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ABB-EL-FADER 

Il y a quelques jours, l'agence tele-
graphique Reuter nous apprenait la 
mort d'Alad-el-Kader. Ainsi que nous 
l'avions annonce, nous garclions l'es-
peranceque ce bruit serait controuve. 
Malheureusement it n'en est rien ; 
celui que l'on avail surnomme a si 
juste titre LE LION DE L'ATLAS est mort. 

Cette rnort enleve aux musulmans 
un de leurs plus grands hommes, 
l'humanite un homme de bien, a la 
France tin ami. 

Il y a a peine 30 ans que le nom de 
l'emir retentissait encore comme une 
fanfare guerriere. 

Qui n'a entendu conter dans tous 
ses details la vie glorieuse de cc pa-
triote arabe 7 Vie si belle et si bien 
remplie que Ion ne pouvait croire 
qu'elle felt l'apanage d'un seul hornme. 

Une legende grandiose a environne 
ses dernieres annees. 

La-bas, dans les massifs de 1'Atlas, 
dans les vallons du Tell, clans les villa-
ges des immenses et magnitiques 
plaines de la Mitidja, de la Medjana, 
etc., sous les tentes des tribus des 
hauls-plateaux et du desert, le nom 
d'Abd-el-Kader, de ce brave des bra-
ves, de cc grand patriote qui par son 
courage, son intelligence et sa perse-
verance tint pros de vingt ans les 
armees frangaises en alerte, ce now 
disons-nous, est prononce avec vene-
ration, et, en France, tous les en-
fants des dernieres general ions out ete 
berces en entendant l'histoire des 
longues luttes perilleuses que nos ar-
mees eurent a soutenir contre le jeune 
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— C'est precisement-la qu'est le coup de mai-

tre. S'il eat garde les billetsdans un coin sans 
te rien dire, qu'aurais-tu fait? Ta prem•ereidee 

aurnit-elle ate que tu Vetais vole toi-meme? 

— Nullement. 
— Done, tu aurais era avoir ate depouille 

par un autre. Ea consequence, ton soin le plus 

prompt eat ate 	denoncer a la justice le 

vol dont tu etais victime. La premiere ques-

tion que t'aurait adressee ladite justice eat 
ate: «Olt etiez-vous la nuit du vol? u Qn'au- 

repondu? 
— J'attrais  dit la verite.  

chef de In vaillante tribu des Hachem. 
Celui qui ecrit ces lignes a eu l'hon- 

neur de servir pendant cinq ans dans 
l'armee frangaise en Algerie, et bien 
souvent il a en a repondre aux ques- 
tion pressees des correligionaires 
d'Abd-el-Kader « One devient noire 
grand emir ? Que fait-il ? Est-il ton-
jours en Syria ? » 

Bien souvent aussi, il a ate temoin 
de faits touchants, provoques par le 
souvenir de celui dont le now restera 
intimement lie a l'histoire musul-
mane et a Ia conquete d'Algerie 

Pendant une longue marche stir la 
route d'El-Arouat quelques soldats 
rest& en arriere du ricgiment, hale-
talent, en prole a la fatigue et a la 
soif provoquees par la longueur de 
l'etape et la chaleur tropicale qui 
semblait vouloir embraser le sot. 
Passent quelques arabes se clirigeant 
viers Djelfa, et nos retarclataires 
de leer demander tin pen d'eau. Les 
arabes n'en avaient plus, leurs outres 
etaient epuisees. 

s Nous n'en avons plus disent-ils, 
mais si vous voulez attendre tin pen, 
un de nos cavaliers ira vous en cher- 
eher; it y a une source a environ 5 
kilometres. >> 

Les soldats attendirent. Une heure 
apres, un arabe revenait ayant une 
outre pleine en travel's de la sidle de 
son cheval; chacun ayant etanche sa 

soif et ayant de plus mange quelques 
dattes offertes par les arabes, tin sol-
dat voulut leer donnerun pen d'argent 
pour payer leurs dattes et les recom-
p .iiser de leurs pines. 

Gardez-cela repondirent les Bruns 
enfants du desert. «Vous etiez en pei-
ne et nous sommes heureux de vous 

que devieut la creance? Elle ne vaut plus on 
sou 

Renaudin devint reveur a cette remarque 
que je tai faisais. 

— C'est vrai ! il a un peu lache la prole pour 
l'ombre, avoua-t-il. 

Subitement, it tressauta 	s'ecriant : 
— J'y suis! j'y suls! l'adroit coquin I II 

ne faut rien dire devant lui! ca ne tombe pas 
dans l'oreille d'un sourd! 

Nous le regardames, ton pare et moi, de nos 
deux yeux qui demandaient une explication. 
Mais, tout heureux d'avoir Renaudin 
continua de s'exclamer: 

— Ah ! non, le bandit, it ne faut pas lui repe-
ter deux fois les choses, it n'a las la tete dure 
a comprendre! it va tout droit ou it sait trou-
ver du lard a fri•e. 

Ensuite, pour s'expliquer plus clairement, it 
continua d'un ton pose : 

— Il y a six mois, quand je wavais pas enco-
re achete letude, Bergeron vint rendre visite a 
man patron. Desireux de se marier, disait-il, 
it voulait s'enquerir des bons partis que lui of-
friraient le pays et ses en irons. La premiere 
personne que lui vita mon predecesseur, cc flit 
vous, mademoiselle Maurere, en parlant du 
legs de deux cent mille francs que vous deviez 
toucher a votre mariage ou a votre majorite. 
A ce renseignement, Bergeron sellable se con-
sulter, puis it tit une petite moue de dedain  

avoir rendu service car  nous savons 
bien que vos chefs sont  pleins d'egards 
pour noire Ver:IUellx emir,  le grand 
Abd-el-KaJer, qui est devenu votre 
ami ». 

Les faits de ce genre abondent et 
font souvent ('objet des conversations 
de nos soldats assis autour des feux 
du bivouac. 

La .reddition cl'Abd-el-Kader avail 
fait poser les acmes h bien des tribus, 
mais la facon grandiose dont la Fran-
ce a traite celui qui s'etait confie en 
sa generosite a rallie bien des cceurs 
arabes a notre cause; ('union et 
tie se sont etablies sur cc grand nom. 

Nous allons essayer d'esquisser a 
grands traits la vie de cc heros dont 
la fin sera ressenlie si douloureuse-
went en France et dans tous les pays 
musulmans... 

Haclj-Abd-el-Kader etait Ills cadet 
du grand Marabout (sheick) Sidi-ed- 

fils •de Sidi-Musta-
pha-ben-Moctar et petit ills de Sidi -
Kadi-bon-Moctar, grand marabout ye-
nere clans tonic la Barbaric et qui 
faisait remonter son origine 3u Pro-
phete. Leur famille avait autrefois re-
gne sur Tekedempta et sur Louie la 
contree environnante. 

La jeunesse et ('education du futur 
emir furent surveillees avec soin par 
sa mere Lalla-Zohra, femme des plus 
distingtiees par les (Nantes du cceur, 
de l'esprit et de ('instruction. 

A seize ans, Abd-el-Kader entreprit, 
son premier pelei inage a la Mecque ; 
il le fit en compagnie de son pore. 

Lorsqu'il revint en Algerie, la do-
mination turque n'existait phis, la 
tnontagne retentissait jour et nuit des 
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qui annonvit rambition d'une plus forte dot. 
Ce dedain frappa mon patron. (band it me 
rapporta rentretien. it me sou%,ient qu'il me 
dit muqueusement: oil a rappetit goalu, le 
receveur! Une somme de deux cent mille 
francs nest pas a refuser, quand, comme lui, 
on ne possede pas un radix de fortune. a 

A. ce moment, mon frere interrompit Renau-
din puny placer cette observation: 

— Ton patron se trornpait, cher ami, sur Ia 
position peeuniaire du chasseur de dots. Il y a 
peu de temps, Bergeron, en me parlant du ma-
ringe gull est sur le point de contracter, m'a 
(lit qua, de on cote, it apporterait on avoir de 
deux cent mille francs. 

A ces mots, le jeune uotaire regarda mo 7 
 queusement mon fri3re, et, d'une voix gouail- 

leuse, il lacha: 
—Jobard, va! 
Tout aussitat, ii reprit 

Parbleu! oui, it les a... pas depuis long- 
temps, par exemple... et grace a toi... All! 
le sacripant n'agit pas a In legere ; it a longue- 
ment mijote son coup! Dennis le jour ou 11 a 
appris quelle somine atteudait ta sceur a sa 
majorite, ii n'a ides pense qu•a allong•r la pat- 
te sur les ecus qui devaient lui faciliter ]e 
riche manage gull a en vue... Oui, il Et a rap- 
pone ton argent, mais c'etait avec la presque 
certitude qu'en echang,e de la reconnaissance, 

arriverait a te faire signer, il palperait le 
magot de ta suaur. 

coups de 41 . 11Sii:;; eckniy.J. ,s entre :les 
glielTier:3  des tribus ei, les avants-pos-
les  frainais. II resolui do lout I:dre 
pour sauver son toys  de  I'invasion  et 
il fit reellement tout cc qui etait aul 
pouvoir d'un genie comme le sien. 

Voici le portrait tel (pie DOIIS i'ont 
depeint CetlX qui out approche le jeu-
ne chef an moment des evenements 
sanglanis dont nous allons parley. 

Abd-el-Kacler etait le type le plus 
parfait, quoique un peu delicat, de la 
race arabe. Le front large et poelique, 
un pen nuageux ; 11.E;tire reguliere, 
pale, d'ordinaire soucieuse inais s'a-
nimant facilement ; de beaux yeux 
noirs,doux et magnetiques,bleuissant 
dans Ia colere ; la taille petite, mais 
prise avec avantage ; la tete un peu 
penchee comme Alexandre et Napo-
leon ; Ia parole facile, rapide, vibran-
te ; une merveilleuse souplesse de 
corps versant de la grande habitude 
des acmes et du cheval. II faut ajouter 
a cola tine foi profonde, une instruc-
tion soignee et l'habitude du comman-
dment. 

Telles etaient les (wallies qui dis-
linguaient le jeune chef au moment 
de son entrée en campagne en •832. 

Mais avant de relater assez vive-
went sesdifferentes entreprises pour 
latIranchissement de sa patrie, nous 
croyons devoir retourner un pen en 
arriere et nailer de la legende poeti-
que enveloppant ses amours avec la 
belle Kherra : 

Hadj-Abd-el-Kader avail eta envoys 
par son  pore  Mahi-Eddin  a Sidi-Aly 
ben-Thaleb, son oncle,  marabout des 
Garabas.  II  cherninaii a  cheval, scut, 
s'abandormant  a  tine reverie vague, 
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— Que  tu 	 avoc 
cc  que  le maiin  a  voulu evikte. Lit 	ost 
cueieuse ; cite nurait,  taut eplimlie  le  fiergeron 

aurait fini par  clCcouvrir  le pot aux 
roses... Tandis (pie la  maniere  dont agi 
t'a bride  la  langue. H n'y a plus vol. il y a ser-
vice rendu... at inlet service! ton lionneur 
sauve. 'ra reputation a sauvegarder t retopeche 
d'aller beugler ta reconnaissance sur les toits.. 
Le papier que to lui as signal atteste on prat, 
rien de plus... Sais-tu ce qui arriverait s'il le 
montrait a un tiers? Sans qne Bergeron dit on 
mot, formulat la moindre plainte, ou dounat 
un detail, le tiers, de lui-meme, tout de suite, 
devant renormite 'de la somme, se .lirait que 
tu devais avoir mange la grenouille. 'rout ce 
que tu conterais lii-dessus passerait pour ca-
lomnies contre le bienfaiteur qui t'a sauve des 
galeres. 

'rout autant que Renaudin, j'etais persuades 
de In canaillerie de Bergeron, mais un point, 
pourtant, me restait a eclaircir. Pour tidier 
d'obtenir cette explication du notaire, je sou-
levai une objection: 

— Pourquoi, quand it avait les delis, les a-t-
il ladies en echange de In signature de mon 
frere dont il connalt les ressources at la posi-
tion modeste... II lui faudra des annees pour 
retrouver, par des acomptes, Ia somnie qu it 
avait prise d'un seul coup de filet.... Et puis, 
que mon frere meure demain ou perde sa place, 

Anal-id an Oi.tour  d'un sentie 	se 
trouva  !!ace  h  face :rvec  deux  fernmes 

revenaient u'un  bail) pra le -  pour 

cites  a  tine source voisine. Ne  redou-
Cant Ia rencoritie d'aucun stranger, 
cites  laissaient lour  visage a decou-
vert. A  l'aspect du jeune  cavalier, 
cites se voilerent precipitatiment, 
mais non pas assez vice pour que le 
Ells de liahi-Eddin ne reconmit que 
Tune d'elles etait tin vrai modele de 
beanie  ;  et en effet, it lui avail ate 
donne de voir le visage de sa cousins 
Kheira, de cello dont les fern( ies de 
Ia contree vantaient les cares pe: . fec-
lions. II ignorait, du reste, qu'elle fat. 
de sa quand, introduit sous la 
tente de son oncle, il la reconnut, 
malgre son voile, a sa taille, a sa de-
marche, et peut-etre aussi aux batte-
ments d'un cceur de vingt ans. De 
retour a Ia guetna paternelle, it ne 
gofita plus. ni de jour ni de null auctin 
repos, songeant a sa belle r arente. 
De son cote, celle-ci se desola t. Dans 
sa pensee, qui s'exagerait en CO point 
les naffs prejuges de sa race, e le etait 
deshonoree si tout. autre qu'Abd-el-
Kader, qui avail le premier vu sa 
figure, devenait son marl. II rte  lei 
restait plus qu'a mourir. Une de ses 
servantes, a laquelle- elle conta son 
chagrin, se chargea de la firer de 
peine. Elie avail souvent, apereu de-
puis la rencontre le Ells de Mahi-Eddie 
redant antour du douar. Elle se init. 
tin soil'  en emluiseade,  of le surprit 

l'orei!io - coil(Y 	Ea  lonte  des  Eon:  
tiles .;! 	 ;-Ccowait, 	a 
chanier 	chanson 

e ; 	 payee: 	1:e  a 
;. 

Ho 

	

ait tombee sa  vietime,  je  n'ec ,j,utai quo mon 	- 
affection  pour  mon reeve. 

—Qu'il prenne  ma dot! m'ec•iai-ie. Nous na 
saurions vivre sous la menace inces-ante de 
ce papier qua Maurer° a semis au miserable 

Suffoque oar remotion, ton Pere ne put d'a-
bord prononeer une parole. 

Pour Renaudin, it fix:sue moi des ymx dont 
le coin de chaque paupieee retenait une lame, 
pins, d'une vole knue : 

— Tres bien! fit-il. Tres Wen, mignonne I je 
n'en attendais pas moins de vous. 

Gehl dit, it hocha la tete. 
— Seulement, ajouta-t-il, apres cc sacrifice 

de la dot accompli, avec quoi vous ruarierez-- 
vous ? 

En pareille eireonstanee, fetais bien excusa-
ble de mentir Aussi cherchai-je a don er a ma 
voix un accent de sincerite (Iambi je pondis : 

— J'ai pour le mariage one aversion profon-
de: 

Je lus sur le visage de Ienaudin qu'il n'en 
croyait pas on mot. Il fat on instant cur le 
point de me dementir. Une reflexion subite 
dot l'en empecher. Brusqu-ment, ii se tourna 
vers mon frere et lui demanda : 

—__...1Qauln'eanisdires-nto, tot? 
ai que ma sceur se de- 

pouille pour moi! s'ecria Maurere avec force. 
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, us annez Kheira ? lui-dit-elle.-..— 

it la tiler; elle s'enfuit en lui je- 
an bouquet de la part de sa mal- 

mdez-vous, el lui jura de la de- 
der son pore. Malheureusement 

'atali'san d'Abd-el-Kader le nut 

:ree de remit . , le courageux 

c 
privee, doit regarder comme 

.aloninie cc quo plusieurs recueils 

.cliques ont cru pouvoir, clans un 
ent 	les haines de to guerre 
staiert avec toot leur 	racon- 
es relations de la sultane et du 
1  kalifa Sidi-Ern-Bard:. Touts Ia 

remit .  et de sa fainille repond 
to calomnie. 

mois de juin 183? Abd-el-Kader 
premiere campagne a hi tete 

harabas et des Beni-Amer, et ii 
des pointes hardies jusque 

Oran. Mais le general Boyer le 
a regagner les montagnes. 

Innee suivante nous le trouvons 
prises avec le general Desmichels 

n o le avec ('emir un traite re- 
dssant a cc dernier tout le 
au-dela dit Cheliff et le litre de 
U. Mais Abd-el-Kader, toujours 
ant,passe le Cheliff et chasse de 
aali et de Medeali les boys qui y 
;nt ete places par la France. 
is,au moment ou tine colonne se 
stir le massif du Zakar, pour 

.mdre Milianah, laisse le corn- 
clement de cette ville a son attic 
Embarek, et secretement s'en va 
'entire la vine de Mascara dont it 
a capitale. 

H ors, avec quoi payeras-tu? demanda 
ment notre ami, it ma grande surprise, 
,n'attendais a le voir approuver reso- 
de ton pore. 

e suis jeune encore, j'ai l'avenir h moi : 
■ sition peut 'devenir meilleure. Au prix 

grandes privations, j'arriverai a payer... 
. payer 102,000 francs? ajouta Renaudin 
on ironique. 
msse-je mourir a 	peine. je m'acquit- 
.. Bergeron, j'en suis certain, Tie fut-ce 
tr prudence. me donnera du temps. 
audin haussa les epaules, puis : 

xreur! dit-il. Ecoute-moi' bien• le jour 
g,tieux a couche en lone Is dot de ta scour
prepare le traquenard tu as eto 

sur une realisation immediate. -La 
e en est qu'il a besoin tout de suite de 
gent pour le presenter comme sa fortune 
inelle a la riche veuve dont it recherche 
in. Et c'est quand 	s'est, 	l'avance, en- 
le  bec des 192,000 francs de te scent., que 
minds lui punier de temps a t'accorder!... 
.3 done ! Pour loi, 	deconvenue serait 
a n te.  Dans la rage de von- echouer son 
de  manage, ii serait capable de te jolter 

mauvais tour sous lequel sombreraient 
inneur et ta position, car tu lui as mis 
.me bien dangereuse en main en lui si-
cette reco -imaissance. 

a'adressant a moi : 

Un nouveau traite force 1'etnir a se 
retrancher derriere le Cheliff.- Mais 
des clue les troupes qui lui ont impose 
le traite sont rentrees clans lours gar-
nisons, it s'elance de nouveau a Ia 
tete de '20,000 cavaliers, ravage les 
tribus qui out fait defection a I'appro-
che des frangais, s'empare de nou-
veau de Mascara, menace Tlemcen et, 
Oran. 

Une nouvelle expedition est dirigee 
contre lui. Le general Trezel bat 
remir dans une premiere rencontre, 
mais ce dernier, infatiguable, par un 
changement de front execute la null, 
s'en vietit attaquer l'arriere-garde ; les 
troupes du general enveloppees de 
routes parts,acculees au bond du ravin 
de la Marta, et accablees par le feu 
des Kabyles embusques derriere les 
rochers, faiblissent un moment, le 
desordre se met dans les rang; oil les 
cavaliers arabes font  -  d'enormes 
trouees;on se bat 8 hetires et to gene-
ral Trezel est oblige de battre en re-
traite en laissant sur le terrain plus 
de trois cents [ports et de cinq cents 
blesses. 

Ce combat de la Macta doubla In 
puissance du jeune chef, routes les 
tribes se souleverent et vinrent se 
ranger sons ses chapeaux. En peu de 
temps, Abd-el-K.ader organise son 
royaume, it forme tine armee regu-
here, fait installer des fabriques d'ar-
mes a feu, lever dos impots, abat les 
cornpetiteurs a sa puissance naissan-
te, et devient de plus en plus redou-
table a la France. II fait le siege de 
Tlemben, it manque de surprendre 
0.ran et dans une razzia hardie it 
arrive aux portes d'Alger. 

Les arabes ne jurent plus que par 
lui. Mais son etoile va sensiblement 
pair, le general Buizeaud est envoys 
contre 

La premiere rencontre entre ces 
deux grands soldats cut lieu sur les 
bords de la Sickadh  ;  In bataille fut 
acharnee, Abd-el-Kader flit vaincu et 
rejete jusque clans le Maroc. Mais le 
general 3ugeaud est rappele en 
France, Abcl-el-Kader en profile pour 
recommencer In mite, it s'empare de 
nouveau de Medeah, do Milianah, it 
recoil In soumission de Blidah, it 

—  Vous etas bien resolue, mon enfant, 4 sa-
crifier la somme que votre majorite rend exi-
gible dans quelques jours? me demanda-t-il. 

- Fermement resolue. 
— Pensez bien que, sans Ia dot, adieu pent-

etre it tout manage! insista-t-il. 
— J'ai le manage en aversion, repetai-je. 
Persuade que je, mentais, Renaudin s'appro-

cha de moi et m'embrassa en me soufflant 
roreille : 

- Vous etes une couragense fine. 
Ensuite, revenant a mon frere: 

— Paye... pays tout de suite... plutot aujour-
d'hui que 	 II Cant quo ta signature 
rentre an plus vite dans tes mains, e'est le 
conseil que je te donne, dit-il d'une voix breve 

Mon frere m'adressa un regard qui me sup-
pliait de renoncer it mon sacrifice, da le laisser 
entreprendre cette lutte de miseres et de pei-
nes qui devait lui faire lentement acquitter 
sa dette. 

— Il Taut payer, dis je fermement. 
Le resistance que ton Ore allait encore op-

poser a ma sorte de commandement fut em-
pechee par cette phrase que prononca Renau-
din: 

— Oui, payer... quitte a prendre plus tard 
sa belle et bonne revanche. 

— Une revanche! Laquelle? dis je. 
—Ali! ca je n'en sins absolument rien en-

core... mais ma canviction est que l'occasion  

prend Cherchell  .  par tin audacieux 
coup de main. A. cc moment tonic. Ia 
montagne est en feu, plus de deux 
cent mille arabes obeissent et luttent 
pour l'ernir de Mascara. C'est alors 
clue par une faute incroyable, le ge-
neral Bugeaud revenu recemment 
en Algerie signe le traite do la Tana. 

Il va falloir dix ans de 'titles pour 
enlever les consequences facheuses 
de cc traite. 

11  faudrait des volumes et des vo-
lumes encore pour retracer les hauls 
faits d'armes acco ► plis des deux 
cotes. 

Pendant dix ans Abd-el-Kader sella-
ble etre partout a la fois ; it deploici 
tine activite inouie; mais bientot sa 
fortune faiblit, ses artnees sont bat-
tues, les tribus l'abanclonnent, les 
Marocains qui l'avaient SUM jusqu'a 
Ia sanglante bataille crai-
o. nant -son ambition et son audace, le 
trahissent. Sa smala tombe au pouvoir 
du jeune duc d'Atimale, et lui 'name, 
poursuivi par les colonnes francaises, 
par les tribus alliees, par les Marocains, 
comprend qu'il ne pout echapper ; 
alors, entre ces trois ennemis acharnes 
apres lui, it vient se rendre all general 
La ► oriciere, se setitant plus on sfirete 
an milieu des Francais. 

Les grandes luttes d'Algerie etaient 
terminees. It y avait Ares de vingt 
ans que chaque ravin, chaque monti-
cule avaient ete les temoins de Ia re-
sistance acharnee d'Abd-el-kader. 

La France, frappee des grandes 
qualites de son terrible adversaire, fit 
plus pour lui qu'elle n'avait prornis. 

Apres avoir successivement ha-
bite aux .chateaux de Pau, de Loches 
et an fort Lainalgue, it fut .envoys a 
Damas a vec cent mille.francs ale traite-
ment, des honneurs et des clignites. 

Chactin a encore present a Ia me-
moire les services signales rendit 
aux populations chretiennes de Syrie. 

Sa belle condnite pendant, ces eve-
foments douloureux, lui fit decerner 
un des plus hauls grades dans l'ordre 
de In -legion d'honneur. 

D'enneini acharne, Abd-el-Kader 
etait deventi l'intime ami de cos Fran-
cais avait appris a respecter a 
cause de leur bravoure dans le coin- 

d'une revanche se presente toujours... L'af-
faire est d'attendre. 

Il partit sur ces derniers mots. 

IV 

Lt jour de me majorite, Bergeron fut pays par 
mon frere auquel Renaudin, qui ne voulait pas 
que le voleur set gull etait instruit de rien, 
avait remis les fonds qui m'appartenaient. 

Pas un mot ne fut prononce par Maurere, en 
retirant sa signature contre especes, qui 
donnat a soupconner au seelerat que sa four-
belle etait percee a jour. 

— Surtout, pauvre ami, rappelez-vous tou-
jours Is serment que vous m'avez fait de ne 
plus boire ni jotter, debita-t-il severement 
apres avoir touché ma dot. 

Le merne soir, Renaudin, qui etait venu 
nous voir, dit a mon frere: 	• 

— Mentre-la-moi done .un pen, cette fameu-
se et maudite reconnaissance. 

It is lut lentement; puis, tout serieux, it la 
replia sans mot dire et, an lieu de la rendre a 
Maurere, it glissa dans sa poehe. 

—  Eh Bien? fit ton pore qui avait dejit avan-
ce la main pour la reprendre. 

Je la garde, repondit-il. 
—  Mieux vaut la detruire, avangai-je.  

bat, et a aimer pour leur generosite 
apres Ia Nictoire. 

La vie agitee de l'emir a plus d'un 
rapprochemant curieux avec, l'histoire 
de Jugurtha et d'Annibal. Comore eux, 
it lutta en desespere pour l'afrranchis-
sement de son pays, et, si le succes 
n'est pas venu couronner ses efforts 
glorieux, it n'en a pas moins ete tin 
grand homme, un genie, dont le nom 
restera imperissable. 

Pendant bien longtemps, l'histoire 
de ses razzias 'larches, de ses com-
bats temeraires, de ses luttes achar-
noes, fern l'objet des conversations 
(ant en France quo clans le inonde 
musulman dont it aura ete une des 
loires les plus penes.. 
Celtii qui hit un grand guerrier, tin 

ardent patriote et un hornme de bien, 
s'est eteint an milieu -  du respect et de 
Ia veneration de tuus, pleure par ses 
anciens compagnons d'arines, par ses 
correligionaires, par ceux qui an dé-
but etaient ses ennemis et qui aujour-
d'hui le consideraient comme un 
mernbre de lour famine. 

La mort d'Abd-el-Kader est un 
deuil pour la France. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Consul anglais a Ousseldorf, M. 
Broadbent vient d'ad.resser a son aoriver-
[lenient, un rnernoire sur les resultats 
avanta,;eux obteruis en Prise par l'acca-
parement des cheinins de for dont l'Etat 
tend a obtenir le monopole. 

Unite de tarifs et d'horaires, 	prix 
rnoyen uniformes et tres-bas relativentent 
a l'Angleterre, tels sont les resultats acquis 
salon le representant anglais. n'y a que 
Ia Scandinavia, la Belgique et la Grace 
on les tarif soient moms eleves. 

On vient d'inangirer a Berlin un muse.; 
destine a reunir tons les objets ayant rap-
port a la gOograp ► ie coalmen:late. 

D'apres tine dtpeche de Rome publiee 
par le Standard, le pape, en apprenant 
qu'a Dublin on avail term des meetings 
pour commenter sa circulaire, a fait ap-
peler les cardiriaux Jacobini et Sitneoni, et 
leur a recoininande de veiller a cc quo ses 
instructions aux eveques irlandais fussent 
st•ictetnent suivies. On prepare actuelle- 

— Ruh! euh I fit ii. qui salt si, tin jour, en 
In mettant sous le nez de Bergeron. on ne lui 
causera pas une vilaine surprise ? 

— Avez volts done dejh trouve la revanebe ? 
m'ecriai je vivement. 

—  Ma foil non, dit-il en souriant, et je vous 
repete encore: a L'affaire est d'attendre. u Si 
habile (0'0 soit, un brigand comme Bergeron 
finit tottjours par preter le fine. 

Trois sernaines plus tard, le jeune notaire, 
qui dinait a la maison, nous donna cette nou-
velle: 

— Bergeron s'est mane aujourd'hui. 
— A la personne qu'il convoitait? demanda 

Maurere. 
— Oui, a la jeune veuve, sans enfants, d'un 

usinier qui lui a laisse plus de deux cent mille 
livres de rente. 

— Le [coquin triomphe ! I ! 	 avec 
une violente colere. 

— Oh! oh! ricana Renaudin, cost un triom-
phateur dont le char trouvera bien des batons 
dans sos roues! 

—  Pourquot? 
— Parce qu'il lui faudra en rabattre de son 

appetit qui comptait frieoter les deux cent 
mille livres de tente Sa femme, en personne 
prudente qui tient a preserver ses eons dune 
giiffe trop longue, a fait dresser son contrat 
par le notaire de Touffiot. C'ast un vieux singe 
du métier que mon collegue ! Il a bade un acts  

ment an Vatican des instructions secretes 
qui seront adressees sous pen aux prelats 
de l'Irlande. 

• 

Les journaux alleufands annoncent qua 
I  kat de sante du prince Bismarck qui 
s'etait quelque peu ar ► eliore vets la fin de 
la semaine definer°, s'est aggrave pendant 
les jours de fetes par suite dune gastricte 
qui est venue se joindre a sa nevralgie. 

*** 
Le Tagblatt considere deja la dissolu-

iion de In Diete de 13°110.11w comme un f.tit 
accompli et constate avec « regret » (pie, 
avec l'aide de la n blesse, la majorite de Ia 
nouvelle Dike serait decidement (cheque. 
D'un anise cote, et cela serait plus grave 
encore, Infirm' de la noblesse de Bolieme, 
avec Its tcheques assurerait pour lung-

temps to pouvoir de l'aristocratie et celte-
ci ne s'endessaisirait pas de site' « Cette 
influence de l'aristocratie » ajoute le 
layblatt renforcee encore par ('entente avec 
les paths riationaux, menace de prendre 
one extention Celle qu'elle n'existe plus 
dans un autre Etal Dans de (atlas itircons-
lances it faut s'attend•e voir recommen-
car de plus belle  I  attitude des nationalWs 
en Bohetne. 

D'apres une &Oche de D3rban  pub lee 
par les journaux anglais, la nouvelle de 
Ia defaite de Cetiwayo est confirmee, it y 
a quelques jours, l'ancien roi a attaque 
Chain, l'un des chefs independants avec 
des forces considerables, et a ere repousse 
avec de grandes pertes. 

ilk* 

Faisant allusion au grand debal. sur 
l'interpellation a la Chambre italier-
ne, Ia Nouvelle Presse litre s'exprime 
ainsi : 

« L'Allemagne n'a rien a pardonner aux 
italienS ; elle ne sent pas les doulenrs qua 
causent d'anciennes cicatrices quand elle 
tend Ia main par dessus les Alpes en vue 
dune entente arnicale. Mais a Vienne. la 
reconciliation avec le passé depend des ga-- 
rarities qu'on ofirira pour l'avenir ; it n'y a 
que relies-ci qui puisseut dissiper entie-
rement les images qui subsistent encore 
entre l'Autriche-I-Intigrie at !italic. M. 
Depretis a fait de son mieux pour contri-
buer a efficer Ia difference qui existe dans 

trifle alliance entre les rapporls de l'Al-
letnagoe avec et ceux (le cette der-
nie,re puissance avec l'Autriche-Hoogrie. 
Voila le t'Osultat du grand deli it stir lin-
terpellation au Monte Citorio, le Maintenir 

at en liner Marti pour la paix europeenne, 

qui sangle si ferme le Bergeron que, pour au-
jourichui et pour l'avenir, it verra Is monnaie 
lui valser sons le nez \Ion vieux confrere. 
que j'ai rencontre tantot, m's pule lu inaseau 
jaune de notre hornme a la lecture du contrat. 

Il a pourtant accepts la situation? de-
manda mon frere. 

—  Cele prouve cc que je vous disais l'autre 
jour. I! n'est tant habile coquin qui soit par-
fait. Le notre s'ast berce da l'espoir de si bien 
enjoler sa femme que le contrat serait lettre 
morte. 

— Y arrivera-t-il? demandai-je. 

— Va-t'en voir s'i]s viennent, Jean? chan-
tonna Renaudin en haussant les epaules. 

Notre ami et moi, nous craignions tant de 
rien dire, pouvant rappeler le passé a ton pe:•e, 
que de longs mois s'ecoulerent sans qu'il fat 
question le moindrement de Bergeron. 

Un matin. le jeune notaire arriva chez nous 
tout chaucl dune nouvelle. 

— Madame Bergeron est accoucheo d'une 
fine, nous unnonca.-t-il. 

el-Kader, tirant son poignard, 

e.  —  Inutile d'ajouter que le fils 
revint le lenclemain 

re oil le silence de la nuit protege 
'store des amours; trouva heira 

online de la tribu les avail vus. 
etait fait de Kheira s'il parlait. 

l'impuissance de Hen reveler ; 
aux du Fken frent reste. 

quelques mois de la, les families 
leux freres celebraient tin mariage 
esserrait les liens de leur parents. 
re cette 	soil vraie ou non 

ses details, it est certain quo 
ra est rester toujours Ia femme 

frele soulien de ses travaux 
ses perils, L'histoire, qui ne se 
qu'avec Ia plus grande reserve a 

(A suivre) 



telle sera la lathe qu'on aura encore a 
remplir en Italie pour que le pa qui 
vient de 'hider si chaleurousement la cause 
des irredentistes, soil 'give a jamais de 
tome influence decisive sur la politique 
« Mahe taut a l'interieur qu'a l'exte-
rieure » 

L'Ext•ablatt constate, avec satisfaction ; 
que les principes de M. Depretis sont ap-
*lives par tons les moderes en Italie. 

La Tribune, organe autonomiste, estirne 
que tnetne apres la victoire de M. Depre-
tis a pas lien do se tenir inoins sur 
ses gardes que jusqu'a present vis-a-vis 
de 

INDE ANGLAISE 

Le Times public une depeche de 
Calcutta, datee du 20, dans laquelle 
on lit : 

Nous apprenons par tine correspondan-
cm de Kurachee que le recent voyage de 
Sir Robert Sandenian a Simla a en pour 
principal but d'obIenir ('approbation du 
gouvernement, pour le projet d'une nou-
velle repartition des troupes dans Ia valfee 
de Pischin. 

II a ele decide qu'on supprimerait les 
postes etablis a Gulistan et a Kooshall-
Khan, et qu'on concentrerait les troupes 
dans une position plus centrale, a determi-
ner par Sir Robert Sandeman, apres en-
tente avec les antorites militaires. 

Sir Sandman a encore discute une 
autre question, celle de l'opportunite de 
reunir le Scinde et le Beloutchistan anglais 
en tine province a part sous l'auto•ite 
dun commissaire en chef, sous les ordres 
directs du gouvernement supreme. 

Ce projet est en opposition avec celni 
qui con,-isle a transferer le Scinde do 
gouvernement de Bombay a celui do Pun-
jab, et a stir ce &Hiller des avantages 
Ovidents en ce qui concerne la politique des 
frontieres. Il a ete appuye par Sir Shade-
than , mais la solution definitive et la 
question a ete ajournee, quan,1 on a su que 
10 gouvernement exaniinerait l'avenir du 
Sceinde, da Beloutchistan et des districts 
frontieres aussitOt qu'il en aurait le loisir. 

On a de plus discute prolongement tin 
chemin de fer de is frontiere jusqu'a 
Qiiettah. et  Ia construction de Ia nouvelle 
route inilitaire de Thul -Chatiah jusqu'au 

Punjab. 

UNE VILLE DE GEANTS 

La Pall Mall Gazette dit qu'une as-
sociation d'hommes qui ont, an mini-
mun six pieds de haut, vient de fon-
der dans le comte de Montana aux 
Etats-Unis, une ville a laquelle ifs out 
donne le nom de Giant vine (ville des 
geants). Nul n'est admit a acheter 
Giantville un terrain s'il n'a six pieds 
ou plus de hauteur; la faille minimum 
des femmes adrnises dais la colonic 
est fixee a 5 pieds 8 polices. 

LES MORMONS SUISSES 

Un journal de Bile a dernierement 
annonce le depart de cette ville d'en-

viron 40 proselytes du mormonisme 
quittant Ia Suisse pour les rives du 

the Sale. Le consulat americain a Bale . 
 a aussitOt avise son gouvernement de 

la prochaine arrivee aux Etats-Unis 
de ce contingent destine a grossir les 
harems de fUtath. 

Toute la troupe qui, a son depart 

de Liverpool, comptait une centaine 
de personnes de presque toutes les 
parties de ('Europe, sera par cons& 
quent soumise a son arrives a New-
York a un interrogatoire ties-serve, 
attendu que, si les Mormons soul to-
!ores aux Etats-Unis confine secte 
religieuse, en revanche, Ia polygatnie 
y est maintenant severement prohibee 
par la legislation. 

Deja l'annee derniere, le consulat 
atneriettin de Bale avait signale a son 
gonvernement, an envoi semblable, 
et fon a lieu de supposes qu'au moil 
d'itofit, prochain, une nouvelle expe-
dition de Mormons se mettra it son 
tour en route. 

CHRONIQUE LOCALE 

M. Charles Gravier, chef mecani-
cien electricien du service technique 
des Telegraphes Egyptians, vient de 
soumettre a S. E. le Ministre des 
Travaux Publics, un projet pour feta-
blissement d'un Nilometfe automati-
que a transmissions electriques. 

Cet appareil qui n'a pas cotite 
moins de deux ans de labeurs inces-
sants a son auteur, est appele a ren-
dre de Brands services. 

Nous ne doutons pas (pre S. E. le 
Ministre des Travaux Publics, dont la 
sollicitude pour lout ce qui peut inte-
resser et amelioter les nombreux ser-
vices places sous ses ordres est bien 
connue, ne veuille ordonner l'appli-
cation de la nouvelle invention de 
M.CharlesGravier qui a fait hommage 
de sa recente decouverte a S. A. le 
Vice-Roi. 

CIIRONIQUE DU CANAL 

Port-Said. le 29 mai 1883. 

La Societe de Bienfasance et de Se-
emirs Mutuels ayant donne une repre-
sentation au benefice de cette oeuvre 
le 17 courant, dans Ia salle de l'Eldo-
rado, nous n'avons pas vont(' parlor 
de cette soiree sans Cite a memo de 
donnerdes details precis, ainsi que de 
retnercier publiquement ceux qui se 
sont interesses a cette oeuvre huma-
nitaire. 

Les deux pieces dont les affiches 
avaient fait mentionaffiches d'une di-
mension et d'une nettete que Port-
Said ne connaissait pls encore, diles 
aux presses de M. J. Senior° Impri-
meur au Caire et a Port-Said : Les 
femmes qui pleurent et le Pasant 
ont etc rendues on no pent mieux. 
Mesdames Nardin, Genin, Theresina 
et Verger se sont montrees comedien-
nes consornmees. MM. Genin aine, et 
Genin cadet ont eu, comme toujours, 
les faveurs du public. 

Il n'y avait aucun intermede car 
les bats ayant fait defaut cette armee, 
bals de famille bien entendu,;i1 s'agis-
sait, de ne pas terminer trop lard pour 
donner le temps aux ferventes et t'er-

I de Therpsichore de s'amuser 
aux plaisirs de Ia danse. 

I 	Aussi Ia representation etait termi- 
née a 41 heures 412 et a minuit le 
bal commengait. 

M. Dcbignie, Consul de France et 
Madame Dobignie ont preside cette 

Bosphore Egyptien. 

fete de famine. Its ne quitterent le 
Dal qu'a 2 heures du matin. 

Bien qu'avec on peu moins d'en-
train le bal continua jusqu'a 4 heures. 

Quoique la chaleur se fit, un peu 
semis, ('entourage quo l'on avait ale-
ye empietant sur la chaussee, email le 
rendez-vous des danseurs fatigues et 
de ceux que ('air frais, on bock de 
Were, le plaisir de contempler de 
jeunes couples danser an son de for-, 
chestre, retienaent a utour d'une table. 

Tons frais payes it est rest& a la 
Societe tine somme de 2000 francs. 

Nous ne pour ons passer sous silen-
ce l'offre genereuse faite par MM. 34.1- 
cri et Cie proprietaire de l'Eldorado; 
les frais de salle, musique et consom-
ination se, montaient a 394. frs. 0 c. 
que ces Messieurs n'ont pas voulu 
accepter. 

Cette offre ne nous etonne point de 
leur part, car aujourd'hui nous ne 
comptons plus les occasions qu'ils re-
cherchent pour faire le bien sans dis-
tinction de nationalite. 

M. Jame P. O'Connor, vice-consul 
de Danernark a fait don a la Societe 
de 450 francs et en plus des billets 

avail pris pour la soi.ee. 
La somme recueillie pendant la soi-

rée du '17 mai permettra an comae de 
secourir bien des pauvres qui se rap-
pelleront que cello date est l'anniver-
saire do Ia naissance de S. I. Mehemet 
Thewfili. 

La troupe de l'Eldorado nous 
quitte : hier soil' elle a donne sa der-
niece representation an benefice de 

Zugli, chef d'orchestre et de Mlle. 
Genin Ia Dugason. 

Salle •omble ; tout Port-Said y 
etait. Le public a roulu prouvcr une 
derniere fois aux artistes sa recon-
naissance pour les soirees charmantes 
qu:il lent. doit et dont le souvenir ne 
s'effacera pas de sitet. 

Les applaudissements repetes out 
prouve une fois de plus combien les 
talents si divers des Freres Genin, de 
Iladarne Nardin:de Mlle. Marie 
nin, de Mlle. Voizer, de Mlle. There-
sine etaient apprecies. 

La troupe entiere emporte la syrn-
pathie du public et partira accom-
pagnee de ses meilleurs solthaits. 

Puissa !Intelligente direction de 
I'Eldoradochoisir aussi bien sa troupe 
l'annee prochaine et nous ramener 
au moins quelques tins des artistes 
auquels nous devons de si agreables 
soirees. 

4A A, 
AussitOt l'arrivee des soldats ecos-

sais a Port-Said, les troupes torques 
que nous avions iei depuis la fameuse 
ixe du 29 avril dernier sont parties 

pour Ismalia. Nous aeons vu avee 
deplaisir le depart de ces braves sol-
dats dont la conduit° et la discipline 
etaient remarquees de tous. Nous 
avions confiance en eux et nous espe-
rions qu'ils resteraient employes a la 
garde de la ville. La politique en a 
decide antrement. 

Les offieiers qui commandaient ce 
detachement avaient su se creel' 
les meilleures relations, aussi em-
portent-ils les sympathies et les 
regrets de toute la population Euro-
peenne ou indigene. 

Puissions-nous vous annoncer dans 

pen de temps le depart definitif des 
suldats anglais. 

Une. caserne a ('entree du Canal 
maritime no pouvait contenter les 
anglais ils demandent une maison 

siltiee stir le caracole, rue du Com-
merce. 

Pour pretexte, ifs disent que si par-
foisdes soldatss'enivraient, its seraient 
immediatement 'amasses par !curs 
camaracles et conduits a ce poste pla-
ce an centre de Ia vine. 

Decidement, it faudra qu'ils chan-
gent beaucoup pour ne pas deplaire 
a noire population si donee et si 'atm-
House. 

II y a quelques jonrs on olficier de 
gendarmerie se presentait an gui-
chet de la poste et demandait tin 
timbre-poste. L'employe demande 30 
centimes fofficier pretend ne donner 
que 25 centimes. 

De la tine explication dans le bu-
reau (In Directeur qui ne comprenant 
pas l'anglais fait appeler on autre em-
ploye ; celui-ci pour montrer le re-
glement a l'officier lui avait, parait-il 
touché le bras. AussitOt fofficier de 
donner on soufflet ('employe. Et dire 
que de pareils faits se passent jour-
nellement depuis ('occupation an- 
(+Ilse - 	• 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 4 juin. 

L'Assemhlee General de la Cotnpa-
gnie du canal de Suez a en lieu 
aujourd'hui, Le rapport de M. de Les-
seps, approuve par les trois Adminis-
trateurs anglais , constate qu'un 
accord complet n'a jamais cesse 
d'exister entre le Cabinet anglais et la 
Cornpagnie. 

L'Assemblee a decide que la Corn-
pagnie executera elle mettle la dou-
ble vole reconnue necessaire. Le 
rapport etablit possede pour 
cela des terrains suffisants, mais que 
cepentlant une nouvelle concession 
serait desirable pour une meilleure 
execution. 

Des pourparlers sont engages a ce 
sujet avec l'Angleterre et promettent 
une solution favorable. 

ECHOS 

Le petit Jacques est en train de 
couvrir son pere de caresses. 

Celui-ci, (rune voix attendrie : 
— Tu m'aimes bien, n'est-ce pas, 

mon cher petit ? 
Oui, je t'aitne bien... parce que 

to es un papa bien obeissant ! 

Dernierement, comme on parfait de 
successions, X..., qui pourtant est 
plus qu'a son aise, s'ecria brusque-
ment : 

— Pour moi, je crois que, si le 
cliable mourait, je n'heriterais 'Pas 
seulement de ses comes  I 

- Quel besoin avez-vous d'heriter, 
dit naivement sa femme, n'en avez-
vous pas assez ? 

Henri VIII, roi d'Angleterre, ayant 
des demeles avec Francois ler , roi de 
France, resolut de lui envoyer on am-
bassadeur et de le charger de paroles 
Ores et menagantes. 

II choisit pour cot emploi l'eveque 
Bonner, en qui ii avait beaucoup de 
conflance. 	• 

Cot eveque lui representa que sa 
vie serail, en grand danger, s'il tenait 
de prods discours a un roi qui etait 
aussi fie' que Francois Pi'. 

— Ne craignez 	dit Henri 
VIII,  si lc roi de France VOUS faisait 
mourir,  je fetais abattre  bien des totes 
a  quantite de Francais  qui sont ici en 
ma  pliist , nce.  - 

-Je le oasis, reponclit  l'eveque ; 
mais  de toutes ces totes  ii n'y en a 
pas une qui pourrait etre adaptec sur 
mes epaules mieux quo celle-ci, 
en montrant la sienne. 

Au, sujet de ce pauvre Gustave Ai-
mard qui vient de mooch' a Ste-Anne, 
le Voltaire raconte l'amusante anec-
dote suivante : 

Une settle chose faisait bondir Ai-
mard, et cola parce qu'elle confinait 
de pros a la verite. C'est quaff] on lui 
disait qu'il n'avait jamais quitte Paris 

si ce n'est pour alley a Chatou. 
Alois sa fureur devenait de l'exaspe-
ration. 

Un jour qu'on allait un peu trop loin 
stir ce sujet, it faillit avoir une attaque 
d'apoplexie. 

— Moi, dit-il, je ne suis pas alle en 
Amerique  I  mais je l'ai parcourue 
pied. Et dans quelles circonstances I 

Un joutletais, an milieu des forets, 
perdu avec mon guide. Je cherchais 
me frayer, dans les lianes, un passage 
avec mon sabre d'abatis. Mes efforts 
etaient impuissants ; comment faire? 
Je consultai du regard mon guide. 
Mais son ceil otait moot. Cependant, 
je ne pouvais lui parlor. J'avais pris 
ce guide dans on village indien, et it 
n'•avait pour vetement que des plumes 
d'oiseaux. Abattu , decourage , je 
m'affaissai. 

— Nom de D... I exclarna mon 
guide, nous sotmnes f...ichus. 

Jo le regardai, ebahi : —Tu parles 
done, m'ecriai-je. 

— Jo suis (les Batignoles. Des re-
VOUS de fortune... 

—Je comprends ca. Embrasse-moi. 
Et  nous tombiline -s clans les bras 

I'uti de I'autre.  II  y avail deux mois 
que nous  voyagions  cote a cote sans 
nous  parlec 

On rose bien slu't's  entendlnt co 
reek,  nous nous mimes  a tire aux 

Lui,  nous regm . da  naivement. 
Puis le fire le gagna, it  s'escloffa. 

Tout Gustave  Aimard  avec, sa bla- 
gue, sa naïveté et sa bonhomie est 
dans cette anecdote. 

GLANDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 
Monsieur F. FRANCES a l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientele, 
(pie par suite d'agrandissement, ses  . 
magasins seront transferes prochai-
nement, maison Catlat•i Bey, route 
No 9, pros de ('Administration des 
dornaines de l'Etat. dans le local 
precedernment occupe par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D, No 203. 
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AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATA'I'[A, (CAIRE) 

L'Agr,ence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusemnt toutes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, Avances stir toutes Valeurs. Achats 
et Ventes de Marchandises, Ventes et 
Locations d Inuneubles. 

personne avant besoin de Ben-
seignernents pent se les procurer ► &IVA-
teasent a l'Agence ; a cet effet, elle a etabli 
one salle speciale, oit l'on trouvera des 
Tableaux - A fdicives dormant toutes les 
ioa formations stir ses services, les 
arri viers et departs des- vapeurs, en plus, 
elle  tient a la disposition 'du public de nom-
breux Journaux, tart de l'EArypte, tine de 
1 'Et ra tiler en diverses langucs, ainsi que 
les lei egrana sues. 

N. B. Sui vant traite. les ma:nonce% com-
merciales pour  le  Journal Le Bospho-
re Egyptien sont revues par PAgence. 

HENRY Wm NESFIELO 
COMMISSION AGENT, 

MATSON MATATIA, 
LE CAERE. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SO•tEl'E DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street . 

London S.W, 

BONNE OCCASION 
Une Maison situee rue du 
quai Nord avec 1" etage et 

annexes.  -  Grande cour et Hangards. 
S'adresser a M. Domentque Golla Entrepreneur, 

Port-Said. 

JEAN MA LEK 
Ilaison Fond& en 1880. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
D.  250 
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 
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TRES=PROCHAIINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Pine du Cercle, derriere le Cousulat de S. M. Britannique 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
1-1,11\k- 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. in. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Motelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le pris. de 
passage de 1" et  tm°  classe. Une reduction de 
15  0/0  est acco•dee pour les billets de familie, 
de trots personnes au moms alter et retour  ; 
pour les billets simples alle• et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table  de  1" ordre, 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et une f•-rnme de chambre soot atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages,  groups et mar-
chandises a l'Agence situee a. la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dins la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
du matin. apres far•ivee de la made de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a I'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 2017. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudrenu a l'honneur d'informer 
tele foie le. Restaurant - 1 7 1u') sera 	an 
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lien le ter octobre prochnin. 

Malgre cette fermeture it se tient entiere-
ment a la disposition du Public et se cnargera 
des fiepas sus commandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAME 

BIERE BE BANIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pies Munich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G..!,trEf=istilastia. 

1,■•I 

FOURNISSEUR  de  LL. AA. les PRINCESSES 
nG LA 

FAIIILLE 
LE CA1RE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes  et  Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
licaille et buffle, Verres, Etuis, Jumel!es, Lon-
gues-yues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermo metres,. Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commando. 

D. N. 202. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

pyets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sem n t. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
clue. 

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