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Le Cairo, le 21 Avril 1884. 

Pour le plus grand bien des interets 
britanniques, le Gouvernement egyp-
lien poursuit aupres de l'Europe, sa 
Iaborieuse campagne pour s'affran-
chir des seculaires obligations dont 
l'ensemble constituait les garanties 
internationales a l'abri desquelles ont 
vecu jusqu'a ce jour les colonies. 

On parte a ujourd'hui de conventions 
pour la Douane et le Commerce, on 
a commence a entrer da ns cette voie 
par le dernier traite avec le Gouverne-
ment hellenique, au sujet des tabacs; 
d'autre part, on prepare l'etablisse-
ment de nouveaux impots, impots des 
patentes, du timbre, etc., etc.; rim-
pot shr la propriete batie a (Ma ete 
accepte par les puissances etran-
gems. 

On travaille a rheure presente,dans 
la Commission internationale dite de 
la Reforme, a enlever aux tribunaux 
consulaires la connaissance des cri-
mes et (Wits commis par leurs natio-
naux respectifs, et pour l'attribuer 
d'une facon complete aux tribunaux 
mixtes. 

Dans toutes ces affaires, it y a cer-
tainement des chores excellentes ; 
mais it en est egalement d'autres qui 
nous paraissent mauvaises, et nous 
nous reservons de discuter chacun des 
projets nouveaux lorsque le moment 
sera venu de le faire. 

Nous nous reservons de discuter 
tout d'abord le droit pour l'Egypte 
de passer des traites pour le commerce 
ainsi que pour l'etablissement de ta-
rifs et de reglements douaniers, dont 
on veut faire suivre ces conventions, 
dontle resultat premier sera de placer 
les Europoens sur la meme ligne que 
les indigenes au point de vue des 
contributions indirectes. 

Nous nous reservons de discutIr 
limpet sur les patentes, le projet ac-
tuel nous semblant mat construit et 
contenant un tarif excessif; nous nous 
occuperons de cela le jour oh la loi 
sur les patentes sera serieusement 
discutee ; nous en ferons autant pour 
l'impet sur le timbre. 

Pour ce qui est de la reforme judi-
ciaire, c'est-a-dire du projet actuelle-
ment elabore par la Commission in-
ternationale, nous entendons egale-
ment faire nos plus grandes reserves 
de discussion sur la competence illi-
mitee en matiere penale attribuee par 
le projet en question aux tribunaux 
mixtes. 

Toutes ces modifications, tous ces 
changements, toutes ces reformes, 
toutes ces innovations sont loin d'être 
termines  ; it faudra encore de Ion- 

guns et sorieuses etudes avant qu'on 
puisse presenter un travail complet. 

Pour aujourd'hui, nous nous bor-
nerons a considerer la situation d'une 
facon moins speciale. 

En effet, dans le moment, le Gou- 

l'Angleterre habile, mais pas assez 
adroite pour cacher le bout de l'o-
reille, voudrait faire consentir mille 
abandons en faveur d'un pays aujour-
d'hui nominalement independant et 
qu'elle rove de faire demain une 
province de son empire. 

It est impossible, a noire avis, que 
les gouvernements europeens se lais-
sent prendre a un jeu aussi enfantin 
et,en presence des dispositions absor-
bantes de 1'Angleterre, en presence 
des declarations des membres du 
parti conservateur anglais, qui pour-
raient bien prochainement escalader 
le pouvoir a Londres et s'y installer, 
it est, a notre avis, une seule ligne de 
conduite raisonnable et prudente. 

Aux demandes anglaises affublees 
du manteau egyptien, nous repon-
drions categoriquement par une fin de 
non recevoir. 

Nous prononcerions notre non, pos-
sumus a toute demande sans excep-
tion, aussi bien pour limpet sur le 
timbre que pour rimpot des patentes, 
aussi bien pour les conventions doua-
nieres que pour les conventions corn-
merciales et la reforme judiciaire. 

Queue utilite y a-t-il en effet pour 
l'Europe a consentir des avantages et 
a faire des concessions au benefice 
d'une puissance comme 1'Angleterre 
qui, elle, ne veut abandonner aucun 
avantage, ni faire aucune conces-
sion ? 

Si le Gouvernement egyptien doit 
disparaitre demain devant le protec-
torat, a quoi bon trailer avec ce Gou-
vernement '1 

La France est de toutes les grandes 

puissances celle, sans contredit, dont 
les interets sont les plus loses par la 
politique anglaise en Egypte ;la France 
ne saurait, pour la defense de ces 
inemes interets, tenir une meilleure 
conduite quo celle que nous venons 

toute demande de modifications, 
changements ou autres ; quant au 
protectorat, hola 
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Une petition, signee par une grande 
quantite d'ulemas, de cheiks et de nota-
bles indigenes et europeens de Berber,a the 
adressee an gouvernement pour le supplier 
de venir an secours des populations de la 
Haute-Egypte et de les tirer du danger 
imminent qui les menace  . 

Nous donnons ci- dessous un extrait de 
cette requete : 

• Est it juste, MM. les Gouvernants, que 
nous devenions la proie des rebelles et que 
nous soyions -victimes de votre mauvaise 
politique ? 

«Que sont devenues les protestations des 
journaux et des societes philanthropi-
ques de Londres contre le retablissement 
de la traite ? 

« Pourquoi nous abandonnent-elles, et 
pourquoi les agents britanniques nous 
vouent-ils it la perdition avec leur mau-
vaise politique ? 

« Nous en sommes arrives a envier le 
sort des esclaves, car an moins ceux-ci 
n'ont point a. craindre pour leur vie, tandis 
que notre vie, notre honneur, nos biens 
sont constamment en peril. 

« Que sont devenues les promesses de la 
Grande-Bretagne relatives a notre deli-
vrance ? 

Est-ce apres notre mort qu'elle enverra 
le secours promis ? 

• Pourquoi tous ces retards ? Pourquoi, 
apres avoir debarque ses troupes a Saoua-
kin avec l'intention de venir nous degager 
les a-t-elle retirees presque aussita ? 

Main tenant, nous n'implorons pas seu-
lement le secours de l'Angleterre, mais 
celui de n'importe quelle puissance qui 
voudrait venir a notre secours, sauve-
garder nos biens et notre honneur et nous 
arracher des bras de la mort. 

Au secours,MM.les Gouvernants,au se-
cours. » 

Le journal indig6ne El Ahram , auquel 

nous avons emprunte le texte de ce re-
sume, ajoute : « Nous avons supprime 
de cette petition certains passages qui 
nous ont paru trop violents. 

Nous sommes pent-etre indiscret. 
Dans l'interet de la verite, nous som-

mes cependant obliges d'adresser ici une 
respectueuse demande a l'honoraNe sir 
Evelyn Baring, representant en Egypte le 
gouvernement de S. M. Ia Reine. 

Notre demande consisterait a prier sir 
Evelyn Baring do vouloir bleu publier in-
extenso les depeches qu'il a revues de 
Khartoum. 

Notre requete a pour but de mettre un 
terme a des racontars certainement fantai-
sistes propages dans le public,disant : 

1. Que Gordon pacha aurait adresse 
quelque sanglant reproche a sir Evelyn 
Baring sur la conduite tenue a son egard 
par l'agent politique britannique ; 

2. Que Gordon aurait declare' que la 
position n'etait plus tenable et qu'avant huit 
jours, it craignait Bien quo tout fut fini ; 

3. Que Gordon etait tres inquiet sur le 
sort des Europeens restant a Khartoum, 
et qu'en consequence it allait renvoyer de 
cette ville Is colonel Stewart et l'agent con-
sulaire d'Angleterre correspondant du 
Times. 

Seulement, le vali du Soudan ne saurait 
comment s'y prendre pour faire parvenir 
sains et saufs ces deux personnages jus-
qu'aux cotes de Ia mer Rouge et, qu'en 
l'etat, it allait faire les plus grands efforts 
pour faire gagner par l'agent consulaire 
d'Angleterre et par le colonel Stewart les 
frontieres de I'Abyssinie. 

La journal l'Egyptian Gazette, dans son 1 
 dernier numero, laisse croire que des 

pourparlers diplomatiques sont engages ) 
entre Ia France et l'Angleterre pour ('eta- 1 
blissement d'un protectorat anglais en 
Egypte  . 

 

Bien que nous soyions loin, tres loin, 
excessivement loin d'être an organe offs -1 
ciel quelconque, nous pouvons cependant 
declarer haulm:neat quo l'assertion du re- 1 

 dacteur de l'Egyptian Gazette est radicale-
rnent et absolument FAUSSE. 

Pour Ia troisieme fois, nous constatons 
avec le plus profoad regret que M  .  Clif-
ford Lloyd est reste muet a nos demandes 
de renseignements sur ('honorable M. 
O'Kelly, membte du Parlement. 

Nous croyons savoir que quelques mem-
bres du parti d'action irlandais se sont 
embargues pour l'Egypte dans le but de 
se mettre a Ia recherche de M. O'Kelly. 

------e. 	 

Borelli bey, avocat du gouvernement, 
est parti hier pour Alexandrie. Il repre-
sentera to Gouvernement dans les debats 
de l'affaire Tedeschi,qui auront lieu mardi 
matin a l'audience speciale de la Cour 
d'appel. 

Nos lecteurs savent que M. Tedeschi 

indemnitaire, avail demande aux Tribu-
naux de la Reforme condamnation contre 
to Gouvernement, en vertu de Ia lettre 
d'avis d'allocation delivree par la Commis-
sion Internationale. Le Gouvernement a 
decline Ia competence des Tribunaux. 

Le tribunal du Cairo n'a pas fait droit 
a ce declinatoire et, par un jugement que 
nous avons publie, a ordonne gull fat 
plaids an fond. 

C'est de cette sentance qu'appel a ete 
interjete. Nos lecteurs n'ignorent pas 'Im-
portance de cette question, qui touch° aux 
interets de plus de dix mille families de 
toutes nationalites. 

MM. les membres de la colonie alle-
mande d'Egypte ont remis a leur consul 
general un memorandum an sujet des pro- 
. 

jets d'otablissement des impots nouveaux 
(timbre, patente, douanes et autres). 

La colonie allemande accepts en prin-
cipe certaines modifications a l'etat actuel 
pour faciliter le Gouvernement egyptien 
dans sa lourde lathe, mais protests contre 

I 'Imp& du timbre et contre le tarif abso-
lument injuste de l'impOt des patentes. 

Nous croyons savoir que ce travail re-
marquable a plus d'un titre, a ete trans-

; mis ces jours derniers par l'agent diplo-
matique d'Allemagne a son gouvernement. 

NOUVELLES POLITIQUES 
M  .  Alicot a prevenu M. Falliares qu'il 

Iui adresserait prochainement une ques-
tion au sujet de Ia mission confiee a M. 
Brazza dans Fouest de l'Afrique. 

M  .  Alicot a l'intention de demander au 
gouvernement quelles sont les mesures fi-
nancieres compte prendre pour venir 
en aide a M. de Brazza et a ses compax-
gnons, et pour permettre a notre coura-
geux compatriots de mener a Bien Ventre-
prise qu'il a si heureusement commences 
sur les bords du Congo et du fleuve 
Ogooue. 

Les nouvelles reeves a la fin de janvier 
sont bonnes. Douze nouvelles stations ont 
etre credos ; mais la tache Goatee a M. de 
Brazza est encore inachevee, et it est per-
mis de prevoir que les ressottrces dont la 
mission dispose seront bientot Opuisees. 

Encore un sacrifice d'argent a faire. La 
Chambre y sera-t-elle disposee ? 

Nous apprenons a ce sujet quo M. Fat-
lieres, ministre de ('instruction publique, 
a depose un projet de loi portant ouverture 
d'un credit de 900,000 fr, pour l'expedi-
tion de M. de Brazza. 

Les troupes que nous avons a Madagas-
car vont etre completees a deux mine hom-
mes. Nous ne croyons pas que le contra-
amiral Miot soit autorise a alter 
a Tananarive  ;  nous allons avoir dans la 
bale de Passandaya des ports fortifies, des 
etablissements que nous oceuperons. Les 
troupes que nous aurons a Madagascar 
seront en nombre bien suffisant pour rem_ 
plir cette mission. 

vernement Egyptien ou, pour parler d'indiquer ci-dessus. 
vrai le Gouvernement anglais, est en 	Certes it en serait tout autrement 
train de demander a l'Europe une se- si la Grande-Bretagne, mieux inspire° 
Pie d'avantages et d'abandons de pri- et moins egoIste, se rapprochait de 
vileges. 	 l'Europe et principalement de Ia 

Nous nous permettrons de trouver France ; alors la question egyptienne, 
singuliere la pretention de l'Angle- mise sur le lapis vent d'une confe- 
terre a cet egard. 	 rence, pourrait etre resolue clans un 

Que se passe-t-il en effet q 	sens heureux pour Ia paix generale de 
Les Anglais mettent en avant le l'Europe, par des concessions mu-

gouvernement egyptien, qui n'en peut tuelles et des accords loyaux ; mais 
mais, pour obtenir des concessions en retat, comme nous l'avons dit 
de l'Europe, et en memo tempsleurs plus haut, it faut categeriquement 
journaux et certains de leurs hommes refuser toute concession a ceux qui 
politiques demandent a cor et a eris n'en font aucune. 
retablissement d'un protectorat sur 	La ligne de conduite a suivre a 
la vane° du Nil. 	 regard de 1'Angleterre, dans la ques- 

L'Angleterre, qui sait bien les sen- Lion des affaires egyptiennes, peut se 
timents avec lesquels l'Europeaccueil- traduire en quelques mots : 
lerait une declaration de protectorat, 	Fin de non recevoir absolue 
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s incidents qui se passent 
3 n Egypte, le Morning Post 
it que nul escamotage ne san- 
k savoir que depuis la re- 
net de Cheriff pacha, n'y 
mvernement responsable en 

le Post, saute aux yeux de 
en Egypte, qu'il soit indi- 

[ger, et est reconnu de tons 
l'Europe. L'absence d'un 

, evernement est absolue et 
M Gladstone, par conse- 

avec vec une naive insouciance, 
imbre des Communes qu'il 
premier ministre egyi lien 
demission ou non. La fan- 

! Gouvernement ou plutOt du 
!erne men t de l'Egypte, par 
ration indigene, doit etre 
ore pendant quelque temps, 
icha se montre recalcitrant, 

traite comma un simple 
re d'Etat, on tichera de trou- 
pacha qui prenne sa place et 
mintements. 

Le Daily- 
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tribue a la tra 
l'Egypte, et q 
ont cherche ( 
Mais, dit le j 
rots etaient 
Gouvernemen 
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7 elegraphe rappelle que pen- 
Les annees,la colonie francaise 
Alexandrie a largement con- 
nsforrnation europeenne de 
ue les capitaiistes francais y 
les placements avantageux. 
aurnal anglais, bus ces iute- 
ignores an moment on le 

francais a refuse de nous 
imer !Insurrection &Arabi. 
partient pas de contester a 
roil qu'elle avail :de rester a 
avons saute le pays de l'a- 
is rayons fait tout sf uls. La 
us lourde que nous ne l'au- 

et elle est loin d'etre ache- 
icours a tree des response- 
celles-ci leur tour nous 

nits. Cependant, tout en etant 
; laisser l'Egypte perir entre 
ous devons largement avoir 
ceptibilites de la France. 

L'Overlan 
Kong, termi 
tuation recir 
de la Chine, 

II y a plusi 
exprime Ia 
de guerre vier 
avant que le 
definitivement 

On ne saur 

d-China-Mail, de Hong- 

ne son résumé de la si- 
moque de la France et 
en disant : 

)urs mois deja, nous avons 
conviction qu'une indemnite 
idra forcemeat sur le tapis 
conflit franco-chinois soit 
regle. 

lit trop'nier que par sa con- 

reclamation, et nous n'attendrons proba-
blement pas longtemps sans en entendre 
parler. 

L'occupation de Hainan on de Formose 
comme gage materiel dont on menace Ia 
Chine serait, a notre axis, le moyen le 
moins discutable de tons ceux qu'on a 
proposes jusqu'a ce jour pour amener les 
Chinois a composition. 

t;ette opposition pourrait se faire sans 
effusion de sang et sans dommages pour 
les habitants, et serait no puissant levier 
pour faire aboutir les negociations. Nous 
croyons que los Francais devront, sans , 

 Larder, faire quelque demonstration de ce 
genre, pour faire cesser le calme plat de Ia 
diplomatic. Bloquer l'un ou l'autre port 
du continent de Ia Chine entrainerait le 
risque de complications avec d'autres puis-
sauces et une marche sur Pekin exigerait 
une armee plus nombreuse que cello dent 
Ia France dispose en ce moment daes ces 
parage 

L'occupation de Formose ou de Hainan 
ne rencontrerait ni l'une ni l'autre de ces 
objections, et nous ne serious pas surpris 
que ce projet ne ftit prochainement mis 
execution. 

Malgre cola, nous craignons fort qu'on 
ne soil encore loin d'une solution definitive 
du litige. 

L'office Reuter publie un tele-
gramme de 'Valparaiso, 5 avrii, di-
sant : 

« La trove entre to Chili et Ia Bolivia a 
ete signee hier soir pour une periode in-
definie. 

Le ministere du Chili a recu une &O-
che concernant cette nouvelle et Ia com-
pletant Le Chili garde le territoire de la 
Bolivie actuellement occupe par ses trou-
pes. Le commerce sera libre entre les deux 
Republiques. C'est done une sorte d'an-
nexion. 

Voici la liste exacte des navires de 
guerre places sous les ordres du contre-
amiral Miot : 

« La Naiade, le For fait, le Beautemps-
Beaupre, le Scorl f, le Boursaint,le Capri-
come, la Pique, le Chacal, la Creuse, la 
Redoute et la Tirailleuse. » 

Des approvisionnements speciaux en 
charbons, en munitions et en vivres vont 
etre envoyes a cette division, qui sera 
ravitaillee par les transports a mesure que 
des detachements d'infauterie de marine 
seront diriges sur Madagascar. 

Le Times dit que si l'Angleterre a l'in-
Lention de faire son devoir en Egypte ; 

 c'est-à-dire de ne pas &diner les respon-
sabilites quo lui imposent ses propres actes, 
l'heure est venue pour elle de prendre en 
main Ia direction des affaires dans la val-
lee du Nil. Accepter les conditions de Nu-
bar pacha, dit l'organe de la Cite, equivau-
drait a ('abandon absolu ne la politique 
avouee par to Gouvernement ; essayer de 
creer un nouveau ininistere d'expedients 
serait faire un pas en arriere, ce qui aurait 
des consequences ruineuses. 

La Times ajoute que par le seul fait d'as-
surer la direction de Ia politique et do de-
clarer le protectorat anglais, le Gouverne-
ment donnerait par la une veritable ga-
rantie de la stabilite des affaires en Egypte. 
Cela repondrait aux necessites de l'heure 
presents od l'Angleterre do)t assumer des 
responsabilites relativement a l'Egypte et a 
Ia dette egyptienne. 

Le Nord publie un article dont voici Ia 
conclusion : 

a La France pent, aujourd'hui, se li-
vrer a I'essor ou la porte Ia nouvelle orien-
tation de ses gaits et de ses interets. 

« :occasion est, en effet, particuliere-
meat propice. Garantie en tame temps 
qu'immobilisee sur le continent par un 
mot d'ordre pacifique qui fixe pour 'me 
periode indefinie Ia destine() de ('Europe, 
la nation francaise se trouve libre de se 
consacrer tout entiere a ('oeuvre d'expan-
sion exotique pour laquelle elle est d'ail-
leurs, si bien outillee. 

« Assise sur trois mers, avec ses ports 
magnifiques et son peuple de manias, elle 
a tout ce qu'il faut pour devenir 
sinon la rivale de l'Angleterre. 

a II n'est pas jusqu'aux embarras do 

('intervention britannique en Egypte qui, 
tout en tacilitant ['initiative et les ambi-
tions coloniales de la France, n'y ajoutent  

tine certaine savour de represailles a la-
quelle ropinion francaise parait loin d'être 
insensible, et qui contribue a rendre popu-
lake Ia politique des expeditions lointaines 

TELEGR .111 E S 
(Agenees Navas et Renter) 

Paris, 19 avril. 

Le park hostile aux strangers 
triomphe a Pekin, toutefois on ne 
pre voit aucun acte d'hostilite. 

(Navas) 

Londres, 19 avril. 

Le nouveau conseil prive a Pekin 
est contre le parti stranger. 

(Reuter) . 

Londres, 20 avril. 

Sa Majeste la Reine est alitee a 
Darmstadt, souffrant d 'un rhumatisme 
dans les reins. 

Sir E. Baring partira cette semaine 
du Caire pour Londres, ou it a ete ap- 
pele. 

(Reuter) 

NOUVELLES DIVERSES 

M. le baron Des Michels, ambassadeur 
de Ia Republique francaise a Madrid, a 
ecrit, le 8 avril l  a M. to duc de. Fernan-
Nunez, ancien ambassadeur d'Espagne a 
Paris, pour lui anu ► ncer qu'il etait charge 
par M. le President do la Republique et 
par M. Jules Ferry de lui remettre an ser-
vice a the en porcelaine de Sevres. L'en - 
voi etait accornpagne d'une lettre de M. 
Jules Ferry, dans laquelle M. le president 
du conseil prie le duo de Fernan-Nunez 
d'accepter ce souvenir de Ia part du gou-
vernement « aupres duquel it a si digne-
ment rempli la mission qui lui avail 616 
confiee. » 

* 
Les journaux anglais annoucent qu'on a 

decouvert, a ('occasion d'un commence-
ment d'incendie qui s'est produit dans le 
village de Clark, qu'une tentative avail ete 
faite pour incendier le village cutler. 

Des quantites considerables de parafine 
avaient ete versees dans les corridors et 
sur les portes d'un grand nombre de mai-
sons, et les auteurs de ce sinistre projet 
avaient essays de meltre le feu an moyen 
d'allumettes et de morceaux de papiers ; 
mais le feu a pris dans deux maisons seu-
letnent et a pu etre rapidement eteint. Une 

duite, Ia Chine n'ait donne a la France 	M. PateeOtre, qui doit prendre passage 
d'autres motifs pour  •  Clever une paroille sur tut des plus prochains paquebots de 

l'Indo-Chine, pour s  ;  rendre a Hue, doit 
etre accompagne par NI Rheinhart, notre 
ancien representant aupres du gouverne-
ment anna mite. 

On se souvient quo M. Rheinhart avail 
(plate son poste, it y a quelques mois. 
quand prevalut la politique inauguree par 
le cabinet actuel ; on attribua l'espece de 
&favour dont jusqu'a l'heure actnelle it 
s'etait vu l'objet a cette circonstance qu'il 
avail energiquement soutenu la necessite 
de chercher a Pekin la situation et le regle-
rnent dos affaires du To kin. 
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FEU ROBERT-BEY 

III 

( Suite) 

Revenue h la vie, apres un temps assez 
long et beaucoup de soins, Constance 
voulut absolument voir son mar(. 

Comment s'y opposer? c'etait bien dif- 
ficile. 

Elle descendit avec sa fille dans la salle 
oft avait ete depose le cadavre. 

Le medecin etait,  la. 
11 se precipita a la rencontre du com-

missaire de police, qui precedait les deux 
femmes marchant en chancelant. 

Reproduction 
naux qui n'ont 
0031$ de Lettre 

— Pour Dieu ! lui dit-il a l'oreille, eloi-
gnez ces deux dames. Cet horrible spec-
tacle porterait un coup funeste it madame 
Robert-Bey. 

Alors le commissaire de police prit 
Constance et Charlotte par le bras et les 
emmena, un peu par force, dans une piece 
voisine. 

— On ne pout entrer, leur dit-il, le me= 
decin s'y oppose. 

C'etait une lueur d'esperance, bien fugi-
tive, helas ! qu'il donnait aux infortunees. 

Le commissaire envoya par expres deux 
telegrammes h Choisy-le-Roi, pour qu'on 
les expediat immediatement, l'un au 
Palais de Justice, l'autre a Me  Bresson, le 
notaire et l'ami intime de la famille. 

Puis it commenca une enquete som-
maire, et, en compagnie du medecin, 
passa la nuit an chateau. 

Le lendemain, par le premier train, 
arriverent aux Petites-Loges Paul Robert,  

elle n'en etait pas moins profonde et des-
esperee. 

Le notaire, a l'arrivee au chateau, con-
duisi t Paul aupres de sa mere et de sa 
scour. Leurs larmes se confondirent dans 
une etreinte commune. 

— C'est done fini ? demanda Constance 
au milieu de sanglots. 

— Oui! dit W Bresson, et la justice est 
la. Robert-Bey est tombs victime d'un 
guet-apens. 11 a ete assassins. Preparez-
vous, mon amie, a recevoir la visite du 
juge d'instruction. Il aura sans doute quel-
ques questions a. vous adresser. 

A ce moment, un coup discret se fit en-
tendre it la porte. 

Le notaire alla ouvrir. 
C'etait precisement le juge d'instructi on, 

assists de son greffier. 
— Excusez-moi, madame, dit le magis-

trat, de troubler votre douleur; mais it 
importe, pour la sarete et la rapidite de 
mes informations, de recueillir de votre 

— Et monsieur, ajouta le juge d'instruc-
lion en designant Paul,est votre fils ? 

— Oui, dit celui-ci, Paul Robert, Cleve 
a 1'Ecole centrale. 

— Qui vous a prevenu de la mort de 
votre pore ? 

— Moi ! fit Me  Bresson, qui en ai ete 
avise cette nuit par un Le legramme du 
commissaire de police de Choisy-le-Roi. 

— Tres-bien. Et mademoiselle ? inter-
rogea-t-il en se tournant vers Charlotte. 

— Ma scour, monsieur, repondit Paul. 
Le juge d'instruction salua. 
Puis commeno une serie de questions. 
A quelle heure Robert-Bey avait-il 

quitte le chateau, la veille ? Qu'allait-il 
faire a Paris? Etait-il porteur d'especes 
ou de valeurs ? Lui connaissait-on des 
ennemis ? En compagnie de qui avail-il 
quitte la gare de Choisy a son retour de 
Paris ? 

Constance et Me  Bresson repondirent a. 
1 i ces differentes questions. 
1 i Quand on lui dit que Robert-Bey etait 
i i  revenu en voiture avec deux domestiques,  
I le cocher Dominique et le valet de pied 
1 Justin, it fronca les sourcils. 

:.: Deja mis au courant des principaux in-
t& 

interdite pour tons 
pas de traite avec 
s. 

que Me Bresson avait fait prevenir, le no- 	certains renseignements preala- 
taire, un juge d'instruction et son greffier. bles qui devront aider a la justice pour 

Nous n'essayerons de peindre ni la dou- decouvrir les criminels. Vous etes mada- 
les jour- 

la Societe des leur de Paul, ni celle de Me Bresson ; si me Robert-Bey, n'est-ce pas? 
celle-ci etait plus silencieuse que l'autre, d Constance s'inclina en guise de reponse. 

air 

 

forte odeur de parafine elait sensible dans 
toutes les parties du village. 

On croft quo cette tentative est le resat-
tat de quelque vengeance due a des inimi-
ties locales. 

Une enquete est commencers. 

MM. Salomon Reinach et Ernest Rabe-
Ion, charges d'une mission scientifique et 
Maisie, out commence, it y a un mois 
des fouilles archoologiques sur ('emplace. 
meat de Carthage. 

Its ont surtout a determiner. au  moyen 
de quelques tranchees, les uiveaux moyen 
du sol romain et du sol punique . Des fouil 
les out ete deja pratiquees et, a cinq me-
tres de profondeur, la mission archeologi-
quo a pu constater la presence de tout( 
une serie de puits et de citernes. Le so 
vierge s'est trouve a Ia profondeur de sep 
metres. 

Plusieurs objets d'art out ete recueilli 
dep.. Les fouilles continueront pendan 
tout le mois d'avril, apres quoi elles se-
rout suspendues, a causes des grander 
chaleurs. 
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Le prince de Monaco est a Paris, venni 
de Berlin  .  On affirme doit avoir un( 
entrevue avec M. Jules Ferry an sujet (I( 
Ia carnpagne ouverte, aussi bien en Italic 
qu'en Allemagne et en France, contre la 
maison de jeux de Monte-Carlo. 

* * 

II est quelques cloches qui atteigneol  
des proportions colossales. La plus grand( 
de toutes est cello de Moscou, qui pas( 
4.43,000 Iivres anglaises (Ia Iivre anglais( 
est de 453 cent.) ; mais elle n'a jamais pt 
etre suspendue et se trouve encore pros du 
lieu on elle a ete coulee, Moscou possede 
aussi la cloche qui vient an second rang 
c'est cello de Saint-Yvan (427,000 Iivres) 
mais elle est tombee en 4855  .  Pekin vien 
an 3e rain avec une cloche pesant 112,00( 
livres, et ensuite, quoique a un grand in-
tervalle, Paris avec la cloche de Notre. 
Dame (38,000 livres) ; puis le nouveat 
« Kaiserclocke » (25,000 livres), destiu( 
a la cathedrals de Cologne. A sa suite ar-
rive Oxford avec son « Great Tom » d( 
47 000 livres, qui est d'un rien plus pe-
sant que Ia grosse cloche de Saint-Pierre 
de Rome. La grosse cloche de Saint-Paul 
est beaucoup plus petite et ne pose qur 
8,000 livres. 

La plus ancienne cloche du monde,tou-
jours d'apres le meme journal, est cello de 
Saint-Patrick , maiotenant conservee 
Belfast, en Irlande, qui a certainemeni 
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cidents du crime par le commissaire de 
police, la disparition du cocher, laisse 
pour mort dans le bois, eveillait en lui 
mille soupcons. 

— Quelle est votre opinion sur ces deux 
hommes, madame ? demanda-t-il a Cons  - 
tance. 

— La meilleure, dit-elle ; le soupcon 
ne peut les atteindre. L'un, le cocher, etait 
h notre service depuis plusieurs annees ; 
it nous a suivis de Tunis en France. L'au-
tre, Justin, est un serviteur honnete et 
devoue, tres-attaché h son maitre, qui 
faisait de lui le plus grand cas. 

— Bon ! Je ne prolongerai pas plus 
longtemps cet entretien, sachant combien 
it doit vous etre penible en un pareil mo-
ment, declara le juge d'instruction ; nous 
y reviendrons plus tard, s'il y a lieu. Je 
vais continuer ailleurs mon enquete. 
Tous mes respects, madame, et toutes 
mes condoleances. 

Le magistrat revint dans la salle mor-
tuaire. 

Justin etait toujours la, et avait declare 
formellement ne vouloir quitter le corps 
de Robert-Bey qu'a, sa derniere demeure. 

— Approchez lui dit le juge d'instruc- 

 

       



Ilhospore Egyptien 
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800 ans, pout-titre memo 4,300 ans. Elle 	de lui offrir tin tres riche remornoir en or 
n'a que 6 pouces de haul. 	 ave cette inscription : « La colonie euro- 

Quelques sonneurs out acquis une 	peenne a M. le docteur Tsamis, en re- 

grande celebrite pour leer talent a execu- 	connaissance de ses services pendant repie 

ter sur Ia cloche des melodies rapides : on 1 demie de 1883. n Le Gouvernement frau-
cite pat ticulierement Patihoff, carillonneur j cais a reconnu lesservices du Pere Wellin-
aveugle, qui jouait a coups de poing des ger, de la. Mission africaine, en lui decor-
morceaux dune grande difficulte, memo G cant une medaille d'argent,medaille qui, it 

faut l'avouer, ne pouvait etre Illi.911X. me-
ritee. Pourquoi le Gouvetnetnent grec 
n'agirait-il pas de la memo facon envers 
M. Tsarnis qui, (antra son denouement, a 
su s'attirer lestime et Ia sympathie de 
tons les habitants de Zagazig? 

Nous dewandons uu pea 	faudrait 
beaucoup — d'encouragement pour ces 
faits qui deviennent, helas ! de plus en plus 
rares. 

Le Tribunal des contraventions a rendu 
tout dernierement un jugement contre un 
indigene nomme Abou Lela, condamnant 
ce dernier a 58 francs d'aniende et a trois 
jours de prison pour avoir eu audace de 
satisfaire un besoin nature( en pleine rue, 
la suit. 

C'est un acte contre les mceurs,et le Tri-
bunal a eu raison. Mais le jour c'est une 
autre question, les petits indigenes peuvent 
se promener nus, les lieux d'aisauces soot 
situtes pros l'hOtel Corbiere en plein air, 
et Dien sail y a des habitues ; ceux•la 
ne soul pas tracasses par la police et 
jouissent, le jour seulement, entendons-
nous, dune pleine et entiere liberte. 

Pauvre Abou Leal to as de,' payer le 
tiers de tes appointennents pour 	 

opera - bouffe Fleur de The. Certes, que jour formulees contre les vaga - DE RNIERE  EIEURE 
Mlle Desterac a ate charmante dans Cesa- bonds qui arretent pendant la nail, 11 

' rine; Mlle Frangin, superbe dans sa leur les passants pour leur demander une! 	D apses un tetegramme de 1'Agence  
de The; MM. Darnbrevil le et Dubiez par- I cigarette :et, leur offrir autre chose. 
faitement reussis dans Pinsonnet et Ka-o- ; Lours offres repoussees, its prennent 
lin. les passants au collet etleur reclament 

Ces quatre artistes se sont acquitter 
leur role superieurernent, mais pour etre 	

de ]'argent. 
•  impartial, nous devons dire quo M. A r- C'est generalement sur les trottoirs 

❑ ould, qui remplissait to role de Tien- du Tribunal mixte on sur la place du 

Tien, s'est montre comedien tenement Cirque que se tiennent ces singuliers 

consommé que, sans etre taxe d'exagera- industriels. 
Lion, it n'aurait certes pas etc &place ni 	Avis a Ia police. 

aux Varietes, ni aux Pouffes  .  Uue men- 

lion speeiale aussi pour les costumes qui 	La null, derniere, des voleurs out  
etaient aussi f•ais que riches. 	 j fait, un iron dans le mur d'un magasin 

Chacun, j'en suis sur, girdera de cells attenant a la maison habitee par M. le 

soirée le meilleur souvenir, et avant leur Chef econome de l'Adminislration des 
depart, nous serious ingrats si nous n'a-
dressions a tous les artistes sans exception 
et a M. Macri, noire directeur, nos sin-
ceres retnerciements pour les bonnes soi-
rees qu'ils nous out fait passer depuis leur 
arrivee ici. 

On nous protnet encore quelques gran-
des surprises : La Grande-Duchesse, pour 
le benefice de Mme Frangin. 

Zagazig. 19 avril 1881. 

Monsieur le Directeur, 

On lit dans le numero du 45 courant 

de ('Egyptian Gazette, que les sujets an-

glais a Zagazig out, par l'entremise de lord 
Granville, transmis a Ia Reine une adresse 
de condoleance a l'occasion de Ia perte 
qu'elle vient de subir. 

Cette adresse portait les signatures de 
M. S. Felice, agent consulaire britannique; 
MM. J. Clarke, C. Mace, J. Lumsden, 

R. Olivier, Costerill, V. Felice et vingt-cinq 
autres sujets britanniques. 

A part le nom de l'Agent Consulaire, 

nom quo l'Egyptian Gazette etait forces 

d'Ocrire en premiere ligne, on aurait pu 
taire ceux de tous les autres,qui ne soul quo 
de simples particuliers coronae les vingt-

cinq autres sujets britanniques 
El y a des gees qui airnent voir figurer 

leurs noma dans les journaux et qui saisis-
sent, pour arriver a cola, n'irnporte quelle 
occasion. Quel benefice en ressort-il pour 
eux ? Fame que je ne saurais le dire. Le 
fait est que to correspondant de ('Egyptian 

Gazette a cru de son devoir de faire inse - 
rer le nom des cinq ou six Anglais residant 
a Zagazig et qu'il a to celui des vingt-cinq 
autres particuliers. 

Pourquoi cola? Est-ce parce gulls n'e - 
taient ni Anglais, ni Irlandais, mais de 
simples Maltais ? Ou bien encore parce 
qu'ils representaient la tnajorite ? 

Pendant l'Opidemie de lannee derniere, 
un seul sur quatre medecins que comptait 
Zagazig resta forme a son poste. Les actes 
de devottement et de desinteressement de 
M. le docteur Tsamis out ate sans bor-
nes ; its (areal si bleu reconuus par la co-
lonie europeenne qa'une souscription, qui 
rapporta une swum° assez rondo, permit  

aussi to ne t'y laisseras plus prendre. 

Port-Said, 18 avril 1884. 

Port-Said est decidernent une ville pri-
vilegiee. Nous avons eu cette annee une 
troupe theatrale digne de figurer sur pas 
mat de scenes de France. 

Samedi soir encore, charmante soiree 
an beoefice du sympathique chef d'orches-
tre, M. Desterac. Salle comble 

Pour lever du rideau : A qui le babe ? 
Cette petite operette, jou& a ravir par NIT" 
Arnould, MM. Darnbreville, Arnould et 
Dabiez, a bien amuse to public, qui a rap-
pele les artistes par d'unanimes bravos. 

La seconde partie se composait de mor-
ceaux de chant dont Ia ruusiqueetait 'oeu-
vre de M. Desterac, a qui, entre paren - 
these, nous faisons nos sinceres felicita-
tions, car les dilettanti out pu l'apprecier. 

Comme toujours, immense) succes pour 
Mme Nardin et M. Diepdalle dans to 
grand duo de la Fille du Regiment. 

Le clou de la soirée kali le desopilant 

isesessammwermucirsagr 	 

FAITS LOCAUX 

La nuit derniere, a Peglise grecque 
metropolitaine de Saint-Nicolas, ont 
etc Mares les offices a l'occasion de 
Ia fete de Paques. L'eglise,brilamment 
illuminee, etait encombree de fide-
les. 

Parmi les personnes presentes, 
nous avons remarque M  .  le Vice-
Consul de Grace, M. le Consul de 
Russie, et un certain nombre d'offi-
ciers de l'armee d'occupation. 

Tout s'est passe clans l'ordre le plus 
parfait. 

Des plaintes nombreuses sont cha- 

Dans la meme journee, par le train 
de 8 heures et demie du matin, S. E. 
Suleiman pacha est parti pour la pro-
vince de Charkieh. 

Ce matin, par le train de 8 heures 
et demie, Kalil bey, inspecteur du 
chemin de fer, est parti pour Naba-
rob. 

Par le memo train, S. E. Hussen 
pacha Assim est parti pour Tantah. 

On a compte durant la semaine 
derniere sept cas d'apoplexie fou-
droyante dans noire ville. 

A l'occasion des fetes de PAques, 
touts la police est sun pied pour main-
tenir l'ordre. 

Un grand nombre de soldats an-
glais, du corps de Military Police, cir-
culent dans les rues de la capitale. 

M. Justin Fourcade, quittant aujourd'hui 
l'Egypte, presente a ses amis et corm aissanees 
ses meilleurs souhaits ainsi que ses adieux. 

Reuter, Sir Evelyn Baryng a ate ap-
pele a Londres, oh it donnera sans 
doute a son gouvernement toutes les 
explications disirees sur les... sun le 
... etc., etc., etc. et  autres choses et 
Bens de ce beau pays d'Egypte. 

En premier lieu, si nos renseigne-
ments sont certains,l'honorable repre-
sentant du gouvernement de S. M. la 
Reine ferait ce petit voyage d'agre-
ment pour faire valoir a Londres, les 
raisons qui out determine regent com-
mercial Mieville a employer Cant de 
circonspection dans les facilites 
accordees aux navires anglais charges 
de microbes choleriques, pour leur 
passage rapide dans le Canal de Suez. 

Nous croyons savoir que cette 
question, la question sanitaire,preoc-
cupe a cette heure les grandes 
puissances tout autant quo cello des 
indemnites, et que les gouvernements 
qui viennent de protester contre la 
lenteu• apportee au paiement des in-
demnites ne tarderont pas a protester 
contre la precipitation avec laquelle 
les navires anglais contamines de 
cholera sont autorises par M. Mie-
ville a traverser 1'Isthme. 

Une triste, Bien triste,tres triste nou-
velle nous arrive au moment du tirage 
de notre journal : L'aimable 
Clifford Lloyd ferait ses manes et quit-
terait l'Egypte sans espoir de retour. 

Nous osons esperer que M. Clifford 
Lloyd ne nous quittera pas sans avoir 
donne des nouvelles certaines de l'ho-
norable M. O'Kelly. 

Le public commence a perdre pa-
tience. 

Le bruit qui courait hier au Caire 
que S. A. le prince Halim etait atteint 
d'alienation mentale, prend aujour-
d'hui plus de consistence. 

Nous osons esperer cepenclant que 
ces bruits seront rapidement de-
menlis. 

La Societe Anonyrne Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'•lle 
met en vente un materiel se corn po-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 

1 traverses et accessoires, locomohiles, porn-
yes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc ., etc. 

pour to clavecin. 
Uue des plus belles sonueries de France 1 

est cello de la cathedrals de Nantes, qui se 1 
compose de hull cloches , dont Ia plus 
grosse peso 3,650 kilos. 

Le carillon de Bruges, tin des plus 
barmonieux de l'Europe, comprend 4 i clo- •

• ches, qui forrnent quatre octaves. 
	 •6111111AIMMIAIMNIMUSININAMINIIIP 

CORRESPONDANCES DomaineF. Dans ce magasin se trou-
vaient deposes des papiers et de vieil-
les archives appartenant a cette 
administration. 

N'ayant rien trouve qui eat pu leur 
etre utile, les voleurs sont partis bre-
douille, deplorant bien certainement 
le temps qu'ils venaient de perdre. 

Nous sommes stirs qua la salle sera trop 
petite pour contenir tons eeux qui vien-
dront applaudir notre charmante artiste ; 
la Fille de Madame Angot, an benefice de 
NI Debiez,etc., etc. ,car nous esperons bleu  

que Mmes Diepdalie et Arnould auront aussi 
leur tour. 

Nous apprenons a ('instant quo nos ar-
tistes soul en pourparlers pour trailer 
avec Alexandrie. Nous sommes convaincus 
que, comme a Port-Said, its remporteront 
de vrais succes et feront passer quelques 
bonoes soirees a ces pauvres Alexaudrins 
qui, certes, en out bien besoin. 

Dans l'apres-midi d'hier, par le 
train de 3 heures et demie, S. E. Ta-
laat pacha est parti pour Tantah. 

Cette version n'avait den que d e 
vraisem blab  1  e. 

— Et le cocher s'est rendu a votre desir? 

avouer son initiative, en lui donnant, i i 
est vrai, un pretexte plausible. 

Le magistrat etait songeur. 
Tout a coup it fit appeler le commissaire 

de police. 

— Avez-vous pense a faire battre  le 
Bois ?, lui demanda-t-il. 

— Oui, monsieur le juge d'instruction. 
La brigade de gendarmerie vient d'arriver, 
et elle se livre aux recherches. 

— Tres-bien! De notre cote, nous al-
Ions nous rendre sur le lieu du crime, 
pour y continuer notre enquete. Vous y 
acheverez votre deposition, Justin. La, 
elle sera plus precise et plus saisissable 
pour nous. Le sentier est garde, monsieur 
le commissaire 

— Oui, monsieur le juge d'instruction, 
j'y ai envoys, des ce matin, deux de mes 
agents. 

— Faites prevenir les freres Simon, qui 
ont aide a transporter la victime, qu'ils 
aient a se rendre dans le sentier. 

Le commissaire sortit et s'empressa 
d'envoyer un domestique a la ferme voi-
sine. 

Puis le juge d'instruction, son grainer, 

tion, et repondez aux questions que je 	— Vous n'avez rencontre personne sur 
vais vous adresser. Vous avez etc le seul la route ? demanda le juge. 
temoin du crime, et votre deposition a 	— Personne, depuis la sortie du Bourg. 

une importance considerable. Rappelez 	— Quel chemin a suivi la voiture ? 

done vos souvenirs, et n'oubliez aucun 	— La route jusqu'au bois ; arrivee la, 

des incidents du retour de Robert-Bey. 	elle a pris le sentier, a travers la futaie. 

— J'essayerai, monsieur. 	 — N'Otait-ce pas le chemin que l'on 

— Vous etiez tres-attache, m'a-t-on dit, prenait habituellement ? 
votre maitre, et votre douleur en est t On comprend la gravite de la question, 

une preuve. 	 et de quelle importance etait pour l'ins- 

— II etait si bon et me traitait avec taut truction la reponse du domestique. 

de bienveillance 1... 	 Que le landau eat suivi une autre vole, 

— C'est pourquoi vous devez avoir a et le crime n'avait pas lieu. 
scour d'eclairer la justice et d'aider a la 	Justin repondit avec beaucoup de calme: 

decouverte des criminels. 	 — Les jours de soled et par les soirees 

— C'est plus qu'un devoir pour moi, chaudes, et aussi lorsque monsieur etai 
c'est une dette d'affection et de reconnais- presse de relaxer au chateau, on prenait 

sance. 	 par le bois ; par les temps couverts on 

— Bien ! 	 suivait la grande route. 

Alors finterrogatoire commenca. 	L'attention du magistrat redoublait. 

II porta sur tous les incidents qui 	— Et qui a eu l'idee de passer par le 
avaient precede l'arrivee du train dans bois? demanda-t-il. 
lequel se trouvait Robert-Bey a la gare 	— Moi, monsieur, fitJustin sans aucune 
de Choisy-le-Roi, et le depart de la voiture hesitation. 

ramenant celui -ci au château ; et comme 	— Dans quel but ? 

Justin n'avait aucun interet a les travestir, 	— Je savais madame inquiete it cause 

it entra dans les details que nous connais- a de l'ouragan, et j'ai propose au cocher de 
sons, et il le fit avec une entiere franchise. prendre par le plus court. 

Al! 

— Tout de suite, oui, monsieur. 

Cette declaration, faite avec une grande 
franchise et sans aucune reticence, lavait 
Dominique de tout soupcon de complicite 
avec les assassins; mais, enmeme temps, 
elle rendait inexplicable sa disparition. 
Une seule hypothese semblait la justifier. 
C'est que Dominique, blesse seulement 
et evanoui, avail recouvro ses sens, et, 
s'essayant a fuir le lieu du crime, etait 
tombs en route, mort cette fois ou evanoui 
de nouveau. Une battue a travers bois ne 
pouvait manquer de le faire decouvrir. 

Justin, en faisant cot aveu, donnait la 
mesure de son astute et de son habilete. 

II s'etait (lit : 

— Si Dominique n'est pas mort, on le 
retrouvera et on l'interrogera ; it ne man-
quera pas de dire que c'est moi qui lui 
ai propose de passer par le bois, et si je 
declare le contraire au juge d'instruction, 
immediatement le soupcon vient m'at-
teindre. 

C'est pourquoi ii n'avait pas hesite 

le medecin, le commissaire de police et 
Justin prirent le chemin du bois. 

Its trouverent les choses dans l'etat ou 
les avaient laissees les deux paysans et 
le jardinier, c'est-h-dire le tronc d'arb re 
barrant la vole, les chevaux qui n'avaient 
pu se relever, la voiture et les pieces d'or 
restees invisibles jusqu'au jour, et qu'a-
vaient trouvees,sur le sol, les deux agents 
du commissariat de Choisy-le-Roi. 

— Voila un indite precieux, pensa le 
juge d'instruction. 

La trouvaille de cet or fait supposer que 
le vol a etc le mobile du crime. En de-
pouillant leur victime, les assassins au-
rout laisse tomher ces pieces d'or sur le 
sentier. Qu'a-t-on trouve dans les poches 
de Robert-Bey ? demanda-t-il au com-
missaire de police. 

— Rien! 
- Ni argent, ni papier ? 
— Ni argent, ni papier, pas meme un 

Porte-monnaie. 

(A suivre) ARMAND LAPOINTE. 
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Clinique de,  Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures it midi. 

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

Seul reprdsen 'ant en Egypte de la BIERE 	STEINPELD 

Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

ANTONIO VERONESI uniq nee it la Presidence du Con-
le Delegue sanitaire d'Angle- 

CON SEIL SINITAIR E 

Depeche comet
seil par M. 
terre. 

Iriara SIBEENUMKEISIIIIMMINUEOG' 	 
Maison fondee en 1853 

BOULANGERIE KHEDIVIALE DepOt d'horlogerke, bijouterie 
joallierie 

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

mouski, 	commencament de le rue neuve. 

Bombay, 17 avril 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandria. 

2 
 

daces de cholera dans la vine 
de Bombay pendant la semaine ter- 
minant le 45 avril. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

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. Bennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Bakoczy 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 

G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A, LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
,1•9711,  

illfiN1161110111111111111019110eNNAINC6 	 
PAIN AU LAIT 

 E 

BISCUITS POUR CAFE ET THE  • 
cote de M. Parvis, l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 
mann:aisi...n5=n-. 7.=2--AzssEzte=or..stennwan 

Alexandrie, le 18 avril 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
VIENT DE PARAITRE a la LORAL 

RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detaillee l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou- 
vertes les plus recentes. 

BRASSERIE A.- ROHR 
CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

IINVAIIISIEMS/111111/1111111t2r  1111111111122111101111111111111111 	 
Excellente hoisson de table favori- 

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr. 1'7 la caisse de 25 bouteilles au 
depot WAlexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
de;,6t 	Caire. 

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

Egalement en depot specialite : 
Li tthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou- 

teilles. More LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles.

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

CANAL DE SUEZ 

riihISON FONDEE EN 1865 
Siismanal. avril 	ANSIZIESINSIESC=9=6F 	111=3111=111■111111111INI 

Lionne, canoni 
Zuidholland, 
Nedjed, st an, 
Altmore, st. 
Bellona st. a: 
Clan Macdonal 

verpool. 
Selembria, st. 
Suffolk, st. an 
Wellfields, st. 
Thisbe, postal 
Fedele Priniav 

Bombay. 
Yedmanda;e, s 
Glenorchy, st. 
St-Bernard, st . 

 St-Alban, st. 

liere fr., d'Alger au Tonquin. 
p. Moll., de Bavalia, a Rotterdam 

de Bombay a Marseille. 
ngl., de Bombay a Hull. 
11. de Singapore au Havre. 
ds, st. angl., de Bombay a Li- 
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[='7 HUIT MEDIILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee profes- 

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn Loudres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins is cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente; dans toutes les pharmacies et lee 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 

angl., de Chine a INev-Yorek. 
gl., de Bombay a Liverpool. 
angl., d'Akyab a Malte. 
autrich., de Bombay a Trieste. 
esi, st. angl., de Newcastle a 

FOURNISSEUR de IL AA. les PRINCESSES 
Ds LA 

FAMEILLE KBEDIVIA.LE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY CREDIT FMB rGYPTIEN 
N. 39 flu Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculoes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
arcs au moins, 50 ails au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis- 
sernent. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

t. angl., da Shields a Bombay. 
angl , de Londres en Chine. 
angl., de Bombay a Anvers. 

angl., de Cardiff a Bombay. MAISONS RECOMMANDEES Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicke , 
Hearne et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, MicroScopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Tonnage net : 23,827 27 — 207 navires. 
Recettes : 3,883,800 94. Schneider Patiscier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh 	Cairo. HOtel de 1 -  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendle,laFoudre,l'explosion 
du Gaz et des Appareils a Vapeur 

FONDEE EN 1838 

Reparations dans les 24 heures. Tan° Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiceries, Meubles arabes. 
On se charge de l'expedition par poste de 

toute commande. Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 

A.Laneuville tons en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. Capital 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurdes par la Compagnie au 

31 ddeembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a paye, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli 
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social C1NQ MILLIONS de Francs 
ADMINISTRATION Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 

- u du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.  

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS out 	magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fa- 

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

DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Carreaux Ceramiques Walker et C ie Souls representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine at spiritueux. 

N- '76 au Telephone. 
vk'1/4 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

DE sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Specialite de Chemises et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. LOCH FRERES, Maubeuge 
Hdtel de  Grande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbelcieh. Tenu par .T.Guerrier 

la Chambres et. nourriture des prix tres-moderes. ■1•111111111111111M11111 	 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 6 

E. J. FLEURENT 
N. 34 all Telephone. 

Soil Agent pour l' Egypte 
Depot Alexandrie 

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros. Franc Al. Cortesi du café de is Poste. En fact la jardin de l'Esbekieh. Ligne directe entre Alexandrie 
et Atlienes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi dig heures du matin, avec , 
escale au Piree, 	Smyrne, 	Metelin et aax 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 Opi est accordee 
pour les billets d'aller et retour de Tamale de 
trois personnes au moins ; pour les billets s - m- 
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque')ots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V- ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven- 
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. 

JEAN MA L F, K 
Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 

9 gestive des eaux minerales. 	Conser'-e ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Akutorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile DoLa Alexandrie. 

Mahlon Fondec en 1860. 

FA CTEUR, ACCOB DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
Esson et '0 E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 

fait, affretement, _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 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins no fer. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
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DE PIANOS 
MOW 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du Mousky. route N° 56 o-- Caire. 
D. 250 

Esbaieh, 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Grand. DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
II Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. Aly Osma INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS J.  Hades Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). Produits chimiques et pharmaceutiques 
ma • des premieres maisons d'Europe. Service de 	lt. 

• Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Cluaramonti sirops assortis.  —  Prix tres moderes. Comprinies et A gglomerds 

AU N1OYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
xraisant une force de pression de 40,000 kilo. 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
r

, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. P. Aye 
Asphalte n Aurelio et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 

Cugini Praga ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

l'Hotel Royal. S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et 	 Esbekieh 

	

Caire 	‘ en face 

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

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 1,: 	0  fr. 525:  
D 	 Doppelkronen » 50, 	a 	14 D 	 , 	

1 

Specialite.  —  Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vine de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

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

GERM LAURENTI easmansswesswissesamenizanassanatarat., ;. ,..,Q-strAnnoseseisiazia 

FABRICANT 

vov lowerie Fr anco-Egyht „ 

J, SERRIERE 
 'fine 

uee de l'Attarina, pres le Magasin 
a la Maison CAMOIN. 

Rue do la Mosq 
d 

ALEX AN ID F:t= 
■11111Z601111160SEVZIMMIN 	 

LR CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'ImprimOs pour Administrations 
Y'ou.rnisseur 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE 1411 CANAL MARITIME DE SUEZ 
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE.TYPOGRAPHIE 

VINS FINS DE CHAMPAGNE Pietro R or om I 
Depot de GLACES et de papiers paint. Ameulelements et decorations. 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 

DE LA MAISON MOST ET CHANDON A EPERNAY (Marne) Hotel International Boulevard Clot-be, y, tenu par B. Barchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap- 
partements. Chambres meublees d'excellentes conditions. 

Ch. Jacquin d  objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour tou es 
especes d'annonces, reclames, etc 

Grand Hotel des Bains 	Helouan i-hi,draan : 
 9 h 

ire du ; IClleh 
30 

 Chemi n de fer du 

DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS VINS 

D. ELEFTHERION 
Seul Agent pour l'Egypte 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANC,AIS, GRECS Err ARABES 

aInnat D2 'Tama 02aPDTIM 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 
Celerite dans l'execution des Commandes 

Alexandrie, Le Caire. 

m  
matin, 6 h. 

et 9 h. 15 soir. De Holouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. 
tous les prine.ipaux etablissements : Hotels et Restaurants' 

n. 58 
D6p6t dans 

reK1-1.A.111/1INT 	ta.rciera. g -uere 	soulfier- surr Jagypte !!! 
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