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dans une certaine situation de vassa- haut : l'Egypte a le droit d'assister a
;; 

lite que les grandes puissances ne la conference, elle a le droit d'y dis-
peuvent reconnaitre. 	 ! cuter elle-meme ses interets puisque 

Congoit-on que la Turquie et la  •  c'est d'elle meme, de ses propres in-
France accepteraient un etat pareil 	terets qu'il s'agit,puisque c'est de son 
Non, mile fois non. 	 avenir qu'on discute 

La Turquie la premiere ne pourrait, 	Et,qu'il nous soit permis de le dire, 
sans danger pour elle-meme, tolerer depuis le jour ou ces malheureux in-
qu'un pays qui est uni a elle par les terets egyptiens, par suite de certai-
liens d'une certaine vassalite, qu'un nes circonstances, ont etc confies 
pays ottoman, fed, represents a la con- des strangers, its ont etc si mal de-
ference par les diplomates d'un Etat fendus, qu'il serait juste que l'Egypte 
qui, contrairement aux sentiments pet prendre elle-meme en main sa 
du peuple musulman tout entier, tient propre defense. 

La Caire, le 3 mai 1884. 

La conference va se reunir pour 
discuter les droits et les interets de 
1'Egypte ; a cote de l'Angleterre et de 
la France, qui sont les principales in-
teressees dans cette grave question, 
viendront prendre place d'autres 
puissances dont les interets sont bien 
moins importants et pour lesquelles 
la question egyptienne n'a de gravite 
qu'au point de vue des complications 
oventuelles, pouvant surgir dans un 
avenir plus ou moins rapproche dans 
('Orient de l'Europe. 

Chacun dans cette conference dis-
cutera ses propres interets et cher-
chera a faire prevaloir ses vues mais 
qui discutera pour l'Egypte? 

Il nous paraitrait juste que, lors-
qu'il s'agit de l'avenir d'un pays, de 
sa vie pour ainsi dire, ce pays pig 
faire entendre sa voix et defendre ses 
interets lui-meme. 

Mais l'Egypte n'est pas invitee a la 
conference. 

Nous nous demandons quelle sera 
la puissance qui, en l'etat, pourra 
prendre la parole au nom de FE-
gypte ; La Turquie ? mais cela est 
inadmissible, non-seulement au point 
de vue des principes, mais encore au 
point de vue de la situation respective 
des deux pays ; cela est inadmissible 
surtout au point de vue du fond 
meme. 

Aujourd'hui, it s'agit des finances 
de I'Egypte, de ('administration de 
l'Egypte, toutes choses dont la Su-
blime-Porte s'est dessaisie par de 
nombreux firmans qu'il est inutile 
d'enumerer ici et qui sont connus de 
tous. 

L'Egypte, et nous n'avons aucune 
crainte d'être contredit, est absolu-
ment maltresse d'elle-meme sous les 
rapports d'ordre interieur, elle ne re-
leve de personne a cet egard, per-
sonne n'a qualite legale de parlor 
pour elle. 

Comme nous rayons dit plus haut, 
la Turquie ne saurait done etre, dans 
la conference, le porte-voix de l' E-
gypte. 

Serait-il possible, d'un autre cote, 
de pouvoir admettre que l'Angleterre 
discutat pour le compte de l'Egypte ? 
A notre avis, pas davantage pour 
1'Angleterre que pour la Sublime-
Porte. 

D'abord, ce serait certainement 
une inconvenance, et ensuite, ce se-
rait prejuger la question. 

Il est indeniable que si un pareil 
fait se produisait, on aurait raison de 
penser que 1'Egypte se trouve placee 
actuellement en face de 1'Angleterre  

garnison dans la vallee du Nil, d'un 
etat qui occupe Chypre et dont les 
agissements sont la source de grandes 
mefiances. 

et l'autorite dont ce meme suzerain a 
consenti l'abandon en faveur de son 
vassal. 

Le Gouvernement turc se trouve-
reit demain en face d'un meconten-
tement general de toutes les popula-
tions de l'empire, s'il laissait se per-
petrer un pareil abus. 

De son cote, it est hors de doute 
que le Gouvernement de la Republi-
que frangaise ferait entendre les plus 
energiques protestations, et au besoin 
sortirait de la Conference si un fait 
semblable venait a se produire. 

Au lendemain des solennelles pro-
testations de desinteressement que les 
ministres de S. M. la Reine ont fait 
entendre, au lendemain du jour on 
les hommes les plus considerables du 
Cabinet anglais ont declare a la face 
du monde que 1'Angleterre ne voulait 
ni protection ni annexion,en present3e 
de ces engagements solennels qui ont, 
jusqu'a ce jour, empeche la France 
d'intervenir dans les affaires egyp-
Hennes, il est inadmissible que cette 
derniere permette a l'Angleterre de 
jouer dan3 la Conference le role de 
protectrice de l'Egypte. 

C 'est pourquoi nous jugeons qu'il 
serait injusle de ne pas admettre l'E-
gypte a la conference. N'a-t-elle pas 
ate admise déjà dans d'autres confe-
rences internationales, soit pour la 
questions des postes et telegraphes, 
soit pour le reglement des questions 
sanitaires, soit encore tout derniere-
ment pour le reglement des questions 
judiciaires. 

Nous ne saurionsjamais le dire trop 

NOUVELLES POLITIQUES 

la garantie pour une administration finan-
ciere plus rationnelle en Egypte? « L'An-
gleterre, dit en terrninant la Presse, ne 
vent pas assumer cette garantie et au-
jourd'hui it y a moins d'espoir que jamais 
que l'Egypte puisse remedier elle-uArne 
ses embarras financiers. Peut-etre l'Aogle-
terra desire-I-elle que la conference ex - 
prime elle-meme cette crainte, pour obte-
nir ainsi une espece de mandat en vue du 
reglement de sa position en Egypte » 

La Gazette allemande ne doute pas quo 
to « cri de douleur » de Gordon pacha, in-
digne de 'Indifference du gouvernernent 
anglais a son egard, ne soit entendu en 
Angleterre et quo to cabinet Gladstone 
n'ait a essuyer prochainement un nouvel 
assaut parlementaire dans Ia question du 
Soudan.. « La nation anglaise tout en-
tiere, dit la Gazette allemande, dirige ses 
regards vers l'homme heroique qui expose 
sa vie pour rendre service a sa patrie. Si 
to gouvernement anglais sacrifie ce brave 
sans rien tenter pour to sauver, it sera aban -
donne a son tour de la nation et, rnalgre 
ses grands succes sur le terrain des refor-
mes liberates, M. Gladstone sera renverse. 
En rejetant la politique d'occupation, le 
Premier Anglais est parfaitement dans son 
droit. Mais pour les victims de la guerre 
au Soudan, il reste neanrnoins respon-
sable 

Le Tagblatt envisage la situation en 
Egypte dans un sans tres pessimiste et 
exprime la conviction quo la question 

vole diploinatique, comme le prouverait 
Bien la conference de Londres dans le cas 
oil elle aurait lieu . 

graves et entrainera de facheuses compli-
cations. 

On n'a, du reste, pas to droit de s'en 
plaindre, car les difficultes survenues en 
Orient ne soot qu'un juste chatiment 
pour regolsme enrol:leen qui n'a eu pour 
les peuples de ('Orient, ni egards, ni me-
nagements, ni compassion . 

La Nouvelle Presse libre est convaincue 
que si to projet de conference se realisait, 
toute Ia question d'Orient deviendrait for-
cement, surtout sur la demande de Ia 
France, l'objet d'une discussion interna-
tionale. 

La Turquie reclamerait alors les titres 
et les droits que lui a escamotes l'Angle-
terre, la Russia ferait valoir ses ancien-
nes protections par rapport au Canal de 
Suez, bref, ce que le prince Bismark s'ef-
force d'ernp6cher deviendrait inevitable : 
Ia conference se terminerait par uno dis-
sonnance qui pourrait deranger requilibre 
europeen. 

A ce qu'on nous mande de Lisbonne, 
on considere cornme fort problematique 
dans cette ville, Ia ratification du traits  

prime arbitrairement ce double control°, 
savoir l'Argleterre. Si l'Angleterre change 
de tactique vis-a-vis do Ia France et for- 
mule des dispositions concretes a cot egard, 
alors il sera toujours temps de prendre 
position. D'ici la, les puissances de l'Eu- 
rope centrale n'auront gnere lieu de sortir 
de la reserve qu'elles observent actuelle- 
ment en ce qui concerns to projet de 
Conference, dont le programme, a leur 
avis, doit etre d'avance, exactement cir- 
conscrit. 

L'Extrablatt trouve fort naturel le peu 
d'empressement avec lequel la plupart des 
puissances accueilleraient les « proposi- 
tions captieuses » de l'Angleterre, relatives 
a la reunion dune conference. Personne 
n'aurait envie de firer l'Angleterre de la 
situation oft elle s'est mice elle-meme et 
de faire peut-etre retnonter a Ia surface, a 
Cone occasion, la dangereuse question 
d'Orient. Cette derider° eventualite serait 
d'autant plus a craindre quo, salon toute 
apparence, la France observerait une atti- 
tude qui pourrait faire de Ia conference le 
point de depart de complications interna- 
tionales. Aussi la reunion de la conference 

On nous ecrit de Londres, 23 avril : 

Les negotiations relatives a une confe-
rence sur les difficultes financieres on 

I Egypte suivent un cours favorable, quoi - 
qu'elles aient ate jusqu'ici lin3itees a des 
pourparlers. 

On reconnait de tons cotes la necessite 
de modifier la loi de liquidation pour re-
duire les interets de Ia dette, mais on dis- 

qu'avancent les journaux londoniens, 
pour motiver Ia proposition relative a une 
reduction des interets de la dette egyp- 

dans ses affaires interieures, cola est tienne et a I'autorisation de contracter un 
reconnu, mais ce fait ne donne pas nouvel emprunt. Seulement, et voila Ia 
le droit a un autre de prendre la place t difficulte, qui se chargerait desormais de 

Avec juste raison, les sultans ont 	La Presse se demande si Ia conference 

de tout temps considers l'Egypte 
de Londres parviendra a mettre de l'ordre 
dans to « chaos » des finances de I'Egypte. 

comme le plus beau fleuron de la On pourrait encore admettre les arguments 
couronne imperiale ottomane ; que ce 
pays ait conquis divers privileges qui 
empechent le suzerain de s'immiscer 

no saurait egyptienne 	 par etre resolue 

eanglo-portugais 	relatif au Congo on serait-elle douteuse 
Zaire. 

Dans les cercles des deputes comme C I
I  
 La Vorstadt Zeitung voit (MO, I'Egypte 

dans Ia presse, cet arrangement rencontre 1 1  menaces d'une banqueroute. Quant a la 
une vive opposition, vu quo I'on est d'avis i1  conference quit est question de reunir a 
quo le Portugal y sacrifie trop de s es i Londres pour regler les finances egyptien- 
droits  . 	

I nes, elle n'aurait, suppose qu'elle alt lieu, 
— 	 , aucun rosultat pratique at pourrait devenir 

tout au plus le point de depart de compli- 
Sous ce titre : La France et la Cora/°- 

rence egyptienne, la Presse expose que,par  '  ' 
cations internationales et renfermer le 

i 
, 1  

rapport a Ia Conference eventuelle, it sauces. « Le sort do l'Europe, conclut la 
i germs d'un nouveau groupernent des puis- 

exists une divergence entre la France et i I 
 

Vorstadt-Zeitung, est remorque par Ia 
les puissances contineutales et qua ce &sac- a I  
cord pourrait compromettre Ia realisation 1 

,  ,r  question 6gyptienne » 

« 
 de ce projet. 	

La nouvelle de la Capitals, de Rome, 
C'esL precisement, dit la Presse, a ce propos, en isniant rt question egyptienne  ',I  parlant d'une entrevue que to con ate Kai- 

que les Cabinets des puissances de Hu- 1; noky aurait 
ens recenarnent avec le nonce 

rope central° ont empeche que cette 
li apostolique, est officieusement dementie. 

affaire ne prit de plus grandes dimensions, 1 
allaire dont on pouvait craindre, il y a  
deux ans encore, qtfeile ne provoquat une i 
discussion de toute la question d'Orient. 
Depuis, on a reussi a consolider is ligue 
de la paix du centre do l'Europe et a 
ecarter, salon toute prevision humaine, ce 
qui, pour le prochain avenir, pourrait 
troubler ('entente europeenne. 

Aussi ne saurait-on tenir compte des 

« La question egyptienne », s'ecrie ce est consideree comme un objet concer- la France et tine autre puissance (IItalie) 

journal, prendra une tournure des plus  ,1  nant avant tout la puissance qui a sup-0 
 i  1 

 des plus interessees en Egypte seraient 
it   

aspirations de la France relativement a la! 

il serait entendu  
I  1 

ft 	
Un protectoral anglais pour un tonne li- 

reuoir quo dans le cas o 	

cute toujours la question des garanties. 
Conference et celle-ci ne devrait-elle se 

que la Conference s'occuperait exclusive-  -  i 
.  mite ou autreinent est hors de question, 

.;  car, du Mills, la Francs s'y opposerait 
went de I'affaire de Ia liquidation et non It 
pas d'une autre question quelconque. 	

de toutes ses forces et M  .  Gladstone re- 
! 1 jette toute augmentation des responsabi- 

It est probable que, a regard des aspi- i  '  files de son pays; une garantie anglaise 
rations de Ia France, on observera main- i pour le paiement des interets de la dette 
tenant le memo point de vue qu'a l'epoque i i egyptienne est egalement impossible. La 
on. cet Etat cherchait a faire valoir ses re-  I  i proposition qui est maintenant le plus en 
vendications par rapport au retablissernent livue est cells de Greer un comite interna- 

1  du double contrOle en Egypte. Ilaffaire i tional de contrOle sur lequel l'Angleterre, 
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Bosphore Egyptien 

Le Pall Mall Gazette, dans un article 
sur la situation actueile de I'Egypte, dit 
quo Ia politique du Cabinet anglais tend 
directement, quoique celui-ci ne s'en aper-
coive pas, a amener une guerre avec la 
France. Les declarations tres inopportu-
nes de sir W  .  Harcourt, contenues dans le 
discours qu'il a prononce pendant les 
vacances, oat encourage les illusions de la 
France qui ne peuvent etre realisees, puis-
que les Anglais, sans distinction de parti, 
soot resolus a empecher que I'Egypte ne 
tombe an pouvoir des Francais. 

La Pall Mall Gazette affirme que Ia 
France nourrit la pensee d'aller en Egypte 
aussitot que l'Angleterre en aura retire 
ses troupes ; de tette sorte que, si l'Angle-
terre effectue revacuation de l'Egypte, le 
gouvernement anglais devra ou bien ac-
cepter les faits qui se produiront, ou de-
clarer la guerre a la France. 

« Si donc, conclut la Pall Mall, le mi-
nistere anglais, qui desire la pair par-dessus 
toutes choses, veut eviter la guerre avec la 
France, it devra faire entendre a celle-ci 
quo les Anglais ne sortiront point de 
I'Egypte avant l'etablissement d'un gou-
vernement stable, et que, jusque-la l'An-
gleterre gouvernera ce pays. » 

TELEGRAMMES 
(AS eneeos tiaras et Reuter) 

Londres, 30 avril. 

Sir Evelyn Baring restera en Europe 
pendant la duree de la Conference. 

Selon le Daily News, l'Angleterre 
refuse tout pourparler avec la Porte 
concernant 1'Egypte. 

Le meme journal annonce que la 
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FE 11 ROBERT-BEY 
IX 

( Suite) 

— De pareilles gens ne sont pas des 
assassins! se dit-il. 

Mais le juge d'instruction, lui, etait rests 
parfaitement impassible et ne subissait 
aucun attendrissement. 

— Ainsi, reprit-il lorsque Rossignol eut 
acheve ses explications, vous Res tous les 
deux des vagabonds et des mendiants, 
abusant Fun et l'autre de la credulite pu-
blique, et vivant d'astuce et de mensonge ! 

Reproduction interdite pour tous les jour-
'aux qui n'ont pas de traits avec la Societe des 
Gent de Lettres.  

( Havas) 

New-York, ler mai. 

De puissances cartouches a dyna-
mite munies de fusses ont etc trou-
vees aux soubassements du Parlement 
a Toronto (Canada). 

L'excitation est grande. 
.111■••••■•■•• 

Londres, 2 mai. 

La correspondance officielle au 
sujet du Soudan vient d'être deposee 
au Parlement. 

En date du 23 avril, lord Granville 
a envoys des instructions au general 
Gordon lui demandant quelle force 
serait necessaire pour le degager. 

Chambre des Communes. — M. Glads-
tone, en reponse a une interpellation 
au sujet de la conference, constate 
que la France a adhere a la proposi-
tion, mais qu'elle desire prealable-
ment un echange de vues avec l'An-
gleterre. 

Paris, 2 mai. 

Le marquis de Tseng, est rem-
place par Li-Tong-Pao, actuellement 
ministre de Chine a Berlin. 

Ce changement est generalement 
interprets comme une indication d'in-
tentions pacifiques. 

1•1111••••• 

Londres, 2 mai. 

Un individu nomnae Mac-Donnell, 
un des centres des Ionian s, vient d'être 
arrete a Wednesbury. 

(Reuter) 

CO 

De delfts en delits vous etes arrives jus-
qu'au crime. 

—  Mon president I 
— Mon doux juge ! s'ecrierent a la fois 

les deux personnages. 
— Vous savez, reprit M. Aubry, que vous 

Otes inculpes d'assassinat et de vol a main 
armee, la nuit, sur la personae de Robert-
Bey, dans le bois dependant du chateau 
des Petites-Loges ? 

— Nous avons deja repondu que nous 
etions innocents, dit Rossignol. C'est 
ceux qui nous accusent de prouver que 
nous sommes coupables et je les defie bien, 
ceux-la, de fournir cette preuve. 

— Oh ! oui ! dit Passereau. 
— Cette preuve est toute faite, et elle est 

accablante pour vous. 
— Tu entends, Rossignol, Omit l'aveu-

gle. 
— Oui, patron ! repondit 1"artiste fo-

rain. 
— Oh ! malheur ! s'ecria Passereau en 

secouant ses deux mains enchainees. 
C'etait sa fawn de protester , a cet 

hommc. 
— Et tout d'abord. reprit le juge d'ins-

fruction, oix etiez-vous dans la soirée du 

FAITS LOCAUX 

Le tribunal consulaire de France 
du Cairo a rendu son jugement dans 
l'importante affaire de la succession 
de feu Linant paella de Bellefonds ; 
les juges ont regu ('intervention de 
madame Tito bey, declarant qu'elle 
reconnaft la qualite d'enfants legiti-
mes aux fils et fines  que S. E. Linant 
pacha a eus de Ia dame Esther Zafa-
ran, femme nubienne, son spouse. 

Le tribunal a declare que la dame 
Cuny n'avait pas la qualite d'enfant 
legitime, etani nee, comme en font 
foi les actes de l'etat-civil, anterieu-
1.er-tient a l'union legitime a Northot 
(Angleterre), de Linant pacha avec 
Esther Zafaran ; it a reconnu, au con-
traire, Ia qualite d'enfant legitime 
la dame Deck, a la dame veuve Ye-
gis et au sieur Edouard Ibrahim, it a 
condamne les demandeurs Charles et 
Adolphe Linant de Bellefonds, fits du 
second lit, a tous les depens. 

Le journal grec l'Hora avail public 
sous Ia rubrique « Havas » une de-
Oche lu Caire, (lathe du 21 avril 
488i, disant : 

« La colonic hellene est tres excitee 
centre les Arabes; elle voudrait se 
venger des massacres de juin 1882, ; 
les mesures les plus energiques ont 
etc prises pour empecher une colli-
sion. » 

L'agent de la Compagnie Havas a 
ecrit hier a M. le Consul de Grace au 
Caire pour dementir categoriquement 
renvoi d'une pareille depeche ; it a 
accompagne sa lettre d'une autorisa-
(ion Ocrite pour les autorites consu-
laires grecques de controler a I'Eas-
tern Telegrah Company toutes les de-
peches expediees du Caire en Europe 
par l'Agence Havas pendant les jour-
flees des 20, 24, 22 et 23 avril. 

Dans la nuit d'avant-hier, dans le 
quartier de Gam-el-khmar, un garde 
de police qui etait intervenu pour 
mettre fin a une rixe entre indigenes, 
a etc grievement blesse a la tote. 

jour on le crime s'est accompli, c'est-h-dire 
it y a aujourd'hui quinze jours, vers dix 
heures du soir ? 

— Dans le bois des Petites-Loges, au lieu 
dit le Val, tout pros de la ferme des freres 
Simon ? 

—Et que faisiez-vous la ? 
— C'est un de nos refuges de nuit. Il y a 

en cot endroit un hangar, une sorte de 
cabane qui sort a remiser les outils, quand 
on fait le bois. Le temps etait a l'orage ; 
c'est pourquoi nous avons etc y chercher 
un abri et y passer la nuit. 

— Et a quelle heure y Otes-vous ar-
rives ? 

— Un pen avant la pluie ; it faisait en-
core jour. Nous nous sommes couches sur 
la sciure de bois, tres epaisse la, et comme 
nous etions fatigues, a cause de la chaleur, 
nous nous sommes enclormis tout de suite, 
Rossignol et moi. 

— Et vous ne vous &les reveilles que le 
lendemain ? 

— Oui, mon doux juge... a l'aurore. 
— Dans la nuit, vous n'avez entendu ni 

detonations d'arme a feu , ni cris, ni 
appels ? 

—  Rien. Je vous l'ai deja dit : a defaut de • 

Nous apprenons avec plaisir floe It3 

Comae de la Bourse du Caire vient de 
nommer au poste de se•retaire de la 
Bourse M. Matteo Nahman, ex-em-
ploye du ministere des Finances. 

Nous felicitons le Comite de cot 
lieureux choix. 

S. E. Abd el Kader pacha, ministre 
de la guerre, est parti bier soir par le 
train express, se rendant a Mahaleh-
el-Kebir. 

S, E. Zeki pacha, president des 
Wackfs , est parti hier soir pour 
Tantah. 

S. E. Ibrahim pacha, fils de feu le 
prince Mustapha pacha, est parti par 
l'express d'hier soir se rendant 
Alexandrie. 

Cinquante soldats anglais malades 
sont arrives Eder soir au Caire, venant 
de Suez. 

S. E. Blum pacha partira pour 
Londres par le paquebot de Brindisi . 

NOUVELLES DIVERSES 

La princesse Elisabeth  ,  fiancée du grand-
due Coostantinovitch est arrives a Saint-
Petersbourg, le 22 avril, a 4 heures, par 
train special. L'empereur, rimperatrice et 
tous les autres membres de la famille im-
periale, les ministres et d'autres hauls 
diguitaires de ('empire, les membres du 
corps diplomatique, plusieurs aides-de-
camp, etc., s'etaient reunis a la gare, 
devaot laquelle etait ranee, musique en 
tae, une compagnie du regiment lowallow. 
L'accueil fait a Ia jeune princesse a ate 
extremement cordial. 

On nous ecrit que la comtesse de Cham-
bord vient de faire Origer sur sa place fa-
vorite dans le pare de Frohsdorf, a ('en-
droit dit Jardin des Princesses, une statue 
de l'archange Saint-Michel, patron de la 
France. C'est a cet endroit quo le cornte 
de Chambord airnait a se reposer pendant 
sa maladie. La statue, artistement execu-
tee, a 010 elevde, le '19 courant ; la place 

richesse, nous avons bon sommeil... Son-
gez donc... lorsqu'on a marche tout le 
jour ! 

— Je n'argumente pas, je me borne pour 
le moment a vous interroger. Arrivons au 
fait capital. Au moment de votre arresta-
tion, on a trouve sur vous, Passereau, un 
porte-monnaie rempli d'or, et dans votre 
besace un revolver. Expliquez-vous sur la 
possession de ces objets. 

— Impossible de vous expliquer ga, mon 
doux juge , et Rossignol , qui est plein 
d'esprit , puisqu'il en inculque aux bes ; 

 tioles, n'y a rien compris du tout. Il va 
vous raconter l'histoire. Parle , compa-
gnon ! 

— Si mon president le permet ? 
— Dites 
— Eh bien, it faisait ce matin-la un 

temps du bon Dieu, du soleil, en veux-tu, 
en voila !... et des petits oiseaux plein les 
arbres. Ca me donne faim, le beau temps. 
— He ! patron, que je dis au pore Passe-
reau, si nous mangions une cronte ? — Vo-
lontiers. Il a toujours faim, le pare Passe-
reau. J'attire la besace a moi, et je la vide 
sur la sciure de bois. 

Oh 1 surprise ! . . . II en sort un revolver  

est marquee par quatre chataigniers et en-
touree dune bordure de buis  .  La statue 
est ombragee par un tnagnifique saute - 
pleureur. 

* * 
La deputation d'officiers prussieos, ve-

nue pour feliciter I'archiduc Albert, et 
dont tous les membres out etc decores par 
S. M. Temp :reur, est retournee aujour-
d'hui dans sa garnison. Ces officiers, nous 
sommes autorises a le declarer, quitteut 
Vienne oil its se sont vus combles de pre-
valances, avec le sentiment do la plus 
profonde reconnaissance pour l'accueil 
extrennernent gracieux et bienveillant qui 
leur a 010 fait par S. M. l'empereur et 
S. A. I l'archiduc Albert. 

* 
Le ministre des finances autrichien a 

chargé le groups Rothschild-Creditanstalt, 
de remission de la rente-papier 5 010 qui, 
conforrnement a Ia loi financiere, doit 
servir a couvrir une partie du deficit de 
1884. Le moutant effectif de Ia reale 
a &mitre, soil 30 millions de florins, 
correspond, au tours de 94,5, a une valour 
notninale de 31,746,031 fl. 

La Bourse a cote Ia route-papier 5 010 
a 95,55., 

Un don anonyms de 100,000 florins a 
eta fait a Ia vine de Vienne en vue d'une 
fondation pour un but de bienfaisance. 
C'est un incounu qui a refills au bourg-
mestre un paquet contenant cette somme 
en rente-or et quelques ligne3 concernant 
sa destination. 

4 

Les indigenes d'une villa d'Amerique 
possedent uu singulier barornetre naturel 
auquel on a donne le nom de barometre 
araucanien. 

Ce nouvel indicateur des variations du 
temps coosiste en uoe coquille de crabe. 
Cette coquille est tres sensible aux chan-
gements atrnospheriques ; tandis qu'elle 
est presque blanche lorsque regne un temps 
sec, elle se mouchete de petits points rou-
ges aux approches de rhumidite et finit 
par perdre completement cette couleur au 
moment de la pluie. 

L'exactitude de ces renseignements a ate 
confirmee par des voyageurs qui ont rap-
pone des specimens de Ia coquille dont 
nous venous de parler  . 

II y a quelques anuses, les flours baro-
metriques ont fait fureur Qui salt si ran-
née prochaine Ia mode ne fera pas accepter 
les coquilles d'Araucan e 

*  • 

et un porte-monnaie plein d'or... Je l'ou-
vre... Vingt-sept pieces de vingt francs ! 
Jamais je n'avais vu pareille somme en 
or. Je pousse des cris de joie, et j'explique 
la chose au patron. Alors, it me dit : — Je 
rove depuis longtemps d'une friture et 
d'une bouteille de yin blanc... Allons a 
Villeneuve-Saint-Georges, nous nous paye-
rons ce balthazar en cassant un des jau-
nets. ca ne pout pas deplaire a l'homme 
genereux qui nous a converts d'or. 

Le don de l'or, ga pouvait s'admettre 
la rigueur; mais pourquoi y avait-on ajoute 
un revolver ? 

J'en fis la remarque a Passereau. — Le 
revolver!... hien sinr c'est pouf defendre les 
pieces de vingt francs dans le cas on l'on 
voudrait nous les subtiliser, me dit-il. Au 
fait ! sont-elles bonnes, ces pieces ?... Si 
c'etait une mauvaise farce?... Si ce qu'e 
nous prenons pour des louis n'etait que des 
jetons ?... Allons a Villeneuve, nous sau-
rons a quoi nous en tenir au cabaret, 

Nous sommes donc alles a Villeneuve-
Saint-Georges, au bureau de tabac, d'abord, 
ou l'on nous a donne de la monnaie ; en- 
suite au cabaret manger la friture dont 

representees et qui aurait le droit de sur -  1  Porte interdit de lever des volontaires 
veiller Ia perception des impOts et de con- pour I'Egypte. 
troler les depenses de l'Etat 

Par un tel arrangement, Ia France re-
couvrerait du moms une partie de 'In-
fluence qu'elle a perdue par l'abolition du 
contrOle anglo-francais, les porteurs d'o - 
bligations obtiendraient tine securite gulls 
no possedent pas actuellement sous le 
contrOle philanthropique de sir Evelyn 
Baring et l'Angleterre partagerait avec 
d'autres une responsabilite que son gou-1, a prendre part a la Conference. La 
vernement trouve trop grande pour lui I France demande des renseignements 
seul. i sur quelques details prealables. 

L'auteur de cette solution de la question 	n'est pas encore decide si la reu- 
la plus brillante du moment es!, assure - t- 1 nion aura lieu a Londres ou a Cons- 
00, M. 'Waddington, qui a déjà obtenu I tantinople; cependant les probabilites 
I'appui de plusieurs des membres du ca- 
binet anglais pour son projet. 	

auginentent pour qu'elle ait lieu dans 

il
cette derniere vine. 

Londres, ler mai. 

M. Gladstone annonce qu'une cir-

I  culaire a etc envoyee aux puissances 
let qu'une depoche a etc expediee a la 
Porte, laquelle n'a pas encore re- , 
pondu. 

1 	Les autres puissances ont consenti 

AIL 



Bosphore Egyptien 

UNE CENTENAIRE 

Elle se nomme C. .., veuve B...; elle est 
née a Troyes, le 13 juillet 1782 ; elle s'est 
marine et a 'labile Paris. Son marl etait 
regisseur de deux proprietes aux Champs-
Elysees  .  Elle a eu ciuq enfants, mais n'en 
a plus que deux , elle avait quaraute ans 
lorsqu'elle a en son dernier fils, lequel est 
age de soixante-deux ans aujourcrhui et 
est paralyse du cote gauche. Dans sa tres 
grande bonte pour elle, radministratien d 
l'Assistance publique a place ce fils infirm( 
a la Salpetriere. 

La veuve B... se souvient, dit-elle, de 
la grande Revolution, qui a commence par 
n'etre qu'une vraie promenade de gamins. 
Elle a vu plusieurs fois Napoleon ler, pais 
ensuite les generaux en ch( f des arrnees 
alliees, au moment de ('invasion, etc. « Je 
suis, ajoute-t-elle, an peu sourde et je ne 
vois plus bieu clair. Je mange comme un 

oiseau et je ne dors pas, mais je me porte 
parfaitement bien et je vis de souve-
nirs. 0  

Cette grande centenaire s'exprime dans 
les meilleurs tonnes et elle est dune 
urbanite exquise. 

Elle est depuis trente-cinq on3 a la 
Salpetriere. 

C'etait le soir du 19 mars. 
On avait passé par deux fois le pont de 

papier,et par deux fois les Pavillons-Noirs 
I'avaient repris. On voulait le franchir 
une derniere fois et s'y etablir enfin. 
Mais bien des soldats etaient hors de com-

bat, deux officiers avaient ete tiles, et, des 
deux clairons de la compagnie,run, etendu 
dans la riziere, avait deux balles dans is 
ventre, rautre (hail mort. 

Pour sooner la charge, personae. Alors, 
is clairon bless() se soulevesur son coude; 
it voit que son comarade manque a rappel, 

it rassemble ses dernieres forces et sonne 
la charge. 

La colonne s'elance de nouveau sur le 
pont de papier, realeve et s'y etablit. 

Le clairon tombs evanoui. Son nom : le 
soldat Mare, de Ia 31e compagnie du 
2e regiment d'infanterie de marine. 

En Amerique, dans un verger de la for-
me « Delos Hotchkiss u, a Marion (Con-
neliticut). se trouve un enorme pommier 
qui, certainement, n'a pas son (gal en 
Normandie. So hauteur est de 24 m.03 c. 

la circonference de son trove, mesure( 
la base, est de ti in. 65, et le diatuetre de 
la couronn le 5

.
3.! br ( est de 31 m. '72. 

La recoils ordinaire est de 31 hectoli-
tres depommes : Ia recolte maxima dune 
armee a ete de 40 hectolitres. 

On estime que ce vieux pare des pocn-
'niers d'Amerique est age de 175 a 
180 ans. 
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ADJUDICATIONS  OFFICIELLES 

Le lundi 5 mai 1884, correspondent au 9 
rageb 1301, it sera procede en séance de la 
Commission charges de la vente des immeubles 
libres de VEtat siegeant a la Moudirieh de 
Charkieh, a la vente aux encheres publiques 
des terrains suivants : 

40 33 feddans et 12 sehmes de terres sises 
dans la commune de Tawileh, dig isees en 10 
lots et portees sur le catalogue du No 1137 au 
No. 1141 et du No 1443 an No 1147. 

2o 15 feddans et :0 sehmes de terres sises 
dans la commune d'El-Deidainoun, divisees en 
3 lots et portees sur le catalogue sous les Nos 
2679, 2620 et 2632. 

3o 1 feddan, 18 kirats et 16 sehme- de terres 
sises dans la commune de Chobak Bast, divisees 
en 2 lots et portees sur le catalogue sous les 
Nos 5547 et 5548. 

4o 1 feddan de terres sises dans in commune 
de Choubrah-El-Nakleh et portees sur 1 cata-
logue sous les No 1684. 

5o 9 foddans, 17 kirats et 8 sehmes de terres 
sises dans la commune d'Awli4-Mousse et 
portees sur le catalogue sous le No 3628. 

6o 3 feddans, 15 kirats et 20 sehmes de ter-
res sises dans In commune de Mebacher et 
portees sur le catalogue sous le No 641. 

7o 21 feddans, 19 kirats et 8 sehmes de terres 
sises dans la commune de Dabt-el-Rafahin, 
divisees en 2 lots et portees sur le catalogue 
sous les Nos 2858 et 2831. 

Les personnes qui voudraient concourir 
cette adjudication Font invitees a se presenter 
au siege de la Moudirieh ou a s'y faire repre-
senter par un fonds de pouvoirs. 

Les personnes ayant deja fait des offres pour 
ces terrains et qui ne se presenteraient pas an 
jour indique seront considerees comme ayant 
renonce a con.courir aux encheres, 

Le lundi 5 mai 1884, correspondent au 9 
ragheb 1301, ii sera procede en séance de In 
Commission charge() de la vente des immeu-
bles libres de l'Etat siegeant a la Moucirieh de 
Fayoum, a la vente aux encheres publiques des 
terrains suivants: 

lo 23 feddans, 15 kirats et 8 sehmes de terres 
dans la commune de Matoul, divisees en 21 
lots et portees sur le catalogue du No 2166 an 
No 2178, du No 2180 an No 2182 et du No 2189 
au No 2193. 

2o 28 feddans, 23 kirats et 12 sehmes de 
terres sises dans la commune de Kafr 
Darwite, divisees en 2 lots et portees sur le 
catalogue sous les Nos 3146 et 3147. 

3s 3 feddans, 19 kirats et16 sehmes de terres 
sises dans in commune de Menchat Abdallah, 
divisees en 2 lots et portees sur le catalogae 
sous les Nos 4304 et 4315. 

Les personnes qui voudraient concourir 
cette adjudication sont invitees a se presenter 
au siege de la Moudirieh ou a s'y faire repre-
senter par un fonds de pouvoirs. 
Les personnes ayant déjà fait des offres pour 

ces terrains et qui ne sa presenteraient pas an 
jour indique seront considerees comme ayant 
renonce a cdncou•ir aux encheras. 

Le lundi 12 mai 1884, correspondent an 16 
rageb 1301, it sera procede en séance de la 
Commission chargee de in vente des immeubles 
libres de VEtat, siegeant a la Moudirieh de 
Charkieh, a la vente aux encheres publiques 
des terrains suivants : 

lo 10 feddans, 4 kirats et 8 sehmes de terres 
sises dans in commune Ede Dawameh, divisees 
en 2 lots et portees sur le catalogue sous les 
Nos 5217 et 5218. 

2o 1 feddan et 22 kirats de terres sises dans 
la commune de Rezket-Chams-el-Din et por-
tees sur le catalogue sous le No 4740. 

3o  2  feddans, 11 kirats et 16 sehmes de ter-
res sises dans la commune de Mit Rezin et 
portees sur le catalogue sous le No 5469. 

4o 22 feddans et 16 kiras de terres sises dans 
la commune do Chant-e -Ha wa, divisees en 9 
lots et portees sur le catalogue sous le No 
3067 et du No 3069 an No 3076. 
. 5o 2 feddans, 2 kirats et 12 sehmes de terres 
sises dans Ia commune d'El Khantar..h el-Se-
ghireh et portees sur le No 986 

6o 29 feddans, 6 kirats et 20 sehmes de terres 
sises dans la commune de Tarous, divisees en 
4 lots et portees sur le catalogue du No 9 an 
No 1  . 

7o 29 feddans e t 13 kirats de terres riser 
dans la commune de Mabachcr, divisees en 
2 lots et por es sur le catalogue sous les Nos 
647 et 654. 

8e 19 kirats et 20 sehmes de terres sises 
dans la commune de Kati- Sanhour et portees 
sur le catalogue sous le No -.18. 

90 27 feddans, 13 kirats et 8 sehmes de erres 
sises dans in commune d'El Deidamoun et por-
tees sur le catalogue sous le No z632. 

Les personnes qui voudraient concourir 
cette adjudication sont inv tees a se presenter 
an siege de In Moudirieh ou a si faire repre-
senter par un funds de pouvoirs. 

Les p-rsonnes ayant deja fait des offres pous 
vs terrains et qui ne se pre ,, enteraient pas an 
jour indique, seront considerees comma ayant 
renonce a concourir aux encheres 2I 

Le lundi 12 mai i884, correspondent au 1r 
rageb 1301, it sera procede en séance de is 
Commission chargee de la vente des immeu-
bies libres de 1' tat, siegeant a la Moudirieh 
de Gharbieh, a la vente aux encheres publiques 

des terrains suivants : 
10 :6 feddans.20 kirats et 12 sehmes de ter-

res sises dans in commune d'El-Ramani et por-
tees sur is catalogue sous is No 393. 

2o 3 feddans, 8 kirats et 4 sehmes de terres 
sises dans la commune de Kafr El Mansourah, 
divisees en 3 lots et portees sur Je catalogue 
sous lee N.os 199, 204 t t 205. 

3o 98 feddans de terres sises dans la com-
mune de Koussa et portees sur le catalogue 
sous le No 413. 

4o 12 kirats de terres sises dans in commune 
de Gogar et portees sur le catalogue sous le 
No 4711. 

5o 5420 pica de terres sises dans Ia commune 
de Koussa et portees sur le catalogue sous le 
No 4516. 

Les personnes qui voudraient concourir 
cette adjudication sont invitees a se presenter 
an siege de la Moudirieh ou a s'y faire repre-
senter par un fonds de pouvoirs. 
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Les personnes ayant déjà fait des offres pour  1 
ces terrains et qui ne se presenters ient pas au 
jour indique seront considerees comme ayant 
renonce a concourir aux encheres. 24 

Le Conseil d'Administration des chemins 
de fer a I'honneur &informer Is public qu'il 
recevra des. offres pour la location pendant 
uric periods de trois ens des buffets etablis 
dans les stations d'Alexandrie ( Bab-E1- 
Ghedit ), Kafr-EI-Zayat, Tanta, Benhatet Za-
gazig, ensemble ou separement pour entrer en 
jouissance le 21 juillet 1884. 

Les renseignements complementaires au 
sujet de cette location pourront etre obtenus 
du Secretariat du Conseil d'Administration, an 
Caire. 

Les offres devront etre adressees sous double 
enveloppe an Conseil d'Administration avant 
le ter juillet prochain. 

L'euveloppe superiere devra porter Vindica-
tion : Offre pour Ia location de Buffets.° 

Le Cairo, is 22 avril 1884. 

CANAL DE SUEZ 

29 avril 
Masseliii, pos. ang , de Londres a Bombay. 
Singapore, p1 s. its., de Bombay l‘ Marseille. 
Mirzapore, pos ang., d'Australie a Londres. 
Peshawnr, pos. ang., de Calcutta a Londres. 
Salazie, pos. franc., de Noumea a Marseille. 
Orient, pos. ang., de  I  ondres a Sydney. 
Pollu e, pos. a ,t., de Trieste a Bombay. 
Bonne°, st. ang„ de Clyde a Manilla. 

Tonnage net : 17.924 45. - Navires 313 
Recettes : 5,946,793,11. 

AVIS 

Le soussigne Henri SCHWARTZ, 
porte a Ia connaissance du public 
qu'il vient de reprendre le magasin de 
faurique de limonades et eaux gazeu-
ses precedemment exploits par Mme 
veuve Leo Labbe. 

Tout le materiel marque veuve 
Leo Labbe, tels que siphons, bouteil-
les, etc., et autres provenaat d'an-
ciens fabricants etablis a Port-Said, 
devra sans exception, etre rendu au 
soussigne qui en est le seul proprie-
taire, en vertu d'un acte sous seing 
prive passe a la date du 21 avril 1884. 

Henri SCHWARTZ. 

Annonce Judiciaire. 

AVIS 

Le jour de seined' I 0 mai courant, 
a dix heures du matin, au village de 
Zauoar Hod el Garbi, it sera procede 
a la vente aux encheres publiques 
des meubles, bestiaux et recoltes ci-
apres designes, savoir ; 

.  Neuf mesures (kilos) environ de 
mais ; 

2. Sept plats en cuivre petits et 
grands, pesant tous ensemble 18 ro-
tolls environ ; 

3. Un crible ; 
Un autre crible dit mankhol ; 

5. Une mesure dite malouah ; 
6. Une petite malle en bois 
7. Un fusil arabe ; 
8. Un petit bceuf ; 
9. La recoil° de We pendante en-

core par racine sur une superficie de 
feddans. 
Le tout saisi par proces verbal de 

l'huissier H. Chonia, en date du 26 
avril 1884. 

A la requete de l'Anglo Egyptian 
Banking Company Limited societe an-
glaise, ayant siege a Londres, pour-
suites et diligences de NI. Georges 
Goussio, son manager a Alexandrie, 
pour lequel domicile est elu au Caire, 
en l'etude de M. G. Pangalo, avo-
cet. 

Au prejudice de la dame Om Mous-
tapha, spouse Khader Aga, sufette lo-
cale demeurant et domiciliee a Zaouar 
el Gharbi (Charkieh). 

La vente aura lieu au comptant 
sous peine de folle enchere. 

Le Caire, 3 mai 1884 . 

L'avocit de la baroque poursiuvante, 
GEORGES PANGALO. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 

Les liquidateurs de la Societe Ano-
nyms Egyptienne d'Entreprises et 
de travaux publics ont hlon'neur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de ladite Societe qu'une pre-
miere distribution de francs 75 par 
titre aura lieu .le 15 mai prochain 
au siege de la Banque Generale d'E-
gypte a Paris, 18, Avenue de 1'O- 
Ora. 

Les actions qui se presenteront 
au siege de la Societe au Cake, se-
ront payees par un cheque sur Paris. 

Caire, 28 avril 1884. 

revait Passereau, et la nous avons appris 
tout le monde notre trouvaille. 

- Ce qui prouve Men que nous ne som-
mes pas coupables, mon doux juge, conclut 
Passereau. 

Le juge d'instruction haussa les epaules 
- Votre conclusion est aussi fausse que 

votre histoire est mensongere, repliqua-t-. 
Ce revolver est l'arme avec laquelle 

vous avez tire sur Robert-Bey et sur le 
cocher  ;  les balles retrouvees dans la voi-
ture sont de merne calibre ; quant au 
porte-rnonnaie, c'est le porte-monnaie de 
Robert-Bey, dont vous vous etes empare) 
apres avoir mis a wort son proprietaire 
Il n'y a pas le moindre doute a cet egard : 
ce porte-monnaie est de fabrication gran-
Ore et vient de Tunis. Le reconnaissez-
vous, Rossignol ? 

- Oui ! fit l'homme interpelle. 
M. Bresson s'approcha du juge, prit is 

porte-monnaie et l'examina avec attention 
Puis it le rendit silencieusement au ma- 
gistrate 

- Le recit que vous venez de me faire 
est a la fois habile et naïf, continua M. Au-
bry, mais it est absolument invraisem-
blable. Je vais vous le clemontrer. Si ce  

porte-monnaie a appartenu a Robert-Bey, 
si ce revolver est l'arme qui a servi a la 
perpetration du crime, ce qui parait cer-
tain, pour que vous ayez ete en possession 
de l'un et de l'autre, it n'y a que deux 
hypotheses possibles : la premiere, et la 
vraie, selon moi, c'est que vous Otes les 
coupables ; la seconde, c'est que ces objets 
ont ete places dans la besace de Passereau, 
apres le crime, pour egarer la justice et 
faire croire a votre culpabilite. Qui aurait 
pu agir ainsi ? Les vrais assassins  I  me 
direz-vous. Admettons-le pour un instant, 
bien que cola nous conduise a l'absurde. 

En ce cas, ou les criminels sont des 
gens du pays, ou ce sont des grangers. Si 
ce sont des gens du pays, quel aurait ete 
leur but en mettant a mort Robert:Bey ? 
Pas le vol, puisqu'ils ne l'auraient de-
pouille que pour vous faire profiler du 
produit du crime. La vengeance ? Mais 
Robert-;Bey gait un hoinme charitable et 
bon, aims de tous et n'ayan t pas d'enne-
mis. Si ce sont des grangers, comment 
connaissaient-ils si bien le bois, l'existence 
de la cabane et la presence de vagabonds 
en ce lieu a pareille heure ? Comment, 
enfin, soit les uns, soit les autres, auraient -  

ils pu, dans les tenebres, et sans vous 
eveiller, s'introduire dans la cabane et 
placer clans la besace le revolver et is 
porte-monnaie ? 

Passereau et Rossignol , devant la logique 
de ce raisonnemenl, baisserent la tete et 
ne repondirent pas. 

Ils etaient atterres. 
- RepondS done, Rossignol, toi qui es 

un malin  I  gemit douloureusement Passe-
reau. 

De grosses gouttes de sueur coulaient 
sur la figure du malheureux Rossignol. 

Il fit un grand effort et dit : 
- C'est vrai, monpresident, que tout est 

contre nous, et cependant nous sommes 
innocents, je vous le jure. Vous dites que 
notre histoire est vraie  ;  habile et naive... 
naive, parce qu'elle est vraie  ;  habile, 
non !... - Si nous Ations aussi habiles 
que vous is Knsez, ayant commis un 
double crime, nous n'aurions pas garde 
en notre possession l'arme qui avait servi 
a l'assassinat et le porte-monnaie con-
tenant le produit du vol  ;  si nous avions 
ete habiles, nous n'aurions pas montre 
For trouve dans la besace de Passereau 
tout le monde.Cet or,nous l'aurions cache,  

et nous n'en aurions use que petit a petit, I 	- Pas encore, mon president, s'ecria- 
par fractions minimes et de fa,con a ne t - il. 
pas nous compromettre  ;  or, nous avons 
fait tout le contraire. 

- C'est precisement lh qu'est l'habilete, 
dit le juge d'instruction en interrompant 
Rossignol  ;  mais c'est une habilete nega-
tive. Je vous engage, daus votre propre 
ioteret, a changer de systeme, a avouer 
franchement votre crime ; c'est le seul 
moyen d'attenuer les rigueurs de la jus-
tice. 

- Jamais ! s'ecria vehementement le 
dresseur de bates. Je suis un gueux, un 
maudit, un abandOnne, un vagabond, soit. 
Mais je ne suis ni un voleur, ni un assas-
sin. 

- Vous persistez a nier ? 
-  De toutes mes forces. 
- Et vous aussi, Passereau ? 
- Comme Rossignol !... inseparables, 

Passereau et Rossignol ! 
Le juge d'instruction fit un signe aux 

agents. 
- En prison ! dit-il. 

Rossignol, qui etait reste actable, bondit 
tout joyeux. 

11 venait de surgir dans son esprit une 
pensee lumineuse. Mais son but ne devait 
pas etre atteint ; la situation allait se corser 
d'une decouverte qui devait donner 
l'instruction une arme nouvelle. 

M. Aubry eut un sourire satisfait. 
- Vous vous decidez aux aveux ? de-

manda-t-il a Rossignol. 
- Jamais ! repoudit celui-ci. 
- En ce cas, qu'avez-vous a dire ? 
- Ceci : si nous sommes les auteurs du 

crime, c'est que nous avons achete ou vole 
le revolver qui a servi a l'accomplir... 
Qu'on recherche son proprietaire ou celui 
qui l'a vendu, et notre innocence sera de-
montree... parce qu'il sera prouve qu'il 
n'a ete ni vole ni achete par nous. 

- La chose sera faite. C'est tout ? 

(A suivrep. 

ARMAND LAPOINTE. 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 4853 

Depot trhorlogerie, bijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Agglomeres 

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

LAURE Iii PI 
FABRICANT 

Rue de la. Mosque() de l'Attarina, pres le Maga sin 

de la Maison CAMOIN. 

E 3C.A./sT n F I E 

BOULANGERIE klitDIVIALE 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de 

\Siik'  

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

	tet 

‘stIcie Franco-Egyptiefive 

J, SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

SpCcialite d'ImprimCs pour Administrations 
F'ourn.isseu.r. 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANtJAIS, GIIECS ET ARABES 

aRRMIN DQ VCAT2t Ce2C1432D2a 
ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 

Celerite dans l'execution des Commandes 

aunennon 	 

VIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANC O-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

D E L'IMMUNITE 
DE 

JL RMICTION 
Dont les Consulats jouissent 

en Egypte 

Brochure in-8° de 88 pages 
Prix : 1 fr. 25 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue - Bitter 24 fr. Ia caisse de 12 bou- 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

n  de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

Ancience maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	267 
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Bait fois sur dix les migraines, les na 
vralg.es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de fere - 

benthine du Dr Clcrtan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'a- 
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un manvai= estomac. on devra faire usage 
du Cbarbon tin Or Belloc. Ces deux ex- 

c-llents medicaments se vendent dans les prin- 
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

m Un cuisinier pouvant 	les 
eilleures

fournir 
 references, 

desire trouver un emploi. S'adresser au bu- 
reau du journal. 

Clini 

Bosphore Egyptien 

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

BIERE DE STEINFELD 
la meilleure biere dite de Vienne, 
uinsi que toutes les consommations   
de premier choix. 

Le Bar etant pourvu d'un grand 
depOt de glace, les consommations 
seront frappees. 

Claire, le 28 avril 4884. 

Alfred GOINIV. 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandria 
at AthOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople. 
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aix 
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 moms ; pour les billets s•m- 
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez chaque V ndredi, a 40 
heures du matin, apres 1 arrives: 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 pratigue dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

G. GARUCKO ET ECONOMO 
FOURNIS SEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori - 

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sucees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles as 

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

depot an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ 

A. AL ERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en felts et en bouleilles. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. %Ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

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

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'HOtel Royal. 	 259 

AKC5 CZY 
HUIT Mc:MULLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn Londres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins a 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 lea 
depots d'eaux minerales. 

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

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Depot en gros et en detail de ciere 
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde st Dreher, Steinibruch. — Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomacal Bitter 

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

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

Grand Hotel des Bains 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. 

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

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

service soignes. Omnibus i1 tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al ProoTesso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tree modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

A. Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l Egypttan Gazette. 

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

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. Walker et C Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises es tu our s  mesure.ond jte 	R B eopnanrea teito  nprompts  
tons gen  es   S'adresser 

 legan c e 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal 

HOtel 	Grande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier 
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Depot Genets' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc .M. Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

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

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

Esson if CjIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Tran sports a for 
fait, affretement, „Commission let Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins ae far. 
Boulangerie Khediviale, 	cette M. Parvis, entrée G. Garucko et Economo rue du Mousky. 

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

Aly Osman Grand Dep6t de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Ha ll J. Ha jes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
 des premieres maisons d'Europe. Service de nu. 

Ch. Chiaramon t; Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
" sirops assortis. — Prix tres moderes. 

p Ay 	9  e, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
I magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes enasphalte. 

Depot de GLACES et de papiers peint. Ameuislements et decorations Pietro Romoli Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone 

HOtel International Boulevard Clot-be, y, tenu par M. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap- 
partements. Chambres meublees d'excellentes conditions. 
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VINS FINS DE CHAMPAGNE 
OE LA RAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
i► lexandrle, 	 Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels at Restaurants. 
n. 58  

Carreaux Ceramiques 
BOCH FIaRES, Ilaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypotheeaires a long terme, 

remboursables par annuites ealculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his at Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

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

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

MA1SON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KMEDFWIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicker, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, 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'expedition par poste de 
toute commande. 

Une dame connaissant plusieurs langues, 
franeais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre 
a accompagner une fauiille qui partirait du 
Caire, soft pour s'occuper des enfants, soil 
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient 
pas aux appointements. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LE CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

BA R AM   1-1- 1RICAIN 
RUE DE L'ANCIEN-TRIBUNAL 

JEAN MALEK 
Irifftirven Founded en 1866. 

FACTEUB, ACCORDEUR dePIANOS 
ItCHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

rue Neuve, Caire. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
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