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Par d6cisions de la Cour d'Apool et des Tribunaux de ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Cairo, le 23 Avril 1884,
Une depeche de l'Agence Havas,arrivee ce matin dans notre ville, nous
annbnce que le Cabinet anglais reconnait qu'il est impossible de modifier la loi de liquidation sans le consentetnent des puissances,et qu'il leur
proposera une conference a Londres
pour examiner la situation.
Soumettre a l'Europe le reglement
de la question financiere egyptienne,
c'est lui soumettre, en meme temps,
la question politique : car ces deux
questions sont trop liees pour pouvoir
etre separees,
L'Angleterre vient d'agir avec beaucoup de sens. Elle a compris que la
question egyptienne etait une question internationale et, repoassant les
insinuations , les excitations de la
presse londonienne,elle s'est decidee
a agir dans ce sens.
Depuis longtemps, nous avions annonce cette solution ; nous sommes
heureux de voir nos theories se realiser. Nous avions déjà dit bien souvent qu'il n'appartenait pas a 1'Angleterre de pouvoir regler seule la question egyptienne, et que tour les efforts
tentes par elle,pour trancher seule les
difficultes presentes, n'arriveraient
jamais, jamais a rien.
Ces temps derniers déjà une deOche de Londres nous faisait pressentir ce qui se passe aujourd'hui et
nous faisait prevoir la mise en discussion,par une conference, du licenciement complet de Parra& egyptienne.
Il est materiellement impossible
qu'on puisse discuter les affaires egyptiennes au point de vue financier
sans s'en occuper au point de vue politique ; chacun comprend fort bien
que nous touchons en ce moment a la
fin de la crise, car toutes les questions financieres, economiques et
politiques concernant le pays du Nil
vont @tre internationalement discutees.
Le gouvernement anglais est enfin
rentre dans la vraie voie, dans la
seule voie pratique et sage au bout
de laquelle elle trouvera silrement
consolation a ses echecs passes et
profit a ses interets a venir.
Il a enfin compris combien kali
perilleuse pour lui et dangereuse pour
le pays la politique de ses agents an
Caire.
Oa en etions-nous arrives ?
La rebellion, faisant tache d'huile,
s'etendait cheque jour davantage sur
le malheureux pays d'Egypte.
L'Angleterre ne pouvait accepter

malheurs occasionnes par cette Nivolte
qui menace presque déjà les portes
du Caire.
Le commerce est mine par le manque de confiance, par les difficultes
des communications qui,entre certaines localites, sont entierement conpees par les rebelles. En plus, l'Angleterre, en venant dans le pays pour
sauvegarder les interets de ses nationaux,n'a point accord@ assez d'attention a ce fait que,en meme temps que
la colonie anglaise, se trouvait dans
le pays des colonies europeennes:
grecque, frangaise, italienne et autres
dont les interets ne devaient point
etre loses.
Nous sommes fermement convaincus que le parti que vient de prendre
la Grande-Bretagne arrive bien a-propos pour pallier les malheurs qui ont
actable l'Egypte.
D'un autre cote, l'Angleterre aura
tout a y gagner, car du contours des
puissances europeennes, elle ne peut
retirer que des avantages, tandis
qu'avec son organisation,elle n'aurait
pu arriver a faire face aux difficultes
presentes et futures.
L'Angleterre est une grande puissance maritime, la premiere pentetre, mais son armee , defectueusement organisee, lui cotite des somm•3s
considerables au moindre deplacement, et 1'Angleterre est une nation
trop sage, trop prudente pour depenser longtemps en pure perte son argent et ses soldats.
La conference qui traitera la question egyptienne comprendra bien ces
raisons et saura , d'une maniere ou
d'une autre, dedommager I'Angleterre, sans pourtant loser les interets
de qui que ce soil.
Nous esperons que le gouvernement de S. M. la Reine agira franchement et soumettra loyalement,
l'arbitrage de cette conference, tout
ce qui pourrait susciter ensuite des
difficultes.
II serait Mcheux que les Cabinets
europeens ne saisissent pas l'occasion
de s'occuper du Canal de Suez.
Le Canal, voila la grande question,
voila la raison pour laquelle l'Ano,leterre est venue en Egypte. L'Angleterre ne voulait pas que le Canal de
Suez, dont elle keit la principale
cliente, tomba aux mains des insurOs de 7 882; mais,d'un autre cote,le
Canal est une ceuvre internationale, et
toujours les puissances s'opposeront
a ce qu'il devienne propriete anglaise
ou autre.
II faut que, pendant leur reunion,

la responsabilite des pertes et des

les puissances s'occupent serieuse-

ment de cette question et la reglent a
l'amiable.
Alors, et seulement alors, tout element de discorde disparattra, car
jamais i'on n'a vu comme aujourd'hui
une pareille union chez les peuples
d'Europe : la France, I'Autriche, Ia
Russie, Mahe ne dernandent, ne
cherchent que la paix.
Pendant que le calme regnera dans
les metropoles, les colonies frangaises
et anglaises pourront prendre plus
d'extension, la civilisation y gagnera
et nous ne voyons pas — la question
egyptienne reglee — un seul point
noir a l'horizon.
Esperons que la conference s'occupera de tout, des finances, de l'armee,
du canal ; qu'elle reglera tout et que
nous aurons le bonheur de voir, dans
quelque temps, l'Egypte heureuse et
pacifiee, reprendre le rang qu'elle occupait jadis.
111111111111111/

Nous avons assists hier a l'echec cou plet des moyens facheux employes pour
exciter la population du Caire au trouble
et an desordre.
Il est toujours penible d'en venir a de
pareils moyeos. En sonarne, a quoi done
Messieurs les Anglais ont-ils abouti en faisant ce deploiement de troupes, en mettent sur pied route la police et eo faisant
silloener les rues d'une vine, dordinaire
tres calm, de patrouilles se promenant le
revolver a la ceinture? A rieu ou du moins
a emotionner de tranquilles et paisibles
habitants qui,au lieu de sortir ou d'aller
la campagne comme ils en ont l'habitude,
toutes les annees, le jour de Cham-elNessim, out juge prudent et sage de se
Louis chacun chez soi.
Nous ne cesserons de recommander a Is
population du Caire d'agir toujours avec
cette sagesso et cette prudence dont elle a
fait preuve hier.
En effet, admettons un moment qu'il fat
survenu des troubles, que se serait-il
passé ?
C'est bien simple :
Les troupes anglaises seraient immediatement iotervenues, on aurait fait quelques
victimes pour dire que le sang avait cook),
aurait crie au scandale et on n'aurait
pas manqué de conclure devant l'Europe
qu'il Otait materiellement impossible que
l'aruiee anglaise evacuat un pays on le
trouble et le desordre regnent en maitres.
La conduite des autorites a glaises, en
cette circonstance, a ate tres-severement
jugee par le public, qui ne se gene pas pour
rnanifester tout haul ses sentiments de
desapprobation. Le public, qui s'etait emu
tout d'abord, n'a pas manqué d'en rire
ensuite, prouvant de cette maniere qua
ce n'est pas seulement en France qua Is
ridicule tue.
Que les Egyptiens observent toujours
la meme conduits, qu'ils ne s'impatientent
pas,qu'ils conservent le calme et la dignite

dont its viennent de faire preuve dans ces
dernieres circonstances.
Nous pouvons leur assurer qu'on
veille pour eux, et qu'ils ont des amis sinceres et &voiles qui, autant qu'eux,aiment
la patrie egyptienne et luttent pour son
bien.

les travaux; aucun Europeen n'est most
a Khayes du 44 fevrier an 4 mars ; on a
perdu, pendant la memo periode, 4 5 Marocains.
D'apres les dernieres nouvelles, il se rail bruit d'une levee d'armes d'Ahmadou
qui aurait serial son armee a Yamina,mais
on ignore dans quel but. Le gouverne-ment du Senegal surveille de tres pills les
rnouvements du sultan de Segou.

En reponse an bruit qui persiste a courir au Caire, et d'-.pros lequel S. A. le
prince Halim serait atteint d'alienation
mentale, plusieurs personnes, qui wit rep
des lettres de ce prince, hier mdme, nous
mettent a meme d'affirmer que dans ces
lettres, a part l'affliction rnontree au sujet
de la most de sa sceur, qu'il venerait comme mere, le prince n'a jamais ate
plus eloigne d'une affection mentale qu'il
ne l'est aujourd'hui.
C'est avec autant d'empressemeot que
de plaisir que nous donnons ce renseignement, et nous sommes heureux de l'avoir
provoque en mentionnant, corneae c'etait
notre devoir de publiciete de le faire, la
rurneur dont s'occupait de plus en plus le
public du Caire.

On annonce de bonne source que les
Hovas oat recu des armes introduites clandestinement par differents points de Ia
eta°, et que des instructeurs europeens
sont arrives avant is depart du dernier
courrier. Les Hovas sont encourages a
continuer Ia resistance par les cnethodistes
doet le pouvoir a Tananarive est plus grand
que jamais.
La situation du Zoulouland devenant do
plus en plus inquietaw,e, le gouverneur du
Cap a telegraphic a lord Derby pour l'avertir que les hostilites entre les tribus
s'aggravent au point de forcer les missionnaires a prendre Ia fuite. Des soulevements oat egalement eu lieu dans Is
Galekaland, ainsi qua dans le Basutoland.

NOUVELLES POLITIQUES

Le gouverneur du Senegal et dependances vient de faire parvenir an ministre de
On ecrit de Ia Canoe (ile de Crete) an
Ia marine et des colonies un rapport star Djericlei-Havadiss que le firman imperial
la situation generale de nos Otablisserenouvelant les pouvoirs de Photiades pameats.
cha a etc lu a la Canso avec une (udo
En presence de l'attitude energique prise
solennite Is troisieme jour de l'arrivee de
vis-a-vis de lui, le roi des Braknas, Sidi- Son Excellence. .
Ely, qui, dans ces derniers tern?s, avait
Le resent imperial stipule, an dire du
tenu une conduite des plus reprehensi- Djeridei, que bien qua Is gouvernement
bias, a fait sa soumission complete, et eat Ia faculte de nommer ce poste tan aus'est engage a faire rendre par les Oaredtre vali, chretien ou musulman, il a plu
Ahmet, ses sujets, le fruit de leurs pilla- Sa Majeste de maintenir Photiades pacha
ges. Aux dernieres nouvelles, il avait dans cet emploi pour une nouvelle periods
commence a rnettre a execution ses prode cinq ans
messes.
Les complications qu'on avait redoutees
L'ambassadeur de France a retnis an
dans le Djeloff ne se sent heureusement Foreign'Office une note de soa gouvernepas produites.
meat, en reponse a la note que l'AngleLe chatiment inflige an moil de novena- terse avait adressee au cabinet de Paris an
bre dernier a Abdoul-Boubakar l'a rendu
sujet de fa transportation des recidivistes
plus prudent II evite avec soin tout co en Nouvelle-Caledm.ie.
qui pourrait amener an nouveau conflit
Daus cette note, M. Jules Ferry conarme. Cependant, it cherehe encore a nous
firme to laogage qu'il avail tenu dans sa
susciter des difficultes dams les nombreux conversation avec lord Lyons et que celuipalabres qu'il tient avec teS chefs du pays. ci avait consigne dans une *eche inseree
Malgro ses intrigues, la situation du Fouta au Blue Book
nest pas inquietante.
M. Jules Ferry maintient le caractere
Les nouvelles de la Mellacoree sont bons-d'orexclusivmnt rdeIaqu
snes. Les Timenes soot tranquilles et Is
des recidivistes dans une colonie francommerce, encourage par Ia tournure pacaise.
cifique que prennent les evenements dans
L'arrestation du Malan Dal y
ces parages, commence a reprendre. Les t
Bircaravanes de l'interieur n'attendent, pour 1 kenhead a produit a Londre s une vive
descendre a Benty, que la certitude de i emotion. On assure que les nar chines inn'avoir plus rien a craindre pour les tran- fernales que Fon a trouvees dans ses poches
sactious.
t Otaient chargees de nitro-gly eel- Me de
Le Bennah est completement en paix. 11 fabrication amoricaine.
Les travaux du chernin de ff r du haul
Le Times dit a ce sujet que Ia loi
fleuve se poursuivent avec activite L'eta- americaine parait impuissante .en ce qui
blissement de Ia plate-forme a depasse concerne les partisans de Ia dynamite. Elle
Boukaria et la pose de la voie est common- les laisse libres de preparer leur ceuvre de
cee sus ce point.
destruction, quitte a l'executer ailleurs.
La sante generale est satisfaisante sur Tons les Etats civilises devraient stun
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s'occuper le cette question, car tons
peuvent un jour avoir a subir les consegnences de sastreuses d'une pareille toleranee.
On mande de Tunis, a 1'Agence
Havas :
Mustapha-ben-Ismail repart pour la
France. Les bruits qui out couru sur son
compte soot faux. La verite est que luimeme a domande l'apposition des scenes
chez lui, afin que personae ne put distraire les objets qui y sont deposes.
Le Tribunal arbitral, qui doit se prononcer dans l'affaire de Ben-Aged avec le
bey,se reunit aujourd'hui pour Ia premiere
fois an palais de la residence.
D'apres le Celestial Empireies journaux
chinois on entwine qu'on signait une tiedLion a rem pereur dans laquelle le vice-roi
du Fo-Ki 3n et du Tche-Kiang, natif de
Canton, e 3t accuse d'avoir fait partir sa
femme de cette vine, parce qu'il craignait
qu'elle ne filt attaquee par les Francais.La
petition de mandait qu'une punition severe
fat inflige e au vice-roi, qui aurait du
au donner peuple I'exemple du courage.

pellation, admet que l'etat des choses liont voulu pren dre et envoyer en AngleI terre les livres precieux qui se trouvent
a Berber et a Shendy est precaire.
Le ministre ajoute cependant que dans les bibliotheques locales. Mais les bila derniere depeche revue de Gordon bliothecalres ont refuse de les tear delivrer
et ont denonce le fait au ministere de
affirtnait que la securite regnait a
11' Evkaf..
Khartoum
Ce dernier aussi l'a signale au ministere
des affaires etrangeres pour porter plainte
Londres, 22 avril.
contre le gouvernement anglais qui n'a pas
Le Times dans un apticle de fond
le droit, soivant le traits, de prendre les
dit : « Nous devons secourir Gordon, liyres appartenant a la population musulsous peine d'une disgrace eternelle.
mane de rile de Chypre.
Le Standard annonce que presque
**
toutes les grandes puissances ont

I

.

deja donne leur adhesion a la proposition d'une conference.
(Reuter)

NOUVELLES DIVER S'E S
111. de Lesseps, dans ses dernieres communications au public, a prowls I'ouverlure du canal de Panama pour 4888.
Cette promesse est fake, d'apres ce qu'ii
sait, de Ia puissance des moyens d'execui lion qu'il emploie actuellemeta. Mais si la
puissance de ces moyens etait accrue. la
terrninaison du travail en serait avancee
dans la memo mesure.

TELE GRA.MMES
(Agenees 'Mayas et Renter)
Londres, 21 avril.
A la Chambre des Communes, M.

Gladstone annonce que M. Egerton
remplacera Sir Evelyn Baring pendant
son absence du Caire.
Parlant des finances egyptiennes,
M . Gladstone dit que l'on arrive a une
conclusion importante, mais qu'une
entente des puissances est necessaire.
Londres, 21 avril.

D'apres le Daily News, le Cabinet
examinera aujourd'hui la question
des finances egyptiennes ; it reconnatt qu'il est impossible de modifier
la loi de liquidation sans le consentement des puissances, et leur proposera une conference a Londres pour
examiner la situation .
( Havas )

S'il fact en croire la Germania, l'emigration des Alsacien3-Lorrains augmente
j ournelle me n t.
La population est rnalheureuse et mecontente, sous le regime actuel, dont elle
ne prevoit pas le prochain changement
Dans dix cercles sur vingt-deux, la population a diminue depuis 4870, bien que le
nombre des Allemands immigres ait etc
superieur a celui des Francais cal out
quitte le pays. Abstraction faite de ('option et du depart d'Alsaciens francais pour
la France, la Suisse, etc., ('emigration
pour les pays transatlantiques ne fait que
s'accroitre.
Dans le courant de Fantle() derniere,
3,529 Alsaciens-Lorrains se sont emberques a Breme, a Hambourg, a Anvers et
an Havre. Beaucoup d'autres se sont embarques a Marseille, a Ostende, etc.

On lit dans le Messages d' Athenes d u
5 avril :
Jeudi, M. le president du Conseil a soumis a la Chambre, qui l'a vote, un projet
de Ioi tendant a conferer an conseil des
ministres les droits de Ia regence en ['absence du roi, qui ira, probablement, prendre les eaux a Wiesbaden dans le courant
de 1'60.
C'est pour la premiere fois que M. Tricoupis aura etc appele a exercer les hautes
fonctions de Regent.
*

Dimanche dernier a en lieu, an pied de
l'Hymete, 'dans la plaine de Goudi, la
revue generale des troupes de Ia garnison
d'Athenes. Plus de dix mille personnes,
qui s'etaient rendues, vers deux heures, au
lieu oil devait avoir lieu la revue, acclamerent au passage les troupes, dont l'excellente tenue sous les armes a etc particulierement remarquee.
La revue, commences a deux heures,
etait terminee a quatre heures du soir. Le
defile des troupes, qui a eu lieu devant le
ministre de la guerre et le general Soutzo
entoure de son kat-major, a donne a tons
une idee du degre d'instruction de notre
jeune armee.
Comme toujours, les Evelpides et Ia
compagnie de l'ecole des sous-officiers
ont defile d'une maniere admirable L'infanterie, le genie, l'artillerie attelee et
l'artillerie de montagne out defile aussi
d'une maniere satisfaisante.
Les troupes passees en revue formaient
un effectif de 4,000 hommes.

II est confirme que I'Angleterre a
propose une conference pour regler
les finances egyptiennes.

*•
II vient de mourir a Megeve (Haute-Savoie) le nomme J.-P. Morand, Ore on
about de 114 enfants, dont 15 fils on fines,
65 petits-fits ou petites-filles et 34 arrierepetits-enfants. 80 de ces rejetons sont
encore vivants.

Chambre des Communes. — M.
Gladstone, en reponse a une inter-

Nous lisons dans l' Osmanli :
Les Anglais qui se trouvent a Chypre

L'ancien medecin de ('expedition de
Lycie, le Dr. Felix de Luschan, agrege
l'universite de Vienne et officier d'acadenaie francais, est de retour a Vienne du
grand voyage d'exploration qu'il vient de
faire, pendant ces trois dernieres annees,
dans l'Asie-Mineure et en Syrie. M. de
Luschan rapporte de sa longue et penible

- Laissez a Paul et a Charlotte l'accomplisssement de ce pieux devoir, lui
dit-il,et restez au chateau; vous n'iriez pas
jusqu'au bout.
Constance se resigna a suivre ce con seil; ses j ambes vacillaient et ne pouvaient
la porter.
Lorsqu'on enleva le corps, it y eut des
sanglots dans la foule.
Justin, le valet de pied, se faisait remarquer par une douleur plus expressive
et plus vehemente encore.
Paul et sa sur se placerent tout en
larmes derriere le corbillard.
Mais, a la sortie de la grille, deux personnes qui se tenaient la - un homme
et une femme en grand deuil, eux aussi
- prirent le pas sur les enfants du mort.
Cette action causa un etonnement general parmi les assistants. On se demandait quels etaient ces inconnus qui usurpaient si audacieusement la place de la
famille.
Le frere et la sceur, abimes dans leur
chagrin, n'y avaient pas pris garde tout
d'abord ; puis, ayant apercu les deux
etrangers, its haterent leur marche pour
devancer ceux-ci.

Une voix qui semblait avoir un accent
de severite dit, derriere eux :
- Laissez faire !
Its se retournerent vivement.
C'etait le juge d'instruction qui venait
de parler.
- Restez a la place que vous occupez,
leur dit-il.
Sans trop comprendre cette parole, qui
avait presque le caractere d'une injonction, et pour ne point troubler la ceremonie, its s'y soumirent, oubliant, dans le
grand malheur qui les frappait , ce qu'avaient d'etrange la conduite de ces inconnus et le langage du magistrat.
M. Bresson, surpris comme tout le
monde, interrogeait du regard le juge
d'instruction ; mais celui-ci, calme et
froid, semblait indifferent a l'appel muet
du notaire.
A l'eglise, les deux etrangers se placerent a droite du catafalque, endroit reserve aux plus proches parents. Ce que
1 voyant, Paul et Charlotte se placerent a
! gauche, et its furent imites par le plus
I grand nombre des assistants.
?, Seuls, le juge d'instruction et M° Petit,

Londres, 22 avril
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FEU ROBERT•BEY
IV

( Suite )
Le mercredi, des huit heures, le salon
et la tour s'emplirent de voisins, d'amis et
de gens du pays qui tenaient a rendre les
derniers honneurs h Robert-Bey, et a dontier aux siens une preuve de sympathie.
Constance voulait a tout prix suivre le
convoi avec ses enfants. Mais, en s'habillant, ses forces la trahirent, et elle s'evanouit deux fois.
M. Bresson dut interyenir pour empecher rex& ation de ce projet.

Reproduction interdite pour tous les jourminx qui n'ont pas de traits aveella Societe des
Gene de Lewes.

expedition une riche collection d'objets
ethnographiques, de cranes et de tapis an
classement desquels ii consacre tons ses
soins. Get anthropologue felt, apres ('expedition de Lycie, charge par le gouvernewent persan de parcourir to Kurdistan. II
voyagea ensuite dans tome l'Asie-Mineure
et Ia Syrie afin d'etudier les conditions
ethnographiques de ces deux pays, encore
inconnues aujourd'hui. 11 fat accompagne
dans une partie de on voyage par le hardi
explorateur Dr. Troll. M. de Luschan a
trouve dans l'Asie-Mineure aussi bien
qu'en Syrie une population antochthone
brachycephale, et a constate que deja clans
les temps prehistoriques des immigrations
y avaient en lieu de l'Asie meridional° et
centrale. Le savant explorateur publiera
dans un grand ouvrage les resultats de son
expedition. En automne, M. de Luschan
se propose de partir pour l'Asie centrale
en vue de nouvelles explorations
e
Le serninaire des Missions etrangeres
vient de recevoir par &Oche telegraphique la nouvelle du massacre de cinq
missionnaires francais et de trente catechistes dans la partie montagneuse de la
province du Thanh-Hoa, oil de nombreuses chretientes avaient etc fondles roomment. Voici les norm des malheureuses
victimes :
M. Gelot, du diocese de Luton, provicaire de la mission, age de quarante ans,
missionnaire an Tonkin depuis seize ans.
M . Rival, du diocese de Lyon, age de
vingt-huit ans, missionnaire depuis 1879.
M. Seguret, du diocese de Rodez, age de
vingt-sept ans, missionnaire depuis 4880.
M . Antoine, du diocese de Saint-Die,
age de vingt-cinq ans, missionnaire depuis 1882.
M. Maoissol, du diocese de Lyon, age de
vingt-cinq aus, missionnaire depuis 1 883.
• • •

Un ordre du duc de Cambridge, commandant superieur de Farina° anglaise,
prescrit certaines modifications dans ('organisation de l'artillerie. Jusqu'a present,
las hommes destines aux batteries a cheval etaient reunis a Woolwich, et ceux qui
recevaient 'Instruction a Newcastle et a
Colchester etaient indifferemment verses
soit dans les batteries d'artillerie montee,
soit dans les batteries a pied. A partir du
4er avril prochain, les hommes, des lour
arrives au corps seront desigoes pour faire
to service dans l'arillerie a cheval, dans
l'artillerie niontee ou dans l'artillerie
pied ; chacune de ces categories aura une
organisation particultere

l'avoue, prirent place intentionnellement
derriere les inconnus.
Its etaient en grand denil, avons-nous
di t.
La femme paraissait avoir quarante-cinq
ans environ.
Elle etait brune de cheveux avec le
teint un peu hale des personnes qui ont
vecu longtemps en plein air, l'cei 1 sombre, plein d'audace et de Hammes, la levre superieure frequemment agitee, cornme dans une attente flevreuse, et des
allures viriles.
Cette femme avait du etre fort belle,
d'une beaute hardie, provocante, et elle
en conservait encore des vestiges.
Quanta l'homme, it portait vingt-cinq
ans environ, et ressemblait beaucoup a sa
voisine.
Son regard hardi, imperieux, se voilait
parfois sous de longues paupieres, et
alors ses traits convulses, sa chevelure
d'un roux fauve donnaient a sa physionomie quelque chose de fatal et de sauvage.
Sa figure, presque completement rasee,
laissait voir au menton un bouquet de
polls, tres courts et frisottants comme la
barbe du negre.

On vcit que l'Angletf•rre suit I'exemple
quo nous lui aeons donne, l'an dernier ;
les progres accomplis dans l'armement des
forteresses no permettent pas de confondre
plus longtemps et l'artillerie des places et
l'artillerie de campagne. Les journaux
britanniques esperent que cette modification produira de bons resultats : reducelion du soldat , disent-ils, sera moins
penible et le service plus agreable ; its
comptent merne que le nombre des engagements volontaires augmentera rapidement
et que, des l'an prochain, les effectifs de
paix seront au complet. L'an dernier, an
contraire, on a constato manquait
I ,100 hommes dans les batteries de l'armee anglaise.
LA MISSION SANITAIRE
DE L. MER ROUGE

Le cholera existent toujours aux lades,
le conseil de !'administration sanitaire
ottomane a decide de hater le depart de la
mission sanitaire de la men Rouge, qui a
rendu ramie() derniere de si excellents
services.
La mission est plaeee comme les annees
precedentes sou la direction du docteur
Dacca et se compose de quatre medecins:
MM. les docteurs Kessarides, Mizzi,
Vouro et Daston ; de trois commis:
MM. Djevanola, Khoidas et Avriemo et
de quatre chefs. Les gardiens ordinaires
an nombre dune vingtaine seront recrutes
dans le pays. Si la mission le juge tikessaire, elle se fern adjoindre plus lard deux
autres medecins qui lui seront envoyess de
Constantinople.
La mission etablira de nouveau son lazaret dans I'ile de Kamaran, destine exclusivement aux provenances des [odes, de
Sumatra, de Batavia, etc. Une autre quarantaine sera etablie ausssi sur l'ilot
d'Abou-Saad, situe a proximite et en face
de Djeddah.
La date du depart de Ia mision est fixee
an 3 mai prochain.
••

Un factionnaire de garde an fort
Saint-George, a Inverness (Ecosse), entendit la nuit derniere, vers minuit, du bruit
dans le fosse; it cria : qui vice ! mais ne
recut aucune reponse. Entendant un nouveau bruit quelque temps apres, le factionnaire se dirigea vers l'endroit venait ce bruit et apercut plusieurs individus
s'enfuyant vers un canot. Il les poursuivit
et atteignit l'un d'eux d'un coup de baionnette .
On croit qu'il s'agissait d'une tenta-

Lorsque tous les deux, quittant leurs
sieges, se leverent pour jeter l'eau benite
sur le corps, ils decocherent a §Paul et a
Charlotte un regard qui exprimait a la fois
le deli et la haine.
Puis, quand le convoi se remit en marche pour se rendre au cimetiere, its reprirent la place qu'ils avaient occupee
déja derriere le corbillard.
Les choses se passerent de la meme facon au champ du repos.
On chuchotait tout has dans les differents groupes, et chacun se demandait ce
qu'etaient ces gens.
Cette conduite inexplicable et leurs regards haineux avaient vivement impressionne Paul et Charlotte. Eux aussi se posaient la memo question que la foule ;
mais, impuissants a la resoudre, its cherchaient des yeux leur ami le notaire. Celui-ci semblait retenu au loin par le juge
d'instruction.
Its sortirent du cimetiere, escortes a
distance par la domesticite du chateau ;
its revinrent a pied aux Petites-Loges,tous
les deux s'appuyant l'un sur l'autre, tristes, silencieux, comme en proie a un malaise indefinissable, a une vague terreur.

Bhospore Egyptien
tive des fenians poor faire saucer un ma- I
gasin du furl.
Une enquete est ouverte. »
On lit dans la Gazette nationale :
L'aquarium de Berlin possede en ce
moment uu phenomene zoologique : le mus
musculus, dont lui a fait cadeau un ami des
animaux. Celle souris, qui est presque apprivoisee, fait entendre un chant dont les
airs rappellent ceux des canaris et produisent une impression agreable par une certaine douceur de son.
Elle chante surtout lorsqu'elle est excitee par quel jue obstacle, qu'elle ne peut
surmonter, et alors ses accents plaintifs
out un charms tout particulier. Placee dans
une cage a parois vitrifies, elle avait vainement tents de grimper en haut, et, voyant
l'inutilite de ses efforts reiteres, elle a exprime son desappointemeat par un long
chant plaintif, qu'elle repel° lorsqu'un
visiteur frappe aux vitres de sa cage.

CORRESPONDANCES
Monsieur le Directeur,
Devant Ia pantalonade militaro-policiere
qui s'est jouee hier a la place du Cheval
(terrain reserve jusqu'ici aux Zoulous du
cirque Amato). je pense que von n'hositerez pas a inserer Ia protestation indignee
d'un de vos lecteurs.
Je suis ici le porte-voix d'un grand nombre de citoyens, aussi oco3ures qu'on peut
retro, de voir les representants d'une nation amie recourir a d'aussi puerils et
miserables procedes d'intinaidation.
Qui eepere- t-on tromper ici avec des
malices aussi grossierement cousues de fit
blanc et eventees par nos plus naffs barbarins ?
Croit-on qu'il suffise de relaxer de la
Zaptieh quelques malandrins, puis de faire
circuler, COMM en une ville en etat de
siege, des escooades de malheureux cornparses armes jusqu'aux dents, pour emouvoir Ia population du Caire?
Non bis in idem, dit un vieux proverbe
latin, qu'on semble ignorer en certain lieu.
Quoi qu'il en soit, en face de ce piteux
avortement, les organisateurs de n comp'ots
funambulesques et les propagateurs de
nouvelles fantastiques ont da regretter singulierement leur jai() premiere.
De grace ! vaillants protecteurs, contentez-vous des lauriers du Soudan, evitezvous, sinon les pommes cuites des colonies
europeennes, du moins les lazzis et les
sourires narquois des bourriquiers.

Alexandrie, le 22 avril 1884.

bunal de la Reforme, maison Ibrahim niers recensements donnent 4 alike sur
On nous assure que c'esl vers Ia fin du effendi Mantasi, an premier stage.
444 habitants, mais ce chiffre est faible et
mois qu'aura lieu ici le proces en dom-1
it y a, en realite, 1 alike sur 300 ou 350
I habitants. Les causes de la folio et du
mages-interets intents par M Clem, ancien
Dans son numero d'hier, le journal
correspondant au Caire de Egyptian Gacretinisme proviennent principalement
zette, NI.Philip,proprietaire de ce journal. El Ahram dit qu'one quarantaine de de la densite de Ia population, de Ia staLes 'Joints de cette interessante affaire sept jours a ete etabhe pour toutes les gnation dans certains pays de plaines ou
donneront lieu, nous assure-t-on, a desj provenances des Indes.
de montagnes et de l'intensite de la cirevelations piquantes sur la facon dont
vilisation. On a remarque que des femmes,
certains journaux arrivent a vivre en
Hier, par le train de six heures du qui tie mettaient an monde que des cretins
Egypte sans avoir beaucoup d'abonnes ou soir, est parti Sir Evelyn Baring, se dans certaines gorges peu aerees et pleines
de lecteurs.
de miasmes out procree des titres parfaiterendant en Europe
M Charles Hoyle est l'avocat de M
meat sains sur (ratites sots. On a remarque
Clore ; les interets de M. Philip seront
auss
i que deux pays egalement civilises
Des detachements de rarrneeegyp
defeodus par M. Grech Mifaud.
avaient sensiblement le meme nombre
tienne et un certain nombre de sol911RINIENZOBEINNOESIMMINNEMW
de fous pour un meme ❑ ombre d'hadais anglais sont arrivees hier soh,
bitants. M. le docteur Lunier a constate
venant de Suez.
FAITS LOCAUX
qu'en Angleterre et en Hollande le chiffre
des alienes est plus eleve qu'en France ;
Ce matin, par le train de 8 h. IP,
Nous avons appris que la Cour d'apqu'en Suisse, it est de 1 sur 2O2. Il n'y a
pel avait confirms le jugement du un detachement de soldats anglais que trois pays en Europe, l'Espagne,
Tribunal de premiere instance d'A- est parti pour Alexandrie.
l'Italie et Ia Suisse, qui aient des chiffres
superieurs aux nOtres En definitive, it
lexandrie dans 1'a (Mire Schemeil contre I'Anglo-Egyptian Bank.
M. Edgard Vincent, conseiller parait resulter des observations faites que
Nous n'avons pas a discuter une financier du Gouvernement Egyptien, l'accroissement de la folie est peu considerable, et, qu'en revanche, le cretinisme a
decision de justice, mais nous croyons est attendu aujourd'hui an Caire.
diminue sensiblement
pourlant ne point depasser les bornes
.

.

Le Contentieux de l'Etat a ete reorganise ; le decret paraitra au Moniteur
de ce soir.
M. 0. Keller est nomme conseiller
legal de la Presidence du Conseil.
M. Cavalli est nomme Directeur du
Contentieux des Finances, de l'Interieur et des Travaux publics.
M. A. M. Pietri est nomme Directeur du Contentieux de tous les autres
ministeres.
Nous reviendrons demain sur ces
nominations.

.

-

La reunion consulaire tenue chez
M. de Martino, doyen, a decide, non
point comme on ['avail cru un
moment, de demander le renvoi de M.
Mieville, mais • d'adresser une priere
a S. E. Nubar Pacha pour qu'il
veuille bien adresser des observations
a ce fontionaires a cette fin qu'il se
conforme a l'avenir a la lettre du
reglement.

.

tracees, en manifestant ici la peine
que nous eprouvons a voir les tribunaux egyptiens acceder aussi facilement certaines demandes.
La crise commerciale que traverse
l'Egypte depuis le soulevement arabiste est loin d'etre terminee, et l'application d'une mesure aussi rigoureuse que celle d'une declaration de
faillite a tout negotiant qui n'est pas
en scat de payer imnaediatement certaines dettes, nous parait etre de
nature a alter tout a fait a l'encontre
de ce qu'on dolt se proposer.
Quand on a ete si indulgent pour
les fellahs debiteurs, on aurait pu, ce
nous semble, retre un peu pour des
negotiants honnetes et malhimireux.
Nous somwes pries d'annoncer que
le jeudi, 24 courant, aura lieu le tirage de Ia Loterie en faveur des Orphelines de Port-Said.
Ce tirage se fera a deux heures de
rapres-midi, a retablissement des
Religieuses du Bon-Pasteur de PortSaid.
M.l'avocat Carton de Wiart, eloigne
longtemps du barreau par son etat de
sante, vient de transferer son cabinet
au boulevard Abdul-Aziz, pros le tri-

VARIETE

DE RNIERE HEURE

STATISTIQUE de L'ALIENATION MENTALE

Les nouvelles de Berber continuent
a etre des plus inquietantes.
Hussein pacha Khalifa declare qu'il
est prat de tenir la place, si des renforts lui sont envoyes sans Mai. Dans
le cas contraire, it demande des instructions. Le Mandi a, pa•att-il, ecrit
a tous les ulernas, leur annoncant la
prochaine arrivee a Berber d'une
force armee, commandos par un de
ses lieutenants, et les sommant de
faire leur soumission. Le bruit courait a Berber que cette expedition
etait déjà arrive.e a Shendy, et qu'on
pouvait s'attendre a la chute de Berber d'ici a quelques jours.

Le ter avril a en lieu, an petit amphitheatre Gerson, a Ia Sorbonne, une conference sur Ia statistique de ['alienation
mcntale, par M. le docteur L. Lunier.
Trois points principaux ont ate dOveloppes successivernent nombre des alienes
d'apres les recensemet ts ; nombre des
alienes internes dans les etablissements
speciaux ; causes de Ia folie.
Depuis 1835, un recensement est fait
tons les cinq ans.
D'apres cette statistique, le nombre
des internes qui etait, en 1835, de 16,000
environ, s'est acorn constamment et s'est
eleve, en 1876, a 83,000. Le nombre des
alienes a domicile, idiots, cretins inoffensifs, a (Re de 54,000 en 1866. de 50.000
en 1872 et de 39,000 en 1876 . L'augmentation d'une part et Ia diminution de
I'autre provienneot de ce clue, sur 40 malades admis aujourd'hui dans los etablissemeats publics, iI y en a 7 qu'on aurait refuses autrefois. L'accroissement total est
environ tie 22 0[0.
La qualification (Palled) s'applique,
dans les etablissements speciaux, a toutes
les categories et comprend aussi les cretins et idiots. Ceux-ci etaient en 4856
dans la proportion de 65 010. Les der91r

Tout etait en deuil en eux et autour
d'eux leur ame et la nature. Le ciel,
Ce jour-la, avait la tristesse et la monotonie des atmospheres grises ; le vent
d'ouest soufflait violemmen t et suspendait
sur leurs totes des nuages charges d'eau
qui se deroulait devant eux, avec ses
champs depouilles de leurs recoltes, uniforme de ton, plate, unie, et sans que Fon
rencontrat dans ce vaste paysage, tout
plein de grisailles, autre chose que des
bandes de corbeaux aux croassements lugubres, qui eabattaient sur la terre nue.
A. gauche, en face d'eux, enveloppe de
vapeurs aqueuses, apparaissait le bois ou
leur pere avait trouve la mort. La brise
soufflait a travers les arbres et leur apportait des bruits vagues qui ressemblaient
h des cris, a des appels parfois etouffes, et
parfois d'une Onergie poignante. On efit
dit que des voix humaines, plaintives,
anxieuses, desesperees, partaient du bois
et appelaient au secours.
Le frere et la sceur tressaillirent dans
tout leur etre et se jeterent vivement sur
la route qui conduisait au chateau.
Its arriverent la, fremissants, en larmes,
et s'abandonnant a leur grande douleur,

.
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i8 avril
Hallanshire, st. angl., de Cocouada a Venise.
Inchmaree, st. angl., de Akyab a Malts.
Avocet, st. angl., de Calcutta a Londres.
City of Agra, st. alight], de Calcutta a Londres.
Friary, st. angl., de Kurrachee a Marseille.
Brema, st. all., de Cardiff a Cclombo.
Abana, st. angl., de Cardiff a Aden.
Tonnage net : 12.142 77 — 214 navires.
Recettes : 4,014,326,64.

49 avril
Limburg, pos. holl., de Rotterdam a Batavia.
Governor, st. angl., de Liverpool a Calcutta.
Irnouaddy, pos. fr ., de Shanghai a Marseille.
Chittagoug, st. angl., de Moulmein a Malte.
Gulf of Carpentaria, st. angl., de Sydney
a Londres.
Mandalay, st. angl., de Rangoon a Liverpool.
Linhope, st. angl., de Bombay an H6.vre.
Inchborva, st. angl., de Rangoon a Port-Said.
Malabar, st. angl., de Akyab a Montreal
John Elder, pos. angl., de Sydney a Londres.
Ulan Macarthur, st. angl. , de Glascow
a Bombay.
Utopia, trans, angl., de Souakim a Alexandria,
Chollerton, st, angl., de Roo6 a Venise.
Tonnage net : 24,940 07 — 227 navires.
Recettes : 4,289,308 34.

La Societe Anonyms Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pomyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.

'IMMO

l'affliction profonde qui atteignait a la celui qui n'est plus, mais c'est encore de
fois leur corps, leur pensee et leur intelli- lui qu'il s'agit.
Paul apprit h sa mere la presence des
gence, tout ce qui vibrait en eux : la chair
deux inconnus a la ceremonie funebre,
et Fame.
Leur mere les recut dans ses bras, et its leur attitude pleine d'arrogance et de
y tomberent tous les deux, unissant leurs declain, — de haine meme, et l'observalion faite par le juge d'instruction au sujet
sanglots et leurs pleurs.
C'en etait fait : la femme n'avait plus de la place que ces etrangers occupaient.
- Sais-tu quels peuvent etre cette femd'epoux, les enfants n'avaient plus de
me
et ce jeune homme ? demanda-t-il en
pere !... Oh ! quel dechirement !... Qu'allaient-ils devenir, prives de ce soutien terminant.
La figure de Constance, de pale qu'elle
tutelaire, de cette protection sacree, de
etait,
devint pourpre.
cette affection toujours inquiete, qui, jusNon,
mon ami, repondit-elle d'une
—
avait assume sur elle peines, soucis, travail, et sans cesse prodigue, pour voix faible.
— Des parents de notre pere, peut-titre?
les siens, des plus chaudes tendresses, de
N'en
avait-il point?
ce devouement absolu et sans bornes que,
Je
ne sais Jamais Charles ne m'a
seul, le cceur de l'epoux et du pere peut
rien dit concernant sa parents, ni pendant
contenir !
Dans la famine, la mort de la mere est notre long sejour a Tunis, ni depuis que
un grand malheur; celle du pere est une nous habitons la France.
11 y avait un accent inquiet et trouble
catastrophe.
Paul, enfin, releva la tete et essuya ses dans ces paroles.
— C'est singulier I repliqua Paul tout
larmes.
songeur.
J'ai voulu interroger notre bon
Mere, el-16re mere bien-aimee, dit-il,
pardonne-moi de te distraire un instant ami Bresson, ajouta-t-il apres une pause,
de la seule et unique pensee qui nous est mais il. etait loin de nous et semblait reCommune a tous les trois: le souvenir de term la par le juge d'instruction.
—

Le depart de Sir Evelyn Baring
coninciderait avec to projet d'instituer
Londres un departement pour l'Egypte, a Ia tete duquel se trouveraient
un haut fonctionnaire Anglais et un
haul fonctionnaire Egyptien.
Le haut fonctionnaire Anglais serait
Lord Dufferin on Sir Evelyn Baring, et
le haut fonctionnaire Egyptien serait
un Pacha Autrichien, conseiller d'Etat,
ancien membre du Parlement de
Vienne, dont les initiales sont 0. K.

CANAL DE SUEZ

Constance eut comme un sanglot et se
couvrit la figure de ses deux mains.
Entre ses doigts coulerent de grosses
larmes.
— Ah ! Paul, s'ecria Charlotte en entourant Constance de ses bras, tu fais pleurer maman !
Que nous font ces gens?
Oublions-les, et qu'ils n'en soit plus question... Nous ne les reverrons sans doute
j amais.
Ces paroles de Charlotte allaient recevoir sur l'heure un energique dementi.
Les regards de Paul s'etaient instinctivement portes vers l'avenue.
— Jamais! s'ecria-t-il a son tour et tout
emu, tu te trompes, petite sceur, car les
voila !... et avec eux le magistrat de Paris
et un autre personnage que je n'avais pas
encore vu.
Cet autre personnage etait l'avoue Petit,
portant sous son bras son inseparable serviette.
Derriere eux et tout meditatif venait le
notaire Bresson.
Constance se leva d'un soul mouvement, et, pale, muette, l'ceil effare, elle
contempla un instant tous ces personna-

ges qui, a n'en pas douter, venaient au
chateau.
Its etaient arrives a la grille et penetraient dans la grande tour.
Alors Constance, faisant un violent effort sur elle-meme, s'adresSa it son fils et
lui dit :
— Paul, descends au salon pour y recevoir ces hates; je te suis dans quelques
instants avec Charlotte.
Et comme Paul, un peu surpris, semblait l'interroger du regard, elle ajouta:
— Va, mon Ills !
Paul se rendit au rez-de-chaussee.
A ce moment entraient dans le salon,
precedes d'un domestique, tous nos personnages.
Paul s'inclinadevant eux et attendit que
quelqu'un prit la parole.
Ce fut Me Petit qui s'avanca.
— C'est madame votre mere que nous
desirons voir, dit-il.

(A suivre)

ARMAND LAPOINTE

Bosphore Egyptien
AVIS

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Pis et Ce

COGNAC
Depot pour la vente en gros.:
CHEZ Fratel]i BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
L'novPTE
On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Une dame connaisssnt plusieurs langues,
francais, anglais, alletnand, italien, etc., s'offre
a accompsgner une famille qui partirait du
Caine, soit pour s'occuper dr s enfants, soit
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient
pas aux appointements.
S'adresser an Bureau du Journal.

AGENT GENERAL POUR

MAN

VIENT DE PARAITRE h la LIBRAIRIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
tine Carte detailleo de l'Egypte et du
Soudan, dress& d'apros les decouverles les plus recentes.
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G. Siissmann.

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere It amortir la Dette, en 10
ans au moms, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans frais.

1
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D1?4 ROIIITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand sueces contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depart d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
deolt au Caire.

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

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Deptlt Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
en commencament de la rue neuve.

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

Clinique

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimes et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Gain principal
ev. 500,000
mares soit
625000
fra ncs en or
,

Rue de la Mosques de l'Attarina, pros is Magasin
de la Maison CAMOIN.
A.1_,EX.A.INT ID RIE

JEAN MA LFK

M.11 1111litliKir

' ,hl !I I HILL_,

i0

s'Gr0,6--4zt,

.,•--,ai

illifil
tr
v:-.4,!

14 1

.c7
1—■

m'

Les gains

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DE

sontgarautis

DR LA

FORTIUN E

par l'Etat

FAMILLE KHEDIVIALE

chances de gains,
aux Brands tirages des primes garantis
par l'Etat de liambourg dans lesquels

9 Millions 620,100 reichsmarcs
vant prospectus seulement 100,000 lots, sortent
les gains suivants, savoir :
Le gain principal est ev. 509,000 mares.
300.000 mares
Prime a
200,000
1 gain a
100,000 a
gains a
00.000 1)
1 gain a
80000 a
gain a
70,000
2 gains a
00,1100
1 gain a
50.004/
2 gains a... .
30.00 ►
1 gain
20.000
5 gains
115 000
3 gains a
10,000 a
20 gains a
5.000
50 gains
3,000
100 gains a....
2,000 a
253 gains a
1,500 a
0 gains a
1,000
515 gains a
500
1030 gains h
200
00 gains a
150
03 gains
145
20,020 gains a
124
3,450 gains a
100
09 gains h
3.050 gains
07
3,050 gains
40 a
3.050 gains
Ro
3,95o gains a
Total...- . .... 5o,500 gains
qui gagneront shrement en 7 parties dans
1 espace de quelques mois.
Le premier tirage est ofticiellement fixe at
le lot original ender coilte seulement fr. 7.50
le demi-lot original seulement francs 3.75
le wart de lot original seulement fr. t,SS
et j'expedie ces lots originaux garaniba par
l'Etat (pas de promesses defendues) 'name dates
les contrees les pluseloignees, contre envoi
affranchi du niontant en Notes de Banque ou
par traite sur Londres, Paris ou quelque autre
grasde ville de ('Europe. Chaque participant regoit
de moi gratuitement avec le lot original
aussi Is prospectus original muni du secant
do l'Etat et isminetlintemelot apres le tirage,
in liste officielle, sans en faire la deinande.
i.e paieuient et ('envoi des sommes gagnees se font par moi directement et
promptement aux interesses et sous la discretion la plus absolue.
mum--Chatitie commande pout se faire par
On est prig d'adresser les
suandat de poste.
—

ordres jusqu'au

9s/30 Avril art.

a cause de l'epoque rapproehee du tirage en toute
FABRICANT
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ANNONCE

Invitation h la participation aux

iaisant une force de pression de 40,000 kilo.
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Diarrhees,
Cholera,
Fievres.
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doivent foreement gagner.
Dans ces tirages avantageux, contenant su -

EAUX M1NERALES

Mouski,

MERE DE BA.VIERE

'1 1.111,LgNn1

SOCIETE ANONYME
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confiance

Samuel Itleekseher sear.,
Banquier et comptoir de change, a HAMBOURG.
libre )

LE CADRE

—
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AGREABLE

Le GOURWHION GUYOT purifie le sang, it a etc
exnerimente avec succes dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des rounions et de la
Vessie. Le Goodron
Guyot est speciaO\*"
lenient recommande en temps
p
d' epidemie ,
Sct.
de nolinible-exiti.setes

A1SON FONDEE EN 1865

-

AU CAIRE

1

SERT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON

BRASSERIE A. BOHR

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

Ff,

..1.,.4

Cpl
ISI

.co contrefacons, exic) Op ger sur letiquette ma
4k.‘" signature en trois
leurs et 111071 adresse,
19, rue Jacob, VAR'S.

RUE

■■■

MOCISICY

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expodition par poste de
toute commando.

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

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

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

MAISONS RECOMMANDEES

-

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
'Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthAnes
DEUX JOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale an Piree, Smyrne, it Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les Whets d'aller et retour de famille de
trois personnes an moms ; pour les billets sunpies, aller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquetiots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sent attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V. ndredi, a 10
heures du matin, apres Farrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, at le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

VINS FINS DE CHAMPAGNE

des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour tou es
P. Lormant Fermier
especes d'annonces, reclames, etc
rit) In
d ea ifne 6 dhu
Grand Hotel des Bains a Helouan INaaiiare, 9cTI ;
et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir.
" Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
I pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 an Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Schneide
Hotel d'Orient

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
.et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises at anglaises
n
us de la maison Khediviale— Dorure, &rgenture et RopersA. Laneuville tEixo_as
en to us genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares at Cigarettes de toutes proven4nces. Vente des journaux d'Europe et
'be. Tabacs,
Cte
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS at CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
ie Souls representants de la maison Allsopp's pour les . bieres anglaises.
-

walker

et

C

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

N. 76 an Telephone.

Specialite de Chemises

n s genres S'adresser
esu
t t r s omesure.
jecis itree Bonne
eopanrea teit prompts
h reonttoeconfection.

Maison MARCELIN, pros de l'Ancien Tribunal.
Ancien betel Royal,Esbekieh. Term par J.Guerrier
Hotelde
l a Grande-Bretagne Chambres et nourriture a des prix tres-modereC.
Genets' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Franc M. Cortesi Depot
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de 19Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile DoLit Alexandrie.
de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for
Esson et CIEE 12, place
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapours 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 coin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
Cafe de France. Entrepot . de vins fins et ordinaires, liqueurs at
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
magasins Dracatos at Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes an asphalte. '

G. Garlick° et Economo
DE LA MAISON MOET ET CHANDON
A. Albertini
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
VINS DOUX FRANCAIS.
VINS SECS ANGLAIS
Aly Osman
ECHANGE et REPARATIONS
D. ELEFTHERION
J. Hadjes
Seul Agent pour l'Egypte
4► 1exaudrie,
Le Caire.
VENTE, ACHAT ET LOCATION
Ch. Chiaramonti
DE PIANOS
Mgt dans tons les principaux Otablissements : HOtels et Restaurants P . A
yer /
n. 58
Esbelcieh, route N° 56 — Calm.
D. 250
Cugini Praga
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps at Caire
A EPERNAY (Marne)

Mailmen Fondee en 1866.

4•1011111

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

Esbekieh, on face
l'HOtel Royal.

Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkroncn ',fere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
D
a
14 a
I a 50.
Doppeikronen » 50,
4)
Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge at bland,
Specialite.
Ruster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.
—

Depot General.

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET
BISCUITS

POUR CAFÉ ET

THE

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

—

Vente en felts et en bouteilles.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, d'Hongrie at du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eavax minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Iran der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

ize tarclera gu.ere

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

de GLA.CES at de papiers paint. Ameulslements et decorations.
Romor Depot
Pietro)
Place de la Bourse, maison de l'Hetel d'Orient.
N. 9 an Telephone.
Boulevard Clot-bey, tenu par 1111.1Barchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees it d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone.

in
Ch. Jacqu

souffler su.r.

l'gypte!!!

