril : 

M. Poilpre — un frileux par excellence 
— s'est enfin decide a remiser sa chauffe- 

adieu h ce roman d'amour eclos pour ainsi 
dire sous les yeux et avec l'assentiment 
des deux peres. Helas ! les grands projets 
d'avenir qu'il avait faits jadis, le rove qu'il 
avait caresse, lorsqu'il se croyait le fils le-
gitime de l'ancien ingenieur, tout s'etait 
ecroule. I1 avait tout perdu a la fois : Ore, 
fortune, consideration et les douces espe-
rances que lui avaient fait concevoir la 
bienveillanle affection du notaire et les 
tendresses plus que fraternelles de Louise. 
Cette saveur enivrante du premier amour 
qui est la joie de la jeunesse, Fideal en-
chantement qui berce sa vie et la plonge 
dans les extases infinies, it fallait les re-
pousser, it fallait renoncer au bonheur, 
renoncer au breuvage divin avant d'y 
avoir trempe ses levres. Son cceur se de-
chirait devant les necessites du silence que 
lui imposaient le devoir et la necessite. 
Bien plus memo : la delicatesse lui faisait 
une loi de fuir la presence de Louise, ou 
tout au moins de renoncer aux familiarites 
d'autrefois. Simuler l'indifference et la 
froideur quand le cceur deborde de ten-
dresse et d'amour, est-ce possible ? — On 
le croit, mais c'est vainement. La bouche 
se tait, mais l'ceil parle, et son langage a 

revenue et le jardin, Landis que Ia veran-
dah et la pelouse charmaient l'ceil avec des 
massifs de verdure et de flours, jetes a 
profusion, des caisses et des vases de 
plautes rares. 

Le c/on de Ia decoration etait une ma-
gnifique verandah neuve, remplacant l'an-
cienne, detruite it y a quelques mois par 
un violent orage. Dans cette reconstrue,- 
Lion, M. Poilpre a prouve qu'il savait faire 
grand. 

Des fleurs, ai-je dit, oui des flours a 
l'interieur comme a l'exterieur ; et it y 
avait, au moins, 10,000 roses de toutes 
nuances qui ornaient les sal ons interieurs 
et to salon verandah. Et puis, un jet Beau 
de quatre metres de hauteur, produisaut 

t une pluie fine avec des effets d'arc-en-
ciel. 

Mais voici les viotons qui appellent aux 
dames ; elles ont ate gales et animees, 
malgre Ia chaleur (tie n'est pas pour rien 
que ICI. Poilpre avaitjete sa chaufferette...) 
La chaleur avait du reste un redoutable 
ennemi dans un buffet plus que conforta-
ble. Les dames se sont vu offrir un ra-
fraichissement special ; par une attention 
charmante de Mme Poilpre, chacune avait 
recta sa petite soucoupe de fraises. Buffet 
et fraises ont done eu raison de la chaleur; 
ce qui to prouve,c'est qu'on ne s'est separe 
qu'a cinq heures du rnatin, Nuit dansante, 
aurais-je da dire, au lieu de soiree dan-
sante. II faut ajouter que les chatelains de 
la villa des Eaux, Mme Poilpre surtout,par 
ses attentions, son affabilite et sa bonne 
grace, n'ont pas pen contribue a cette 
transformation. 

Cette deliciense petite fete doit egale-
ment etre portee a l'actif d'Ismailia la 
morte (au dire des grincheux) .  Verdure, 
flours et fruits, tout etait du era de I' eine. 
raude du desert. Quel plus beau certificat 
de vie pent-on souhaiter ? 

NOUVELLES DIVERSES 

On se rappelle l'iucident la,cheux qui 
out lieu au mois de novernbre dernier, 
la gare d'Irun, sur la frontier° franco-
espagnole : l'ambassadeur de France, baron 
des Michels, out tine altercation avec des 

souvent une eloquence plus persuasive que 
les plus chaudes paroles. De ces supplices, 
on se rit aux jours de la vieillesse, on en 
meurt parfois a, vingt ans. Paul ne songeait 
point a mourir, reconnaissons-le,— it etait 
desespeie et malheureux. Cela etait bien 
assez. 

M. Bresson, apres avoir pose le panier 
sur la table, jeta un regard inquiet et in-
vestigateur autour de lui. 

Mais ce regard se rasserena prompte-
ment. 

— Vous faites des merveilles, ma there 
Constance, dit-il a la pauvre desheritee, 
avec ce qui autrefois n'efrt pas suffl a votre 
bienfaisance. Ce n'est plus de Famitie que 
j'eprouve pour vous, c'est de l'admiration. 

— 011 ! repondit-elle, , la tache m'est 
rendue bien facile avec Paul et Charlotte. 

— Braves enfants ! fit le notaire en s'em-
parant des mains du frere et de la scour, 
tout confus, mais heureux de cette expres-
sion elogieuse de leur vieil ami. 

— Et puis, ajouta Constance, nous som-
mes presque riches. Songez done que les 
gains de Paul et de Charlotte vont s'elever i 
a vingt francs par jour. Avec nos goats 1 

 modestes, le genre de vie qui doit etre  

fo ❑ ctionnaires de Ia douane espagnole qui 
firent preuve d'une revoltante grossierete. 

Nous apprenons que le gouvernement 
de Madrid vient de *lacer I'administra-
teur et l'inspecteur coupables et de les 
nornmer a des postes moins importants. 

Mieux vent tard quo jamais. 

. 
La Legation dos Etats-Unis a e é avisee 

ces jours-ci quo, pour dormer satisfaction 
au desir exprime par le gouvernement des 
Etats-Unis de voir Ia France representee 
a ('exposition de Ia Nouvelle-Orleans, to 
consul general de France dans cette ville, 
NI. to vicornte d Abzac, a ate norm° corn-
missaire de Ia Republique francaise ores 
des autorites locales et de Ia commission 
do l'exposition  . 

L'instruction a laquelle a donne lieu 
Ia publication de Sarah Barnum est tor- 

L'auteur, Mlle Marie Colombier, 
sera renvoyee, pour outrage aux brumes 
mceurs, devant la cour d'assises. 

e * * 
L'exposition de Calcutta vient de se ter-

miner par Ia distribution des recompen-
ses. 

Dans la section fraocaise, ce sont les 
ateliers Decauville vine, de Petit-Bourg, 
qui ont ate le plus souvent nornmes ils 
out obtenu cin j recompenses et entre 
autres le premier prix des chemins de for 
portatifs,en battant six concurrents anglais. 

A la suite de ce succes les ateliers 
de Petit-Bourg out obtenu un ordre con-
siderable du gouvernernent anglais. 

* • 
Samedi a eu lieu a Poix, dans Ia Som-

me, l'enterrement civil d'un pretre. 
L'abbe Marchand, vicaire de Poix, pas-

sait pour un homme tres intelligent, douo 
d'un grand talent de parole. Les vexations 
dont l'accablaient ses superieurs l'ont, 
parait- il, conduit an suicide. 

Cet evenement a produit une grande 
sensation ; les habitants des communes 
voisines sont venus en foule a enterre-
ment  . 

Vingt jeunes gens se sout offerts pour 
porter to cercueil ; la [Insigne municipale 
marchait en tete du cortege et M. d'Har-
divilliers, maire de Poix, conseiller general, 
qui pour la premiere fois assistait a un 
enterrement civil, conduisait le deuil, ac-
compagne des conseillers municipaux, 

* 
On Ocrit de Chio que les habitants de 

cette rte out ate mis en emoi, dans Ia ❑ it 
du 8 an 9 du mois courant, par une forte 

desormais notre partage, c'est plus qu'il 
nous faut. 

— Dites-moi tout de suite qu'apres avoir 
possede cent cinquante mille francs de 
rente, vous allez faire des economies avec 
sept mille francs par an, gagnes par le 
travail de vos enfants ! s'ecria M. Bresson. 
Cola pout etre vrai, et je vous crois tous 
les trois capables de ce tour de force. Mais ,  
a quel prix, grand Dieu !... 

Eh bien, non !... cola ne sera pas ! 
Cette existence douloureuse que vous vous 
imposez prendra fin bientet. 

— Que voulez-vous dire ? demanda Cons-
tance. 

— Je veux dire que tout n'est pas perdu 
peut-etre  ;  que la fortune laissee par Ro-
bert-Bey est bien legitimement a vous; 
qu'on pout la reconquerir, en un mot, et 
que j'y applique toute mon activite, toute 
mon intelligence, tout ce que ma pratique 
des affaires me donne de puissance et de 
force. 

—Ah ! monsieur, repliqua Paul, ne nous 
leurrons pas d'un fol espoir ! Nous som-
mes riches de votre amitie, de notre union, 
de notre ferme volonte de ne devoir notre 
existence qu'au travail, et cola doit nous  

secousse de tremblement de terre, preae-
dee de bruits souterrains. Des nouvelles 
do Cos annoncent en outre que le sol de 
cette ile a Ole viole,mment agile dans Ia 
journee de dimanche par plusieurs mou-
vements sismiques 

L'histoire de la guerre du Tonkin, ra-
contee par les Chinois, est des plus en-
rieuses a lire. Non contents d'avoir fait 
sauter nos troupes a Sontay on verra, 
par l'extrait suivant du Hu Pao, comment 
its tannteat ce qui s'est passe a Bac-
Ninh : 

« D'apres une lettre adressee par l'a-
miral Pan Vali° an Taotai, les Francais 
out eprouve une terrible (Waite a Bac-
Ninh. Los Francais, dit l'amiral, se sout 
avances sur la villa le 12e jour de la 13e 
lune, et en out &loge les soldats chinois 
qui n'ont offert qu'une tres faible resis-
tance ; mais les vainqueurs ne devaient 
pas jouir longtemps de leurs sueces, car 
le 48, les Chinois s'etant joints aux Pa-
villons noirs, marcherent silencieuse-
ment sur les Francais, et, apres les avoir 
pousses dans une position desavantageuse, 
les attaquerent furieusernent . Les forces 
francaises ne pouvaient ni avancer ni 
reculer ; les Chinois et les Pavilions noirs 
avaient resolu de les exterminer ; les Fran - 
.cais fureut bienteet obliges de fuir dans la 
direction de Sontay. Its &talent 9,000 
an commencement de l'action;2,000 seule-
merit purent se sauver, laissant sur le 
champ de bataille de six a sept mille 
homme tues, blesses ou prisooniers. Les 
pertes, du cote des Chinois, ont  ate 
insignifiantes. » 

D'apres un interessant travail de sta-
tistique presents par M. Jacques Bertillon 
a Ia Societe de Statistique de Paris, les 
pays qui offrent le moins de divorces on 
separations de corps soot : Ia Norwege, la 
Fiulaude, la Russie, I'Angleterre, l'Ecosse 
et l'Italie. 

Ceux oa les divorces et separations ont 
one frequence moyenne, sont : la Suede, 
la France, ('Alsace-Lorraine, Ia Belgique, 
les Pays-Bas, to grand duche de Bade, le 
Wurtemberg, la Bariere, Ia Prusse, Ia 
Hongrie et Transylvanie, la Routnanie. 

Ceux enfin oft ils sont exceptionnelle-
ment frequents, sont le Danemark, la 
Saxe-Royale et la Thuringe. 

La race et le milieu influent sur ce won-

vement. Les Allomands, par exemple, sont 
plus postes an divorce quo les Latins et 
les Slaves, et partout les villas tiennent le 

suffire. Ma mere vous le disait tout a 
l'heure, et rien n'est plus vrai, notre posi-
tion est relativement bonne et ne pout que 
s'ameliorer. J'ai la forme assurance que 
dans un an mes appointements seront 
augmentes ; alors , ce sera l'aisance. Si 
nous regardons en arriere , que ce soil 
pour donner un souvenir de regret a celui 
qui n'est plus, et non aux richesses qu'il a 
laissees. 

— Tu parles d'or, mon cher Paul, dit le 
notaire, et je n'attendais pas moins de toi, 
de ton intelligence, de ton courage, de ton 
cceur. Tu t'es fait homme en un jour, et 
homme vaillant, homme de volonte ener-
gigue et soutenue. C'est bien. Je suis 
content de toi, heureux de ne point metre 
trompe sur ton compte. Mais laisse-moi 
agir a ma guise, et sois bien certain que 
je n'ai pas dit mon dernier mot. 

— Oh ! mon ami, fit Constance on jetant 
un regard de tendresse viers Paul, que 
vous me rendez here de mon Ills ! 

M. Bresson se leva. 
—  J'ai une visite a faire dans le voisi-

nage, reprit-il, et, si elle ne se prolonge 
pas trop longtemps, je repasserai par ici. 
A tout a l'heure peut-etre, et dans tous les 
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la police, enlever trois ballots de ta- i  a cette heure le sujet des 
tions de tous nos salons. 

premier rang et laissent les campagnes I 
bien loin derriere ellPs 

it est eofin des ciNonstances qui rendent 
le divorce frequent. Los classes bourgeoises, 
et n2tamment les commercants, presentent 
en tons pays un nombre considerable de 
divorces, tandis que Ia proportion est 
toujours faibte pour les travailleurs des 
champs. 

Les jeunes gees ;  de leur cote, divorcent 
plus volooliers que les Bens qui ont de-
passe la quarantaine. Enfin rage relatif 
des opoux joue un greud Cele dana l'es-
[Ace. Plus rage du marl l'emporte sur 
celui de la femme et plus to divorce est 
rare. Si, au contrairo, la femme est plus 
age, le divorce devient tres frequent. 

• • • 

La Gazety Thalagazy, qui se public 

a Tananarive, donne le recit d' une 
ceremonie qui vient d'avoir lieu au 
palais. II s'agissait d'un canon-revol-
ver presente a la Reine par son in-
venteur, Bammantralama, huitieme 
lionneur. 

Un officier s'est adressO a la souve-
raine en ces ternaes : 

Arrive a une longue vieillesse,O ma sou-
veraine ; vieillis avec ton peuple. Ce canon 
qui est en ta presence a ete fait « selon le 
modele donee par le premier ministre ». 
Nous t'en donnons l'assurance, quelque 
nombre de bouches que ta desires voir 
ces canons (sic),nous les ajouterons « Rion 
le modele que nous donnerr le premier 
ministre ». Sois sans crainte pour les er-
nes dont to auras besoiu pour proteger 
3ette terre! 

A son tour le premier ministre prend la 
parole. 

Voici les paroles que la Reine me charge 
de vous dire : — Je vois, dit la Reine, 
que vous etes des hommes faisant tons vo 
efforts pour la prosperite du royaume, et 
que vous etes des hommes adroits et sa-
vants ; je vous remercie. Voila cent pias-
tres pour vous ! 

II est probable que ce canon-
revolver est tout simplement de fabri-
cation et d'importation anglaise. 

FAITS LOCAUX 

Dans la nuit de dimanche a lundi, 
des voleurs se sont introduits dans 
un magasin de tabac de la rue Darb 
el Horafa. 

Its ont pu, sans etre deranges par 

	AM.  

cas h dimanche. Charlotte, to n'as rien h 
faire dire h ton anne Louise ? 

— [Vies remerciments et la commission 
que je vous ai donnee pour elle. 

— Quoi done ? 

— Les deux baisers ! 

— Oh ! celle-lh ne sera pas oubliee. Et 
toi, Paul, que dirai - je de ta part a ma 
fille ? 

La figure du pauvre amoureux s'em-
pourpra. 

— Rien, monsieur, repondit-il d'une voix 
tremblante et en baissant les yeux pour 
cacher son trouble. 

Sa mere vint a son aide. 

— Dites a Louise que nous l'aimons et la 
cherissons tous. 

— Elle le salt bien, repliqua le notaire 
en regardant Paul en dessous ; mais cela 
lui fera plalsir que je le lui redise de nou-
veau. 

West-ce pas qu'il avait du cceur et de 
l'esprit, ce digne et excellent notaire ?  

bac. 

Ce matin, un indigene a ate arrete 
et conduit a la Zaptieh pour avoir en-
leve une montre a un europeen 

On parle beaucoup de l'envoi de 
troupes anglaises a Berber. 

La nuit derniere, des voleurs se 
sont introduits dans le domicile de 
M. Marcel, chef d'institution, maison 
Cattawi. Its ont pu etre arretes avant 
d'avoir pu commettre leur mefait. 

Dans la nuit du 27,deux europeens 
alines jusqu'aux dents se sont intro-
duits dans tine maison situee au guar-
tier Babel Hadid. Its ont fait main-
basse sur tout ce qu'ils ont pu trouver. 
Malgre les cris pousses par les victi-
mes de ce vol audacieux, aucun agent 
de police n'est intervenu et les voleurs 
ont pu se retirer sans etre inquietes. 

Hier, par le train de 10 h. S. E. 
Riaz pacha est parti pour Mahaleh-el-
Rooh.  

Plusieurs officiers et soldats anglais 
sont arrives hier par le train tie Suez. 

her par le train de Suez est parti 
to major general anglais Barrow qui 
se rend en Europe en conga de con-
valescence. 

Un grand nombre d'officiers et de 
notables de la colonie anglaise sont 
Mies a la gare pour le saluer a son 
depart. 

S. E. Ibrahim bey Houloussi Wekil 
de S. E. Ibrahim pacha est parti ce 
matin par le train de huit heures se 
rendant a Alexandrie. 

Nous avons omis, dans notre compte 
rendu de la fête italienne au theatre 
de ['Opera, de mentionner le nom de 
M. Clemente a qui revient une bonne 
part du succes. M. Clemente, qui est 
un tnusicien des plus distingues, di-
sant cela nous n'apprenons rien a 
personne, est, de plus, un parfait or-
ganisateur. C'est lui qui a organise 
cette brillante soirée qui fait encore 

VIII 

Ce n'etait pas absolument dans le voisi-
nage que se rendait Ni. Bresson, car, arrive 
sur le trottoir, it dit a son cocher : 

— Au Palais de Justice ! 
Qu'allait-i I faire par la,? 
Y etait-il appele par le juge charge 

d'instruire l'affaire Robert-Bey ? — Non ! 
c'etait de sa propre initiative qu'il rendait 
visite au magistrait. Comme celui-ci, it 
s'etait demande qui avait eu interet it la 
perpetration du crime, et la reponse venue 
tout naturellement sur ses levres lui avait 
suggere beaucoup d'idees nouvelles qui 
devaient, si certaines hypotheses se trou-
vaient exactes, changer du tout au tout 
l'avenir de ses amis. 

Sa demarche avait done pour but, d'a-
bord de savoir a quelle phase en Mall 
l'affaire, et si des incidents nouveaux ne 
s'etaient pas produits ; ensuite de mettre 
le juge par voie d'inductions dans le cou-
rant d'idees on it se trouvait lui-meme. 
D'apres ses convictions, cette manoeuvre 
devait amener des resultats inattendus. 

Disons tout de suite que le notaire etait 
au mieux avec M. Aubry, notre magistrat, 

VARIETE 

On s'occupe beaucoup de la ques-
tion de la ramie en tochinchine. 

Pendant le cours de la derniere 
session des conseils d'arrondissernent, 
cette question a ete raise a l'ordre du 
jour par l'administrateur de Bentro. 

Voici les renseignements que four-
nit a cet egard le Journal officiel de la 
Cochinchine : 

Le president presente an conseil deux 
echantillons de ramie rouge et blanche de-
cortiques et deux echantillons d.3 ramie 
rouge et blanche blanchis. Ces echantillons 
viennent de Caimong ; les essais de culture 
de ramie out ete faits sur ,une superficie 
de 112 metres carres ; ii y a eu cinq cou-
pes faites dans l'annee. Ces cinq coupes 
out donne 18 kilogrammes environ de 
filasse. En calculant sur ces donnees, un 
hectare produirait plus do 1,600 kilogram-
mes de filasse. Cette plante textile est 
bien connue en Cochinchine, designee sous 
le nom de gai, elle est cultivee sur divers 
points: it Soctrang a Baclieu et surtout a 
Baria. Dans ce dernier arrondissement, le 
commerce de ce produit brut ou travaille 
est represents par le chiffre de 2,000 liga-
tures environ. En outre, on trouvela ramie 
a l'etat sauvage dans grand nombre de 
localites. La ramie se propage par semis, 
boutures on eclats de racine. Ce dernier 
mode est le plus stir et le plus pratique. 

Le sot dolt etre leger, sablonnaux me-
me, mais profoud, un pen humide ou faci-
lement arrosable; mais cette plante est tres 
robuste et s'accomodo de tons les terrains 
et de tons les climats. 

Le president ajoute qu'il ne donne ces 
details que dans le but de prouver an con-
seil que la ramie est d'une culture facile 
dans l'arondissement de Bentro. Les essais 
faits a Cal-mong sur un espace tres res-
treint out donne de magnifiques resultats 
et bien des communes possedent des ter-
rains semblables a ceux de Cal rnong, ofr 
la ramie reussirait parfaitement. 

et que cette condiiion lui rendait facile ce 
qui out ete impossible pour tout autre. 

Pendant les quinze jours qui venaient de 
s'econler, l'instruction avait subi son 
tours. 

Nous allons tout a, l'heure en connaitre 
les incidents. 

Its reservaient une grande surprise a Ni. 
Bresson. 

Les cabinets des juges d'instruction sont 
situes dans les batiments neufs du Palais 
de justice et donnent sur une longue ga-
lerie oii attendant les temoins et les per-
sonnes mandees par les magistrats. Cha-
que cabinet est precede d'une petite piece, 
sorte d'antichambre destinee aux preve-
nits, qui se tiennent la, escortes d'agents 
en bourgeois ou de gardes republicains, 
en attendant leur comparution devant le 
juge.  

M. Bresson remit sa carte it un garcon 
de bureau. et  fut immediatement recu . 

La piece etait grande,avec deux fenetres 
donnant sur une large tour, meublee sim-
plement d'un corps de bibliotheque fer-

1  ni,‘e de rideaux verts, de quelques sieges 
I  et d'un bureau h deux tables, separees au 
milieu par un easier a tiroirs. A gauche, se  

etre 

des 
produits, le president pense 	n'y a 
pas h s'en preoccuper : Ia filasse est tres 
demandee sur plusieurs mantes on Eu-
ropo; los recoltes pourraient etre vendues 
a Saigon par adjudication publique, par les 
solos de l'adn3inistration, jusqu'a repoque 
oil les transactions se feront directement . 

La seule question a trancher est de con-
naive la valour commerciale et indus-
trielle de la ramie cultivee en Cochin-
chi ne  . 

Le president propose an conseil de 
transmettre les echantillons qui lui soot 
presentes a M. to directeur de rinterieur, 
qui les soumettra a l'examen de la chambre 
de commerce et si la chambre de com-
merce estime que ['experience merits 
d'etre continue°, d'adresser an jardin 
botanique une demande de 2,000 pieds de 
ramie. Ces plantes seront cultivees partie 
a Cai-mong et partie an chef-lieu, dans 
un terrain appartenant a ['arrondissement, 
dune superficie d'un hectare an motns. 

Le president propose au conseil l'achat 
d'un terrain d'un hectare destine a cet 
usage et demande 50 piastres. 

Le president termine en assurant qua la 
culture de ;a ramie ne portera aucun pre-
judice aux autres cultures : rizieres, jar-
dins, etc. ; cette culture ne demand° que 
peu de soins et ne distraira pas les culti-
vateurs de leurs autres travaux ; bien au 
contraire, les revenus assures par la cul-
ture de la ramie lour mettraient dans la 
main les avances d'argent dont ils man-
quent trop souvent pour les travaux des 
rizieres et pour l'achat de leur materiel de 
labour. Adopte. 

DERNIE RE IIEURE 
Londres, 28 avril 

Le gouverneur de Berber a com-
mence revacuation de cette place. 

tenait le magistrat ; it droite, son greffier. 
Celui-ci est un personnage absolument 
muet, dont le role se borne a ecrire, sous 
la dictee du juge, l'interrogatoire des in-
culpes et la deposition des temoins. 

Au moment de l'entree du notaire chez 
le magistrat, M. Aubry etait seul. C'etait 
un grand travailleur que ce juge. II arri-
vait au Palais bien avant son greffier et 
avant l'heure des comparutions diverses, 
et employait les. matinees it l'etude de ses 
dossiers et des rapports des agents char-
ges des differentes affaires conflees a son 
instruction. 

— Bonjour, Bresson ! dit-il au notaire en 
lui tendant la main. Est-ce l'ami que vous 
venez voir, ou le juge ? 

— L'un et l'autre, repondit en souriant 
M. Bresson. 

— Supprimons la courtoisie, repliqua 
malicieusement le juge ; elle n'a point 
cours ici ; et, puisque c'est an magistrat 
que vous en avez, prenez un siege et 
dites-moi ce qui vous amene. Si c'est une 
deposition , je vais faire appeler mon 
greflier. 

(A suivre ). 
ARMAND LAPOINTE. 

Les habitants se sauvent vers le 
nord tandis que les troupes fraterni-
sent avec les rebelles. 

(Reuter). 

Le sieur Spiridion, horloger qui tra-
vaillait jadis pour la maison Ricci, a 
ete assassins dans sa maison sise an 
boulevard Clot-Bey. La mort a en lieu 
par strangulation, it parait qu'elle re-
monte a quelques jours car le cadavre 
etait déjà en putrefaction. 

C'est déjà la quatrieme fois depuis 
quinze jours que le boulevard Clot-
Bey, naguere si paisible, est mis en 
emoi par les vols successifs qui y ont 
ete commis. Voila maintenant que les 
choses progressent, c'est le tour de 
l'assassinat. La police, que fait-elle ? 
Elle se promene. 
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ADMINIST RATION DE LA DAIRA MIER 

La Da►ra Sanieh a rhonneur d'in-
former le public qu'elle recevra jus-
qu'au 15 mai 1 884, a ('Administration 
Centrale, an Caire, des °fires sous plis 
cachetes pour la fourniture de : 

15 kilometres de voie en acier et 
15,000 traverses en bois. 

Les plis cachetes sous double'enve-
loppe devront porter la mention : u Of-
fre pour Ia fourniture de rails » ou g de 
traverses. 

Its seront ouverts en seance pu-
blique le 9 5 mai, a 11 heures du ma-
tin. 

Le cahier des charges fixant les 
conditions generates de la fourniture 
est mis a la disposition du public, au 
Caine et a Alexandrie. 

Caine, le 24 avril 1884. 

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

BAR AMERICAIN 
RUE DE L'ANCIEN-TRIBUNAL 

Le soussigne a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele et les 
amateurs de bonne biere  ,  qu'on 
trouvera dans son etablissement, 
partir du Mardi, 29 avril, de la 

MERE DE STEINFELD 
la meilleurs biere dite de Vienne, 
einsi que toutes les consommations 
de premier choix. 

Le Bar etant pourvu d'un ;rand 
depot de glace, les consommations 
seront frappees. 

Caire, le 28 avril 4884. 

Alfred CONY. 

AVIS 

Le public est avise que par suite 
d'un retard involontaire dans Facile-
vement des travaux de decorations 
au cafe de la Bourse ; l'ouverture de 
cet etablissement ne peut avoir lieu 
que le six mai. 

Lady Baring et S. E. Baker pacha 
ont quitte le Caire par ['express, se 
rendant en Angleterre. 

M. Clifford Lloyd fait ses malles. 

conversa - i 	En outre, cr tte culture est extremement 
facile et n'exige que peu de soins et au-
cune pratiquo speciale; les recoltes ne ren-
contrent pas de chances defavorables. 

Les premieres experiences faites a Cal-
mong meritent d etre continuees sur un 
plus grand pied, &est-a-dire sur un,deux 
on trois hectares, pour s'assurer si le ren-
dement sera tel (in est permis de le 
prevoir. De plus, it fact continuer ces ex-
periennes deux ans ou trois ans pour sa-
voir si le sot sera Opuise et, par suite, 
dans quelle proportion it faudra restituer 
au sol les elements enleves. 

Toutes ces questions ne peuvent 
resolues qu'apres un certain temps. 

ce qui concerne recoulernent 

1 



BRASSERIE A,- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POURINGYPTE 

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

VIENT DE MAITRE a la LIBRAI-
RIE FRAINAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detaillee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

	41•11MRINOMMINg 

Clinique medecine. — donsultatiens 
de Mme RIBARD docteur en 

gratuites our les indigents tous les jours de 
10 heures b. midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	267 

LE CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F'. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

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

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

PAIN AU LAIT 
RT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

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

	allinnefainfiennen.  

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori 

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

depot au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 Ia caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 
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GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 
Autlepilepticum, un remade °facie lement examine, avoue et recommande 

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

comme toute maitre maladie des alert's. L'Antiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de malades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du.pays et de ]'stranger a trouve une expression avouee. 

Antiopilecticum est expedie en emballage a6 flacons et ]'instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

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

Commandes sont a adresser au depot general du 
Dr KIRCHNER 

Berlin NW., Breiken-Allee, 34. 

Plen1-3%4=kbi?: 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DA' STEINFELD 
Depot General. — Vente en fiits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau 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, 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.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

Bosphore Egyptivn 

ADMINISTRATION 
DES 

PAOUEBOTS - POSTE KHEDIVU 

Service aceelere entre Me3antlrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chnue Mercrede a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et ft IF 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
Is prix de passage de premiere fe de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est nceordee 
pour les biliets d'aller et retour do feerelle de 
trois personnes an moms ; pour les billets :3 In-
ples, eller et retour, Is remise est de 10 IV. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueeots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Uu 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a 1'Agence situ& h. Is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans ht mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndrede a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de is Mane de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le \Ten-
dredi 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. 

   

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN ClivIENTS 

Comprimds et Agglomeres 

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

GE `1='; MAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosque° de l'Attarina, pres le Magasiu 
de la Maison CAMOIN. 

A.LEIC.A.NDFIIE 

JEAN MALEK 
Mahlon fteendee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
tCHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caere. 
D. 250 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FASSILLE lautBmitLE 

Lit CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicke., 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumellcs, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygroraetres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les V heures. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
tout,; commande. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de le rue neuve. 

MAISONS RECO MMAN DEES 
IlOtel International Boulevard Clot be, y,  , term par B. 11archenay, nouveau 

proprietaire. Oct etablissernentnetue dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chernbres meublees a d'excellentes conditions. 

Ch. Coiffeur, fournisseur de Son Altesse Is Khedive. — Grand assortiment Jac qu in • d objets d'etrennes. N. 63 an Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

Grand Hotel des Babas a Helouan 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. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de I r•  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus e. tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al Progresso Jannuzzo 	Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tees moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

A. Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, trgenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kentara El-Dick. 

ebe, Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven :pees. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptten,  du  Phare d Alexandrie et de ('Egyptian Gazette.  

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont lour magasin Boulevard 
Abdul Haziz, plies le Tribunal. Articles de propro fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
-.

walker et C

ie Seals representants de .  la maison Allsopp's pour lea bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

ecialite de Chemises sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Lp et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Hotel de Grande-Bretagne Ancien hotel Royal : Esbek.  ieh. Teen par J.Guerr fer 
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc Ni. Cortes' e• D pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

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

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

Esson et (l IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
e-4  fait, affretemeut, ‘ Commission ,,et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
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 ]'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer. 

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

A. Albertini Alsexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh vi  
ie-vis Hotel Royal. 

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

J. Hades des premieres
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 

premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 
Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P. Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cu iii Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. s  

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

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

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
v 	Doppelkroncn » 50, 	e 	14 e 	e 	1 D 50. 

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

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

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peint. lemeuelements et decorations 
Place de la Bourse, maison de ]'Hotel d'Orient. 	N. 9 an Telephone 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academee d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, .Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celelares medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de Is 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 

MESSA.GERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondAe on 1878 

Aly Osma 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 
	 LE CAIRE 

Bonn re Occasio on 50,000 veritables CIGARES VIRGINIA, de premiere qualite, tout ce 	y a de mieu.x 
dans ce genre, a 5 francs le cent.. 	 Maison de 1'Agence Havas. 

1-E1-1.A.WESINT ize ta.rdera were 	souffler stir l'gypte!!! 
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