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I 	In ligencs et colons d'Egypte, nous ' 	Etaient presents chez Son Altesse: LL.  i  a La Cour etait composee de M. 

I sommes trop faibles, trop mines pour EE Riaz pacha, Cherif pacha, Nubar pa-  I  cone president,et de 

pouvoir supporter encore de nouvelles cha et tons les ministres ainsi qu'un nom- i 

i  experiences de ce genre. Le moment bre considerable de grand scheiks de reli-  I 
1 est venu d'en finir, et d'en finir rail- t gion  . 

La Cairo, le 25 Avril 1884. 

Nous reviendrons aujourd'hui sur 
Ia question de la conference inter- 
nationale proposee par le gouverne- 
ment de S. M. la Heine aux grinds 
Etats europeens, afin d'arriver a un 
arrangement de la situation financiere 
egyptienne. 

Nous disions bier, dans notre pre- 
mier article. gull etait impossible de 
pouvoir s'occuper des finances de 
l'Egypte, sans s'occuper en motile 
temps de son organisation interieure 
et de sa situation politique. 

En effet, it est facile de compren-
dre que, si dans le but de realiser 
des economies, it devient necessaire 
de toucher a des creations d'oriIine 
internationale, a des modifications, a 
des suppressions de certaines bran- 
ches administratives, it faudra totale- 
ment en venir a discuter la question 
egyptienne au point de vue politique, 
au moins autant qu'au point de vue 
financier. 

Ainsi, par exemple, on prete au 
gouvernement anglais l'intention de 
proposer aux puissances le licencie-
ment de l'armee indigene.Nous corn-
prenons tresbien qu'au point de vue 
de l'econotnie, cette tnesure pourra 
avoir d'excellents resultats ; mais, 
cette armee egyptienne licenciee, it 
faudra fatalement la remplacer par 
une autre, car la rebellion est la, 
presqu'aux portes du Caire. 

Qui done remplacera l'armee egyp- 
tienne ? L'armee anglaise I 

Nos lecteurs connaissent a cot 
egard notre opinion. 

Non seulement l'armee anglaise est 
insuffisante comme nombre pour s'op-
poser a Ia marche du Mandi et de ses 
lieutenants, mais encore cette armee 
eFt, comme nous l'avons dit bien 
souvent, la cause de suspicions con-
siderables et de soulevements desas-
treux parmi les populations ignorantes 
et fanatisees qui,par battle de fetran-
ger et du chretien embrassent la cause 
du Mandi. 

Il faudra done que la conference 
s'occupe de cette grave question, 
avant meme d'etudier les moyens fi- 
nanciers a employer pour combattre 
la crise actuelle. 

II ne faut pas que l'Europe laisse a 
1'Angleterre seule le soin de defendre 
l'Egypte et ses colonies contre les 
hordes farouches de Mohammed 
Ahmed, alors motile que la Grande- 
Bretagne voudrait poursuivre elle 
seule ce noble but. 

L'experience qui vient d'être faite 
dans le Soudan de la puissance des 
armes anglaises a dpi ouvrir les yeux 

chacun.  

I calement, entierement. 
Le moment des demi-mesures, des  

tenlatives , des etudes, des hesita-

1 Lions est passé; it faut aujourd'hui 
1 des resolutions viriles et energiques. 

II n'est ja7nais trop lard pour Bien 
Mire, dit un vieux proverbe; c'est 
pourquoi l'intervention de l'Europe 
peut s'excrcer encore aujourd'hui 
avec utilite, mais it ne faut pas quo 
cette intervention soit trop retardee, 
car lc moment est solennel. 

Un des points principaux qui de-
vront attirer l'attention des membres 

1 de la conference internationale, c'est 
! le manque absolu de securite qu'on 
constate chaque jour da vantage dans 
les campagnes et les villes de l'Egypte. 

II ne se passe pas de jour que nous 
n'ayions a enregistrer quelques nou-
veaux mefaits de la part des bandes 
organisees d'assassins et de voleurs 
qui ,impunement,pillent, tuent et bra-
lent de tout cote. 

Sans vouloir recriminer plus que 
nous l'avons fait jusqu'a ce jour, nous 
sommes obliges cependant de recon-
naitre que ce manque de securite pour 
les habitants des bords du Nil est 
l'ceuvre,que nous voulons bien croire 
inconsciente, des incapacites britan-
niques a qui on a confie les reformes 
a introduire dans le pays. 

Nous voulons bien croire quo dans 
tous leurs actes, MM. les agents poli-
litiques anglais ont agi avec bonne foi, 
mais leurs actes nous ont convaincu 
que leur ignorance, en matiere admi-
nistrative et politique, n'avait d'egale 
que leur injustifiable pretention  . 

Nous sommes en mesure de faire savoir 
a nos lecteurs que le transport anglais le 
Crocodille, qui avait passé le canal en vio-
lation des reglements quarantenaires, n'a 
pas reclatne son admission a relacher 
Malte par suite des cas de cholera qui se 
salt declares a bord  . 

On parlait beaucoup au Cairo, dans Ia 
journee d'avant-hier, d'une reunion d'ule-
mas et de hauts fonctionnaires du Gou-
vernement egyptien pour s'occuper de la 
question du protectorat. 

Le petitionnement en faveur de feta- 
l 1 blissement du protectorat anglais dprouve 

chaque jour de nouveaux settees. On pense 
que cette triste fumisterie va bientOt ces- I 

Une grande reunion a eu lieu dans la 
matinee de jeudi, au palais d'Abdin. 

Des centaines d'emigres egyptiens con-
tinuent d'arriver du Soudan a Assiout. 
11 est vrairnent impossible de se faire une 
idee du derailment de ces infortunes. 

Its font sur le pays qu'ils viennent de 
fair les recits les plus ernouvants, et, ils out I 
en a surmonter d'immenses dangers avant 
de parveuir a Assouan. 

Hier encore, une trentaine de soldats 
egyptiens sont arrives a Assiout par vole 
d'Assouan. Ce ne sont pas des hommes, 
ce sont des cadavres. 

L'Agence Havas publiait bier dans la 
soirée la *eche suivante : 

Londres, 23 avril. 
« Suivant le Times, une conference n'est pas 

a encore proposee: elle ne le sera que si les 
a autres moyens d'arrangement echouent. 

a Lord Lyons aurait simplement soumis la 
« question an Cabinet francais. 

Nous ne comprenous pas le but qui a 
fait agir l'Agence Havas dans cette cir-
constance. 

Nous pensions que l'Agence Havas etait 
admirablement place() pour avoir des ren-
seignernents positifs et serieux sur Fetal 
des affaires politiques a Londres et a Paris. 

La publication de la &Oche que nous 
reproduisons ci-dessus a eu pour conse-
quence de faire croire an public autre 
chose que ce qui existe. 

En rt produisant Ia nouvelle du Times, 
l'Agence Havas s'est quelque pen compro-
mise, car onus pouvons assurer que la 
nouvelle donnee par co grand journal est 
fausse. 

La yerite est qu'une circulaire, adressee 
par le cabinet de Londres a toutes les 
puissances, invite a se reunir en conference 
a Londres oua Constantinople pour y dis-
cuter la question financiere egyptienne. 

AFFAIRE TEDESCHI 
Contre le Gouvernement Egyptien 

Giac- 

MM. Hill's, 
Viollaud, 
De Abaza, 
Bellet, 
Chimi-bey, 
Abd el Razek bey, 
Hamad bey. 

remplissait les fonctions de mi-
nisters public. 

La seance a Ote ouverte a 9 h. 10. 
Sur l'invitation de M. le President, Me 

Borelli bey, representant le Gouverne-
ment egyptien, a le premier, pris la pa-
role. 

L'eloquent avocat a commence sa plai-
doirie en exprimant, en termes chaleu-
reux, combien etait douloureuse pour lut 

lk 
Ia tithe qui l'obligeait a venir plaider dans 
un proqes de ce genre, et soutenir une 
cause contraire en apparence aux interets 
de milliers d'indernnitaires. 

Certes, s'il en etait ainsi, a declare l'o-
rateur, j'aurais refuse moi-tneme de sou-
tenir une toile cause, mais si j'accorde au-
d'hui le concours de ma parole a Ia these 
soutenue par le Gouvernement, c'est que 
je savais d'avance que mes conclusions ne 
pouvaieut nuire en rien aux interets si 
respectables des indemnitaires d'Alexan-
drie. 

La Cour se declarerait-elle competent°. 
a continue l'orateur avec une ironie qui ne 
manquait pas d'une certaine amertume, 
que Ia cause des indemnitaires n'en serait 
pas sensiblement amelioree,car, helas ! les 
caisses du Gouvernement sont vides actuel-
lement ! 

Abordant un autre ordre d'idees, IVI. 
Borell hey a reconnu qu'en priucipe it 
s agissait non pas d'une faveur accordee 
par le Gouvernement egyptien aux victi-
mes des evenements de juillet, mais d'un 
droit reconnu par les puissances. 

D'apres ('avocat du Gouvernement —
et c'est surtout sur ce point qu'il a cru 
devoir insister — co droit reconnu par le 
Gouvernement est un droit conditionnel . 
L'Etat a contracts l'obligation de payer, 
soit ; mais , cette obligation, le Gouverne-
ment, &accord en cela avec les puissances 
en a suboedonne rexecution a la condition 
de trouver les ressources et les moyens in-
dispensables pour effectuer le paiement ; 
ceci, entendu aux termes de ('art. 6 du 
decret du 13 janvier 1883. 

Or, les Tribunaux sont-ils competents 
a connaitre des ressources de l'Etat? Pen-
vent-ils composer le budget du Gouver-
nement egyptien ?  —  Evidemment non. 

Its ne sauraieut done etre cornpetents a 
connaitre d'une affaire dont la solution de-
pend uniquement do l'etat de ce budget et 
de ces ressources. 

Partant de ce principe,qu'il a developpe 
avec l'eloquence qui Iui est propre, M.Bo-
relli bey a soutenu lincompetence des 

Apres avoir ainsi sontenu ('incompe-
tence des Tribunaux,Me Borelli boy :a ter-
mine son plaidoyer en exprirnant cette 
consideration : 

« J'espere quo la Cour admettra mes 
conclusions en declarant ('incompetence. 
Dans co cas aussi, le proces intents par 
Tedeschi aura atteint un but pratique si Ia 
Cour, dans ses considerations, vent bien 
appuyer les revendications des indernui-
taires et faire ressortir la legitimito de 
leurs as:Jirations. 

Ce considerant aura certainement une 
grande influence aupres des puissances 
pour les decider a faciliter an Gouverne-
ment la recherche des moyens les plus 
propres a tenir ses engagements. 

Me Pallotti a pris Ia parole ensuite as 
nom de son cii3nt Tedeschi et, dans une 
plaidoirie non mins brillante quo celle 
de Borelli bey a soutenu is cause ad % - erse. 

M Pallotti a tout d'abord developpe 
cet argument, qu'en these generale, les 
tribunaux inixtes auraient ete competents 
a connaitre des proces des indemnitaires 
contre le Gouvernement si une convention 
Internationale ne les avail dessaisis par 
exception (decret du 4 novembre 1882). 

II faut done, a dit l'orateur, examiner 
attentivement ce decret et se rendre compte 
du point exact auquel it delimite rincora-
petence des tribunaux  .  Or, aux termes 
memo de cc decret, rincompetence des 
tribunaux est fixee seuletnent a ce qui 
concerne revaluation des demandes. 

Mais a ces tribunaux, ainsi rendus in 
competents, quel pouvoir a Ole substitue ? 
Precisernent celui de Ia Commission inter-
nationale. 

Les pouvoirs de cette commission swat 
deflnis d'une maniere limitative dans l'art. 
1er du decret du 16 janvier '1883. II re-
suite de la lettre et de ('esprit de cot 
article que la competence de Ia commission 
internationale cesse apres revaluation des 
dommages causes aux reclarnants 

Par consequent, la cesse ('exception ; 
c'est precisement a ce point, oil cesse la 
competence de la commission, que la ques-
tion rentre dans to droit comma et quo 
les tribunaux reprennent tear empire, sur-
tout pour connaitre des difficultes &exe-
cution des decisions rendues par la com-
mission. 

L'orateur a ernis ensuite cette theorie 
qu'il no pent etre &wog a la competence 
ordinaire des tribunaux qu'en vertu d'une 
clause formelle, et quo les considerations 
quo Ia pantie adverse a voulu &claire de 
('art. 6 du decret du 4 novembre ne saa-
raient en rien visor Ia competence du tri-
bunal, .-Iu'elles ne soot relatives qu'au 
fond de raffaire, sur lequel Ia tour n'est 
pas appelee a decider aujourd'hui. 

Me Palotti, repondant avec beaucoup 
d'habilete a Ia declaration faite precedem-
ment par I'avocal du Gouvernement, de-
claration d'apres laquelle le gouvernement 
recounait qu'il satisfait a un droit incon-
testable des indemnitaires, a fait ressortir 
que les puissances n'avaient fait quo regle-
mentor ce droit et que, par consequent, to 

Nous empruntons a notre confrere, 
le Phare d' Alexandrie,le compte - rendu 
des debats de cette importance af-
faire : 

Mardi sent venus devant Ia Cour d'ap-
pel d'Alexandrie les (Mats do l'affaire in-
ternee par M. Tedeschi au Gouvernement 
egyptien,pour le paiement des indernuites. 

Cetteaffaire,attendue depuis loogtemps, 
avait attire naturellernent an public nom-
brew: et choisi. 

Ainsi que nous rayons dit pier, une 
foule attentive se pressait pour entendre I 
les debats de cette cause, si interessante I 
par les resultats qu'elle peut avoir et que i 1  tribunaux, arguant qu'aux termes précis 
le talent des deux avocats en presence de ('accord librement consenti le Goa-
promettait de rendre plus attrayante en- vernement et les puissances out seals le 
core. droit de connaitre en Ia mailer°. 
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devoir le plus 6 
elan de veiller a 
pas viole dans I' 
mentation. 

Or, a dit I'orat 
le cas present ?  
ment paiera qua 
quand it voudra. 
d'executer a son 
trat consenti par 
ce contrat ? Iles 
des tribunaux d 
du droit. 

Da plus, clans 
decret existait un 
cisement le sens 
s'efforce de don 
du 13 janvier. 

Les puissant c 
sion, ont obtenu 
cle. C'est apres 
paru le decret 
done illogique, a 
loir donner a l'a 
celui de Fart. 

Le vrai seas d 
pas d'accorder d 
ment, mais bien 
gation de faire 
tribunaux seron 
appliquer tons le 
gations de faire. 

Du reste, les 
competents a app  
Lion comme dans 
les Europeens, 
ou abuse de ses 

Quant a la the 
relli,d'apres lags 
cord avec le Gou 
petentes a tranch 
l'a refutee en di 
se reconnaissaien 
mes, elles n'aura 
prises, adresse a 
tes reclarnant le 

Me Pallotti a 
gouvernement, 
tites indemnites 
que ce commence 
vait porter aucun 
tatif qu'il avait 
raft ;  les indemni 
et meme de proc 
gral ou proporti 

Cette interpre 
porte atteinte 
strangers, ce qui  
petents en vertu 
ment de Forgani 

Me Pallotti a t 

A 
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FEU ROBERT-BEY 
V 

( Suite ) 

La veuve de  Robert-Bey interrompit M. 
Bresson. 

de toutes mes forces et — Je proteste 
?,rgie contre l'accusation ! de toute mon Cu 
,ais innocente! s'ecria-t-elle. J'e 
madame, veuillez nous — En ce cas, 

;e fait queCharles Robert, dire comment it 
3dt etc acquitte. quoique absent, 
influences que ses amis — Grace aux 

mirent en jeu. 
un singulier sourire. Le notaire eut 

Reproduction in ;erdite pour tons les j our-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe des 
Gene de Lettres. 

Boyer en favour de Ia cause des indamni-
taires, en faisant observer a la Cour que 
dans ('organisation actuelle de l'Egypte, 
ce sont les puissances, d'accord avec le 
gouvernement, qui font les lois et co soul 
les tribunaux qui les interpretent. 

Dans l'espece, du moment quo to Gou-
vernement et les puissances nous out 
donne les decrets du 4 novembre 1882 et 
du 13 janvier 1883, c'est aux tribunaux 
qu'il appartient d'apprecier si le gouver-
nement, se conformant a l'esprit du decret, 
cherche vOritablement les voies et moyens 
de payer les indernnites on plutOt les voies 
et moyens done pas les payer. 

En consequence, M. Pallotti conclut a 
la confirmation du jugement rendu, le 24 
mars 1884, par le tribunal mixte de pre-
miere instance du Cairo. 

• 	• 

Un commencement d'applaudissemenls 
ayant accueilli to discours de M Pallotti, 
NI. le president a aussitOt reprime cello 
manifestation. 

Apres une courte replique de Me  Bo - 
relli, a laquelle M° Pallotti a brievement 
repondu, le ministere public a In des no-
tes concluant a la reformation du jugernent 
et a lu Ia declaration d'incompetence. 

M. le president a declare ensuite que, 
vu la grande importance de cette affair©, le 
jugerneni ne serait prononce quo to ler mai. 

La séance a etc levee a I2 h 112. 

NOUVELLES POLITIQUES 

L'Agence Havas nous communique Ia 
depeche suivante, dater! du 14 avril : 

De coupables menses, ourdies par le gouver-
nement d'Ouazan, ont failli amener un conflit 
qui a etc apaise par les soins de la legation de 
France. M. Ordega a exige la destitution du 
gouverneur. 

On inuade de Tanger, a Ia date du 16 
avril, qu'un envoya du sultan est arrive 
dans cette ville, chargé d'une mission pros 
du gouvernement marocain. 

Le gouvernement allemand va creel' sur 
Ia cote occidentale de l'Afrique une station 
navale pour sauvegarder les intarets alle-
mands dans ces regions at y etablir un 
consul. 

Musurus pacha, ambassadeur de Tur-
quie a Londres, vient de recevoir de Cons-
tantinople de nouvelles instructions an 
sujet des affaires egyptiennes. 

— Vous etes en face d'un magistrat, 
madame ; it appreciera. 

L'avoue prit la parole. 
— Je feral observer a a monsieur » Bres-

son que c'est une imputation d'adultere 
qu'il articule contre ma cliente, Bit Me  
Petit, et que cette imputation presente le 
caractere d'un dent. Mon honorable con-
tradicteur n'ignore pas que l'article 336 du 
Code penal edicte que l'adultere de la fem-
me ne peut etre denonce que par le marl ; 
et encore, ce droit, it le perd quand it se 
trouve dans le cas prevu par l'article 339, 
c'est-h-dire quand it a entretenu une con-
cubine dans le domicile conjugal, ce qui 
est etabli dans l'espece. Donc, ce que 
Robert-Bey n'a pas fait et n'a pu faire ne 
peut etre permis a M. Bresson. Je constate 
et fais mes reserves. 

— C'est une plaidoirie, cola, maitre Pe-
tit, repliqua le notaire. Mais, comme vous 
le disiez, it n'y a qu'un instant, j'accepte 
la responsabilite de mes paroles; et je 
passe outre. 

Je reprends les faits : 
CharlesRobert partit pour Tunis,enaban-

donnant a I'epouse coupable tout ce qu'il 
possedait. Si M. le juge d'instruction veut 

Dans ces instructions, Ia Porte n'indi-
que aucune base precise pour les negocia-
lions ulterieures de l'ainbassadeur avec le 
gouvernement anglais : elle ne hit que 
lui conseiller de garder une attitude prt-
dente et de faire de son ihieux pour arri-
ver a un reglement satisfaisant de Ia ques-
tion d'Egypte. 

Le journal Die Presse fait les corn-
mentaires suivants sur la politique 
anglaise en Egypte : 

Les fautes commises par le cabinet an-
glais en Egypte deviennent chaque jour 
de plus en plus &ideates. El est difficile 
de concevoir par quels moyens it pourra 
reparer seulernent Ia moitie du mal qu'il a 
cause depuis quo lord Wolseley est entre 
an Cairo a Ia tete de son a ruiOe victo-
douse. 

L'ordre aurait pu etre retabli si M  . 
Gladstone et ses collegues avaient saute-
moot eu une ligne fixe de conduite, an lieu 
de se retrancher avec une tartuferie de 
quaker derriere ce qu'ils appelaient une 
effusion do sang inutile et de tenter d'en-
tretenir l'illusion dune Egypte indepen-
dante. II est douteux qua to people anglais 
tolere une-telle negligence de ses interets 
et qu'il permette que lo prestige du pays 
parmi los peuptes barbares de ['Orient, et 
particulierement dans le monde musulrnan, 
soil ainsi trains dans la bone. 

La nouvelle kola progressiste regard© 
une reduction des possessions coloniales 
de l'Angleterre comme desirable, et pre -- 
fererait voir se concentrer toutes les for-
ces de Ia nation vers retablissement de 
nouvelles institutions politiques et civiles. 
I.:emancipation sociale de certaines clas-
ses en resulterait, mais l'Angleterre en-
trerait atoms dans la periode de la deca-
dence et son empire s'Ocroulerait on moins 
de temps encore que ne le fit I'Espague. 

Le Vaterland estime que les massacres 
de missionnaires et catOchuinenes Iran-
cais au sud de la Chine donnent des titres 
aux Francais conservateurs pour approu - 
ver ('expedition tonkinoise. 

D'ailleurs, it no s'agirait 	pas seu- 
lement au Tonkin dune simple aventure 
pour Mourner ('attention des Francais de 
la situation a mais bien d'une 
entreprise ayant pour but d'assurer des 
debouchOs a l'industrie francaise. 

Une depeche de Shanghai adressed a l'A-
geoce If avas, dit que les derniers avis de 
Pekin ne confirment ni Ia disgrace du 
prince Kong ni la nouvelle que to parti de 

Ia guerre aurait prisle dessus clans les con - 
seils du gouvernement chieois. Ils affirment 
au contraire que les tendances pacifiques 
continuent de dominer. 

La nouvelle de la disgrace du prince 
Kong, chef du secretariat d'Etat (tchoun-
thi-tchou), et president de ('office des af-
faires etrangeres (tsong-li-yarnen), a etc 
donnee par le Standard. Le correspon-
dent de ce journal a Shanghai, dans une 
seconde clOpeche, datee du 14, complete 
son information : 

« Le prince Kong 	a ete degrade 
pour concussion et opposition systeinatique 
a ['action du gouvernement, on visant au 
pouvoir supreme. Par mesure gracieuse, it 
n'a 010 depouille que de son rang officiel 
et d, sa double dotation ; it garde son 
rang hereclitaire et ses appointments or-
dinaires. D 

Un autre telegramme de Shanghai, Oga-
lernent de source anglaise, signale un bruit 
d'apres lequel to marquis Tseng, uainislre 
de Chine a Paris et a Londres,et Li-Fong-
Pao, ministre a Berlin, vont etre rappeles. 
On croit, ajoute cette *eche que to taou-
tai de Ning-Po, un des ciuq ports ouverts 
par le traite do Nankin surle Young-Kiang, 
va etre chargé d'une mission a Fetranger. 

TEL.E GRAMME S 
(A.genees Navas et Reuter) 

Londres, 24 avril. 

Dans un Conseil des Ministres qui 
s'est reuni bier, une proposition du 
gouvernement egyptien, faite d'apres 
une consultation avec M. Egerton et 
Sir Evelyn Wood, a etc prise en con-
sideration, recommandant au gouver-
nement anglais d'envoyer a Berber 
une force expeditionnaire composee 
de troupes anglaises et egyptiennes. 

On assure que toutes les puissances 
ont accepte en principe la proposition 
d'une conference. 

(Reuter) 

Paris, 23 avril. 

L'ex-Khedive Ismail pacha est ar-
rive a Paris. 

Saouakin, 23 avril. 

Il ne reste plus, pour proteger la 
ville, que deux navires anglais. 

Osman Degna s'est rapproche du 
camp des soldats egyptiens, lequel 
est sane hors de la ville. Les habitants 
craignent une attaque. 

— Cela ne nous interesse nullement, 
declara Me  Petit, et est tout a fait etranger 
a la situation.Nous n'avons que faire d'en-
tendre l'histoire des amours de madame 
avec Robert-Bey. 

L'avoue n'etait point un mechant hom-
me ; mais c'est une habitude parmi les 
gens de loi de s'incarner dans la peau de 
leurs clients et de prodiguer l'insulte 
leurs adversaires. 

— Si madame ne parle pas, c'est moi 
qui parlerai a sa place, dit le notaire tres 
irrite. Aimez-vous mieux cela ? 

- Que madame parle ! ordonna le juge 
en designant Constance. 

Pari 	24 avril 1884. 

On affirme d'excellente source que 
l'Angleterre a propose soil Londres, 
soit Constantinople, comme lieu de 
reunion de la Conference. 

Saouakin, 22 avril. 

La corvette anglaise Ranger et l'a-
viso italien Rapido out quitte Saoua-
kin pour cause de mauvaise sante de 
leurs equipages.Un seul navire anglais 
reste pour garder Ia ville. 

(Navas) 
0111111111111111MINIONNWEINMIIIMP, 	  

LA QUESTION EGYPTIENNE 
EINT ITALIE 

Pour donner une idee a nos lecteurs de l'o-
pinion de la presse italienne sur la question 
egyptienne, nous croyons de notre devoir de 
reproduire in extenso un ar isle paru sur is 
Popolo Romano, un des principaux organes de 

talie. 

II crescente ardimento degli anarchici 
to incertezze della situazione in Egitto -- 
scrivevamo ieri  —  tengono, a buon diritto 
preoccupata l'opinione publica inglese, la 
quale si domanda, da parecchio tempo, se 
la dimane non debba essere apportatrice d 
maggiori guai o di maggiori disinganni 

Ed ittvero, ad aumentara Ia gravita della 
situazione interna del Regno-Unito, dire• 
unto campo alle pid inique e pia crinai-- 
nos.; impress dei dinamisti, concorrono 
notevolruente to difficolta che ogni di piu 
incontra l'Inghilterra nella sua opera di 
pacificazione dell'Egitto. 

Astrazione fatte, se si vuole, dei pericoli 
che iucalzano it corpo operante nell'Alto. 
Egitto ; pericoli i quail fanno ragionevol-
mente temere prossima una catastrofe. la 
situazione in Cairo 6 tale, che dove bastare 
per se sola, ad impeusierire quatunque  
uomo di Stato, che con occhio riflessivo 
ed irnparziale si faccia a riguardarla. 

L'Inghilterra — due anni quasi sono 
torsi d'allora  —  vedendo o credendo di 
vedere minaciata la sua potenza nel me• 
diterraneo della occupazione francese della 
Tunisia, coglieva a pretesto, net giagno 
1882, la ribellione dell Arabi pascha per 
inviare un corpo di sue truppe nella 
del Nilo, occupare fortemente it Canale di 
Suez, e stabilirsi in Egitto sostituendovi 
at condominio anglo-francese, convenuto 
net 1878, la propria exclusiva influenza 

E vero bensi che si affretava, in quella 
circostanza, it gabinetto inglese a dare 
all'Europa, ed alla Franeia pire speeial-
rnente, assicurazioni di disinteresse. 

VI 

Constance avail essuye ses pleurs. Elle 
se rappelait les jours heureux du passé 
toute sa jeunesse evoquee par l'appel d( 
l'ami bienveillant qui venait de la defen 
dre, et le souvenir du bonheur qu'ell( 
avait goilte pendant plus de vingt ans l a 

 transfigurait. 
Il ne s'agissait plus de s'abondonner at 

chagrin, de verser des larmes. 
Un devoir imperieux s'imposait ,  a elle 

celui de dire la verite et rien que la verite , 
 et de laisser ensuite ce magistrat, froid e 

impassible devant elle, ses enfants qu 
courbaient encore la tete sous les injurieu. 
ses appellations de concubine et de ba-
tard, — ses juges, — se prononcer sui 
cette question : Oui ou non, eiait-elle in. 
digne ? 

La lumiere du soleil, jusque-lh cachee, 
penetra a travers les grands rideaux du 
salon et se posa un instant sur elle comme 
pour lui porter l'eclat feerique de sa splen-
deur rayonnante, et lui faire une sorte 
d'apotheose. 

ementaire des tribunaux 
ce que le droit ne soit 

application de cette regle- 

eur,que voyons-nous dans 
,dmettre quo lo gouverne- 
ad it pourra, c'est dire: 
Rendre le debiteur libre 
gre les clauses d'un con- 
lui, n'est-ce pas annuler 

t done de la competence 
'empecher cette violation 

un precedent projet de 
certain art. 4 ayant pre- 

?Ala portee quo la defense 
n er a Fart. 6 du decret 

apres longue discus- 
l'abrogation de cet arti- 
cette modification qu'a 

du 13 janvier. parait 
dit Me Pallotti, de you- 

rt. 6 un sens identique 
abroge. 
a Fart. 6 serait done, non 
es reserves au gouverne- 
de lui imposer tine obli- 

, et, par consequent, les 
toujours competents 

s principes sur les obli- 

tribunaux sont toujours 
arecier, dans cette ques- 
,  toutes cellos concernant 
Si le gouvernement a use 
droits. 

se soutane par Me Bo- 
,elle les puissances, d'ac- 
ivernernent, seraient com- 
er la question, M. Pallotti 
;ant que si les puissances 

competentes elles-me- 
lent pas, a plusieurs 

Gouvernement des no-
paiement des indemnites. 

rappele ensuite que le 
ors du paiement des pe- 
de 200 L.S., avail declare 
ment d'execution ne de- 

atteinte au droit facul- 
le payer,quand le pour- 
les superieures a 200 L.S. 
;Oder an paiement inte- 
mnel des sommes dues. 
tation, conclut I'orateur, 
un droit acquis par les 
rend les tribunaux cora-

cle l'article Il du regle- 
3ation judiciaire. 
ermine son eloquent plai- 

se reporter aux journaux judiciaires du 
temps, it pourra s'assurer que je ne suis 
en ce moment qu'un echo bien affaibli 
des debats. 

Its se terminerent par un arret d'acquit-
tement en faveur de mon ami. J'ai promis 
de ne pas alter au-dela des faits. Je m'ar-
rete done. Je pourrais rechercher ce qu'est 
devenue Cecile Chamblay durant ces 
vingt-cinq annees. 

Je ne le ferai pas, je ne veux pas le sa-
voir... pour le moment. Il me suftit d'a-
voir etabli , pour venger une honnete 
femme outragee, que Cecile Chamblay 
n'avaitpas le droit de jeter l'indignite 
la face de celle-ci, et clue ce fils, qu'on Nous avons besoin de connaitre tout le 
presente comme le fils legitime et l'uni- 1 passé de Robert-Bey. 
que heritier de Robert-Bey, ne l'est que I 	Le magistrat s'etait souvenu de ce vieil 
par une fiction de la loi. C'est, je le pro- adage si usite dans toutes les causes cri-
clame bien haul, le fruit de l'adultere. 	minelles : 

Avant que de nouvelles protestations se 	« Cherche a qui le crime profile ! 
fussent produites, M Bresson se retourna 	Or, it resultait de ce qu'il venait d'en- 
vers Constance et ajouta : 	 tendre que, jusque-la, hormis la somme 

— Maintenant, repondez a votre fils, volee, le crime ne profiterait reellement 
madame. Dites ce qu'a etc, a Tunis, la qu'h, Cecile Chamblay eta son fils, dont 
conduite de Robert-Bey et la votre ;  •  ex- le passé ne lui semblaitpas irreprochable. 
pliquez comment, jusqu'a ce jour, vous I 11 y avail la une piste ; it fallait la sui- 
avez porte le nom de mon ami. 	! l yre. 

d'instruction 



Bhospore Egyptien . 

civilta universale„coprendo, e guarantendo 
egualmente gli interessi di tutti gli Stall. 
Nessun sentinlento egoistico, muoveva Ia  
Gran-Brelagna, Ia quale avrelebe abban- ritirarsi, allo stat) dello cose, dally vale 

del Nilo, lasciando inadempiti, tutti i 
compiti che si era proposto di raggiun - 
gere, quando vi sbarcava le sue truppe e 
vi inviava i suoi commissari? 

Non sarebbe una siffatta ritirata, per it 
prestigio inglese nelle sue numerose colo-
nie ludo-al- 4e, peggiore di una sconfitta ? 

La ritirata dall'Egitto non sarebbe forse 
it primo passo di successive ritirate nelle 
Indie ? 

Codesti sono i problemi che deve risol - 
vere it signore Gladstone. 

Noi auguriamo che la loro risoluzione 
risponda ai ben intesi interessi dellinghil-
tura, ai diritti lek,sittirni dell'Europa, ai bi-
sogni superiori della civilta. 

Nella definizione della questione egiztana 
ha campo di rilucere con tutta la sup riore 
potenza d'ingegno e di mente del signor 
Gladstone. 

La croce di San-Giorgio doveva tutelare l'annessione oil protettorato inglese sull' — 

ad Alessandria ed at Cairo i dirittii della Egitto it segnale atteso di una sommossa 
generale dells popolazioni arabe dell'Africa 
contro ('Europa e gli europei? 

D'altra parte, pub la Gran-Brettagna 

tistique du docteur Everest, trois cent mille  • •  de la Daira Baladieh du Cairo, est 	C'esl une monstruosite, dont le 
personnes sont rnortes aux Etats - Unis, des nomme gouverneur de la \lite du  i  simple respect de soi-meme eloignera 
suites de l'ivrognerie, dans l'espace de huh 	Caire. 

Ahmed Ferid pacha est nomme di- 
recteur de la Nara Baladieh du Caire. 

Moustapha Soubhy pacha, directeur 
de la Daira Baladieh d'Alexandrie, est 
nomme Moudir de Garbieh en rem- 

A.VIS 	 11 placement d'Ahmecl Ferid pacha. 
MM. les membres de Ia Societe „ IHussein Fehmy bey est nomme 

di Anstro-Hongroise de bienfaisance sont !! directeur de la Daira Baladieh d'A-
pries d'assister a l'assemblee generale lexarnirie en remplacement de Mous-
de la Societe qui aura lieu le dirnan tapha Soubhy pacha. 
che 4 mai prochain, a 6 heures et 
demie du soir, dans an des salons du 
New-Hotel. 

Cairo, le 23 avril 1884. 
Le President, 

BLUM Pacha. 

annees, 

Societe Austro-Ilongroise de Bienlaisallee du Caire 

les Egyptiens — mais on se propose 
d'user de moyens d'intimidation pour 
obtenir des signatures. — Nous ne 
saurions trop insister aupres de nos 
amis pour nous tenir exactement ren-
seignes stir cette intrigue miserable. 

Le decret d'organisation du Comae 
du Contentieux a generalement sur-
pris ('opinion publique. Dans les sphe-
res gouvernementales, it a etc ac-
cueilli par des Critiques plus que se-
veres. Pour notre part, nous rayons 

  trouve simplement amusant. M. Clif-
ford Lloyd, legislateur, fait decide-
ment ecole. Nous reviendrons sur ce 
sujet, et, parodiant le vieux vers de 
Boileau : 

Soyez plutot =con, si c'est votre métier, 

nous serous amenes a ecrire : 
Restez toujours gacheur, car c'est votre indus- 

donate l'Egitto, non appena opera sua 
fosse riuscita a restaurarvi l'ordine turbato 
da una mano di audaci ambiziosi, a costi-
tuirvi un goveruo forte, sicuro di se e 
sicuro dell'appogio dei governati.  

L'Inghilterra avrebe stupito it rnondo I 
col disinteresse, di cui si disponeva a dare! 
esernpio in Egito. Essa ne sarebbe uscita 
colle mani nette. 

Cosi proclarnavano, e nei loro discorsi 
parlarnentari e nelle loro note ufficiali alle 
potenze del continente, it signor Gladstone 
et lord Granville; codesta era la voce quasi 
unanime della stampa liberate di Londra, 
e dells provincie. 

E forse erano in buona fede questa e 
quelli ; forse it signor Gladstone, ii quale 
diciotto mesi prima combattuto, contanto 
vigore ed allrettanto successo , Ia politica 
di espansione del gabinetto Beaso,00field, 
intendeva davvero di tenersi lontano dagli 
errori, the aveva rimproverati ai sovi 
awersari e mantenersi fedele alle tradi-
zioni del partito liberate ; ma gli avveni-
menti furono pin fora della sua volonta 
e spinsero it governa della regina Vittoria 
sopra una via, che non era ne la sua, ne 
quella dal suoi amici politici. 

Ind', le dubbiezze, i tentennamenti, che 
marcarono, durante it lungo svolgersi della 
crisi egiziana la loroazione, e, conseguenza 
di codesta politica ince•ta e doscillante, 
sia net fine, sia nei mezzi, ii crescente 
disordine, le aumentate diffidenze e degli 
stati europei e degli stessi egiziani, i quali, 
non vedendo chiaro nella politica inglese, 
temono che obietto ne sia la conquista defi-
nitiva del loro paese. 

Come uscire dalle pressenti difficolta? 
Ecco Ia questione, che si impone al govern° 
inglese e la cui soluzione, qualunque abbia 
ad essere, presenta manifest' pericoli. 

Venir mono alla parota data ; venir meno 
alle tradizionni del partito liberate et pro-
clamare senza reticenze l'annessione dell'-
Egitto alla corona britannica, sarebbe una 
via di uscita. 

Ma chi puodirne a priori le conseguenze? 
Tollerera ('Europa e pin specialmente tol-
lereranno gli stessi mediterranei codesto 
accrescirnento, a tutto loro danno, della 
potenza gia si grande — marittima 
dell'Inghilterra? Accettera it popolo egi-
ziaoo, rassegnato, la perdita della propria 
indipendenza ? Non sarebbe per avventtra 

Sa tete blonde, charmante encore dans 
la douleur, s'entoura d'un nimbe d'or, 
eclatant et lumineux. Ce fut comme une 
apparition resplendissante. 

,  Paul et Charlotte pousserent un cri 
d'admiration et se jeterent dans les bras 
que Constance tendait vers eux. 

Elle les pressa sur son cceur et les y 
maintirit dans un tendre enlacement. 

Puis, avec un sentiment de dignite vrai-
ment imposante, elle dit : 

— Je parlerai... Je parletai, mais pour 
vous, mes enfants bien-aimes, pour vous 
aussi, monsieur, pour vous enfin, ami de- 

- son regard se porta tour a tour 
vers le magistrat et le notaire, — qui 
vous etes fait, dans les jours de deuil, 
notre consolateur, notre ange gardien, —
et je vous prends a temoin de ma sincerite. 
Je sais combien ma situation est irregu-
liere, et je n'essayerai point de pallier 
cette irregularite par le mensonge — ja-
mais le mensonge n'a fletri mes levres ! 

Fille d'un medecin francais fixe,,  en Tu-
nisie, j'etais orpheline et seule au monde, 
lorsque je rencontrai pour la premiere fois 
Charles Robert. Comme moi, it etait pau-
vre,seul, attriste, malheureux. Sa physio- 

 

	Alt 

NOUVELLES DIVERSES 

Quelques journal d'Europe out annonce 
ces jours derniers qua l'adjudication de la 
ferme de l'opium devait avoir lieu an Ton-
kin, mais sans indiquer de quelle autorite 
emanait cat ordre . 

Renseignements pris a bonne source, 
l'adjudication devait, en effet, avoir lieu 
le 20 mars ; ma's par un tolegrarnroe, le 

ministre de Ia marine a donne l'ordre de 
suspeudre toute adjudication de cette na-
ture, jusqu'a ce que le gouvernement eat 
pris une decision. 

Une des raisons principales qui ont mo-
tive l'ordre du ininistre, c'est que, si cette 
adjudication avait eu lieu, la colonie de la 
Cochinchine aurait vu la une concurrence 
de nature a noire a ses interets ; on salt 
qu'en Cochinchine Ia ferme de l'opium est 
en regie, et que, depuis dix-huit mois, 
elle a rapporte plus de 2 millions. 

On estime que Ia ferme de l'opium du 
Tonkin rapportera quatre foi.; plus. 

II resulte d'un travail recent que les 
excen de boisson tuent, en Allemagne, 
40,000 individus par an. 

En Russie, on den compte que 10,000 ; 
en Belgique, 4,000 ; en France, 1,500. 

Mais la nation qui l'emporte sur toutes 
les autres, pour l'ahus des boissons alcoo- 
liques, c'est l'Amerique. D'apres la sta- 

nomie portait l'empreinte d'un grand 
chagrin. 

Ce fut precisement ce qui m'attira vers 
lui. Il y a une attraction puissante pour 
certaines Ames dans les douleurs qui ne 
s'expriment que par le silence. Nous nous 
voyions tous les jours dans une maison 
amie, et nous nous aimions déjà depuis 
longtemps, sans avoir jamaiseu la pensee 
de nous le dire. 

Cette revelation se fit toute seule, et fut 
immediatement suivie, de la part de 
Charles Robert, de confidences completes. 
II devoila devant moi tout son passé et me 
fit l'aveu de sa condition d'epoux. Il re-
grettait alors de ne pas avoir intents une 
action en desaveu de paternite ; mais 
etait trop lard. — « La femme qui porte 
mon nom, me dit-il, n'est pas morte, ou 
du moins elle vivait encore it y a six mois. 
Tout a coup elle a disparu, et les recher-
ches que mes amis de France ont faites 
pour moi, cellos que j'ai fait faire chaque 
jour n'ont pu me mettre sur les traces de 
la fugitive. 

« Est-elle vivante ou morte ? Je l'ignore. 
L'enfant qu'elle portait a-t-il vu le jour ? 
Vit-il aujourd'hui ? 

Le Seeretaire, 
SOSSICK Bey. 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons avec le plus pro-
fond regret la mort de Kazin] bey, fils 
de S. A. le prince Hussein pacha. 

Le petit-fils pacha est wort 
de la diphterite. 

Les obseques ont eu lieu dans la 
matinee, au milieu d'une affluence 
considerable. 

Nous adressons ici a S. A. le prince 
Hussein l'expression de nos sinceres 
sentiments de condoleance. 

Dans l'apres-midi d'hier, S. A. le 
prince Hassan pacha est arrive de la 
Haute-Egypte. 

Hier, dans l'apres-midi, sont arri-
ves trois soldats anglais qui avaient 
tents de deserter. 

Ces soldats etaient enchaines et 
gardes par des gendarmes anglais. 

Dans la nuit d'hier, une dispute a 
eu lieu a I'Abassieh entre deux sol-
dais anglais et deux soldats indigenes. 

Un des soldats indigenes a ete grie-
vement blesse a la tete. 

Les autorites anglaises et indigenes 
etant intervenues, l'ordre a eta aus-
sitot retabli. 

WIIIIM,iefillaffillie1110611M1121139 

Par decret de S. A . le Khedive : 

Je ne le sais. Je vous aime, Constance, 
ajouta-t-il, je vous aime de toutes les for-
ces de mon ame, mais je ne puis Bonner 
cet amour la consecration d'un mariage 
legal.Mon desir est de rentrer en France... 
dans dix ans, dans vingt ans peut-titre.. . 

si vous avez confiance en ma parole, si 
vous avez foi en ma loyaute, vous y ren-
trerez avec moi, a mon bras, et, si je le 
puis, mon premier soin sera de faire sanc-
tionner notre union par Ia loi. Dites, Cons-
tance, me croyez-vous un honnete hom-
me, et voulez-vous etre mon amie, ma 
compagne, ma vraie femme? 

Pour toute reponse, je mis ma main 
dans cello de Charles Robert, et nous nous 
jurames devant Dieu de rester unis a ja-
mais. Cette promesse s'est fidelement 
accomplie, et depuis ce moment, ni en 
Tunisie, ni en France, je n'ai demerits aux 
yeux des honnetes gens qui connaissaient 
ma vraie condition. 

— Je l'atteste et m'en porte le garant, 
dit M. Bresson, et ce qui le prouve bien 
mieux que toutes les affirmations, c'est 
que j'offre l'hospitalite dans ma maison 
cello que je considere comme la vraie 
veuve de Robert Bey et a ses enfants. Que 

DERNIERE IIEURE 

On nous assure que deux officiers 
d'etat-major anglais ont etc envoyes 
en mission pour relever le tours du 
Nil d'Assouan a Berber. 

En rapprochant cette nouvelle de 
la derniere depeche Reuter, on serait 
amens a penser qu'il y a — en l'air 

quelque projet d'expedition par le 
Nil, vers Berber. 

Cependant nous n'y croyons guere. 

Ce matin, au palais d'Abdin, a dix 
heures, reunion des rninistres et de 
quelques hauls personnages, sous la 
presidence du Khedive. Il s'agissait 
des affaires du Soudan et notamment 
de la situation de Berber. C'etait du 
moins la cause avotiee de la convo-
cation ; mais les officieux parlaient 
aussi d'autre chose. 

madame disc, ajouta-t-il en s'adressant a 
Cecile Chamblay, si jamais pareille chose 
lui a Re offerte. 

Frederic Robert, qui, jusque-lh, etait 
rests farouche et silencieux, se leva et 
dit :  

— C'est que ma mere, monsieur, n'en a 
jamais eu besoin. 

— II se pent, repliqua M. Bresson; mais 
vous ne pourriez en dire autant de l'heri-
tage de Robert Bey, car la rapidite de vos 
revendications tendrait a demontrer que 
vous guettiez cet heritage depuis long-
temps. 

11 voulait avoir le dernier mot, le brave 
notaire. 

Me Petit apaisa son client qui grommelait 
sourdement et prenait une attitude de 
violence. 

Paul serra dans les siennes les mains de 
M. Bresson, le remercia de son offre gene-
reuse, mais la refusa tout net. 

— C'est chez moi, dit-il, dans mon ap-
partement de Paris, que ma mere et ma 
sceur trouveront un asile ; et, moi vivant, 
elles ne manqueront de rien. Partons I ne 
restons pas on instant de plus dans une 

Service particulier du BOSPHORE EGYPTIEN 
Sacuakin, 23 avril 1884. 

Osman Degna est a cinq kilometres 
de la ville. Ses partisans sontau nom-
bre de 4,000. Les difficultes de se 
procurer de l'eau a Saouakin se font 
de plus en plus sentir, les rebelles 
occupant des positions tres rappro-
chees des puits. 

Saouakin, 24 avril 1884. 

Le consul Casacousinos et tous les 
negotiants grecs sont en train de 
faire circuler une petition tendant a 
faire sauter le pont qui retie I'llot de 
Saouakin au Keif. L'alarme est grande 
en ville. 

Chenawg Bey, un des plus Brands 
negotiants de Saouakin vient d'eprou-
ver des pertes tres-serieuses. Aujour-
d'hui, on lui confirme la nouvelle que 
quatre cents chamelles, qu'il avait 
confiees a un bedouin de la tribu des 
Hamdab,ont ete prises par les rebelles. 

Le consul Baker a ecrit a Londres, 
annongant que la situation devient de 
plus en plus grave. 

La Societe Anony -me Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a I'honneur d'informer to public qu'elle 
met en vente un materiel se cornpo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locornohiles, porn-
nes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc  .  , etc. 

maison ou nous ne sommes aujourd'hui 
que des strangers. 

— Et d'ou je ne veux emporter que les 
vetements qui me couvrent, declara Cons-
tance. 

Et alors, dans un mouvement plein de 
noblesse et de desinteressement, elle Ota 
ses boutons d'oreilles — de superbes dia-
rnants ses bagues, ses bijoux, et les 
jeta aux pieds de Cecile. 

— Ah! s'ecria Paul en embrassant sa 
mere, je suis fier d'être ton fils. 

Cette parole payait Constance de tous 
ses sacrifices. 

Le juge d'instruction que cette probite 
severe avait singulierement emu, — lui 
qui, par les devoirs de sa charge, ne de-
vait connaitre ni les emotions, ni les en-
thousiasmes, ramassa les bijoux et, les 
presentant a Constance, lui dit : 

(A suivre ). 

ARMAND LAPOINTE. 

	A  

CONSEIL SANITURE 

A,IARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 16 avril 4884. 

Le Conseil a decide de maintenir 
jusqu'a nouvel ordre la disposition 
transitoire du Reglement du 5 juin 

y...r4:46  jewiff,-.97,...fimmk-,,,TiFt 7,4, ...1,7--, . --  •  1  488 3, applicable aux pelerins et aux 
- -  navires qui les transportent, prove-

nant des pays situes au dela du de-
troll de Bab-el-Mandeb et qui se ren-
dent au Hedjaz avec patente nette et 
sans accident a bord. 

Alexandrie, le 23 avril 1384. 

Le President, 
WALTER J. MIEVILLE, 

DOCUMENTS OFFICIELS 	On continue a parley des petitions 
mises en circulation pour demander a 
l'Angleterre de proteger 1'Egypte pen-

Mahmoud Hamdy pacha, directeur dant dix ans. 
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C cl 11 

(01,1   dans ce genre, A 5 francs le cent. — m ---46 -vverrthal, Maison de Eigence Havas. 
	4stanusisuseical:=ISPEraMr,====z2MINa22.17.2 4zaw=sztismax.--zeize===1S-L.Trzzatram= • 	f3frINE:201=MCF..21 e  - ., 11A A 	 AA 	A 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
RIE FRANCAISE, P. 014114 editeur, 
une Carte detainee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus reeentes. 

VIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRDIERIE FRANCO-EGYPTIENNT 

J. SERRIERE 

tit A LUNION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMAINE 
Fondee en 1829 , '15, rue de la Banque, a Paris. 

Capital et Garanties 05,000,000 de francs. 

SERIE .- BOHR 
AU CAIRE 

DE L'IMMUNITE BIERE DE BAVIEBE 
MillAZIMIDD .SPEED=C2231131:ZATEZZASP 	  DE 

501111011111AZIMiliiir 	 

Carreaux Ceramiques JIMMICTION mAisorl FONDEE EN 1865 
G. Sassmann. 

ELEFTHERI D. 
ALEXANDRIE 

ON 89, Rue ,qsostris, Rue du Mous/a 

LE CAIRE 
DE 

-  Dont les Consulats jouissent 
en Egypte 

n. 59. BOCH FRERES, Metubeuge 

a
illa

ir
iM

al
 

■-t Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. FLEURENT 

Brochure in-8° de 88 pages 
Prix : 1 fr 25 A0 AL ERr_FINI 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la MERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en flits et en bouteilles. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
modecine. — Consultati•ms 

gratuites pour les indigents tons les jours d.e 
10 heures a midi. 

Ancienre maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieb. 	 267 

N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexaridrie 

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
	-IINisg=1/0 DE LA 

FATIMIALE Xi FIEDIVIALE Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et di 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Eaux mln6rales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

, :f*OrADTA~J.IDEDDEADIU DSCal=CAIPf.e.i.Mgati ll4 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

CREDIT FONGIER `GYPTIEN 
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 

Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vises, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A_reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleetricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

N. 39 au Telephone 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Frets sur nantissemeut. 
Depots de fonds en compte-courant , 
D61ots de valeurs sans frais. • 

INDUSTRIE RGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimos et Agglomeres 

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

259 

MAISONS RECOMMAN ELS Reparations dans les 24 heures. 

GE MAIN LAU 
FABRICANT 

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

TENT' r. ri On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. Hotel International Boulevard Clot-bey, tenu par M. liarchenny, nouveau 

proprietaire. Get 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 a d'excellentes conditions. 

	Nonnvesn AIRENIZAWMASZAAIICZAF 	 

ADMINISTRATION Ch . Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. A.1_,1E A.N" 3D Ft E", 

DES 
P. Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien. On traite a forfait pour toutes 

especes d'annonces, reclames, etc PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE BOULANGEME KHEDIV1ALE Grand HOtel des Bains A Helouan Horaire du Chemin de for du
Midan : 9 h ; 11 h. 30 matin, 6 h. 

et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. EAUX MINERALES 
DE ROIIITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hennorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

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

de -e dt an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. Service accelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

Hotel d'Orient place de ''Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 
Tous les jours, 

Pains Francais, Remand, Anglais et Grec. Tano Esbekieh. — .Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 
Ligne directe entre Alexandria 

et Athenes 
DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople . 
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a 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 billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s'm-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquel)ots employes pour Bette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V-ndredi, a 40 
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. 

Al Progresso Jannnzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises e 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE A. Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, .rgenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 
du Niouski. 	D. 207. Ceb e Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 

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

Md  Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles ,le propre fa- 

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

JE A IN 10.: A La K Walker et Cle 
 'euis representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 
N .  76 an Telephone. !Mahlon reondifSe en 1880. 

FACTEUR, ACCORDEUR. de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

EZEZDDIaMIDMISM=22=2CDNMD711212=11:=ED103812DaDDE=DMIEDROMMII 

Specialite de Chemises sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
ct 	Reparation en tous genres. S adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal . 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

11.•epot Whorlogerle, bijouterie et 
joaliierie 

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

Mousky, tin commencement de In rue nsuve. 
erecesee.....wee.enereeemeemeevecee 	 "VirEallt=a1101211115561te 

HOtel Achnacmie de  Grande-rota gne 	bar ehso teetl 
nourrituree 

 edhe.s T
perl prix fraers jntorreiesr  VENTE, ACHAT ET LOCATION 

DE PIANOS Franc M. Cortesi D
depcoatféGdeeneistapl odseteCirnrfease, eCiiegiaarredttiens dpe  rliaEcsebseske ise. h.Maison pres. 

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

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

Esbaieh, route N° 56 — Care. 
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'twit fois sur dix les migraines, les ri,l• 
vralgees et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de ter6- 
bentbine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'a-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un mauvai estornac, on devra faire usage. 
du Cbarbon du Dr Delloc. Ces deux ex-
cellents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fab]. cation, 19, rue. Jacob, 
Paris. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse — MA.RSEILLE. — Transports a for 
fait, affretemeut, iCommission ,:et Transit, ventes et achats 

a is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it 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 de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Croon fils et C'e 

COGNAC 
Depot- pour la vente en gros : 

CHEz Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE Er AU CAIFL 

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

voolterieFr anco-Egypt eo 
J, SERRIERE  

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

Aly Osman Marchand 
DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 

 et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. J Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 

des premieres maisons d'Europe. Service de unit. RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Ch. Chiaranionti Cafe de France. Entrapot . de  vins,  fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. Specialite d'Imprimes pour Administrations 

F'ou.rilisseur 
DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les r , magasins Dracatos et the, Ezbekieh. P. Aye 
Cugini  Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses (Sou- 

ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en 'asphalte. '  

S. Neumann, Port-Said place do Lesseps et (wire Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. 

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

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
» 	Doppelkronen » 50, 	a 	14 i 	a 	I D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
'Luster 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 [cite sur le transport au Caire. 

C5CZY Grand Clioix de Caracteres entierement neufs 

FEtAnAlS, GRECS ET ARABES 

allqoann OQ MIAVVI 

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

BRAT MEDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins h 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 les 
depots d'eaux miterales. 

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria at as Caire. ehez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 1 LE CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers point. Ameulolements et decorations. 

Place de is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 
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