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sa mauvaise politique a compromisI
entierement tons les interets egyptiens, n'est-ce point l'Angleterre qui
par ses agents a jet" la perturbation
dans toute radministration et dans
toutes les branches de tous les services publics ; n'est-ce pas 1'Angleterre
qui a tout •ordonne, tout command",
Le Consul de Grece, au Caire, a
tout regi, tout fait jusqu'a ce jour, et
l'honneur de prier Messieurs les strance, depuis 10 moment oh Lord Seygers decor& de l'ordre du Sauveur
mour bombardait la place d'Alexande vouloir bien assister au Te Deum
drie?
qui sera chant" a 1'Eglise patriarcale
Et ce serait cette Angleterre couSaint-Nicolas, lundi prochain, 23 avril
pable, au moins de pretentieuse
(5 mai), a 44 heures du matin, a rocignorance, qui serait chargee de decasion de la fête onomastique de
fendre les interets qu'elle a sacrifies ?
S. M. le Roi des Hellenes.
I D'ailleurs, un fait pareil, si par imLe Caire, le 20 avrili2 mai 1884 .
possible it venait a se produire, ne
signifierait pas autre chose que le conLa Cairo, le 4 mai 1884,
sentement unanime de l'Europe a l'etablissement d'un protectorat anglais
dans le Delta du Nil .
Nous nous sommes occupes bier
Quel est l'Anglais, assez aveugle,
de I'importante question de la repreassez sourd a la voix de l'opinion pusentation de l'Egypte a la conference,
blique europeenne qui pourrait connous avons dit ce que nous pensions
server a cette hence quelque illusion
a cet egard et nous avons explique
sur le sort du fameux projet de procomment it nous paraissait impossible
tectorat tant demand" par certains
que 1'Egypte ne fill pas represent""
journaux de Londres et qu'on a tres
dans cette reunion.
prudemment et tres profondement
Le sujet est assez serieux, assez violer les firmans.
Or,
ces firmans, que sont-ils ? Its enterre aujourd'hui.
interessant pour qu nous y revenions l
ilsont la base du droit des Egyptiens a
Si la Turquie, si l'Angleterre ne
encore aujourd'hui
,
Nous avons consider" ces deux s occuper eux-mmes de leurs affaires
peuvent ni ne doivent representer
hypotheses de la representation de interieures sans l'intervention du su- 3 l'Egypte a la conference, ce n'est pas
g zerain, de la Porte; ils sont pour ainsi l'EgyptearTuqiol'An-z la France,ce n'est pas I'Italie,pas plus
qu'aucune autre puissance, qui pourgleterre; ces deux hypotheses nous dire Ia charte des libertes des peuples
ront prendre une semblable position;
ont paru egalement inadmissibles et 1• de la veil& du Nil.
Et ces firmans sont-ils seulement 1'Egypte dolt etre represent& par un
contraires aux plus elementaires prindes
act es passes entre vassal et suze- diplomate; Egyptien, et cette presence
ll
cipes de convenance et de justice.
De quel droit et avec quelle auto- rain ? Ces actes solennels ont etc re- de ('Egypte a la conference ne saurait
etre vue d'un mauvais coil a Cons:
rite des diplomates strangers et ne connus
par ]'Europe tout entiere.
,
L'Europe, dans plusieurs occasions, tantinople; ce n'est pas d'ailleurs la
connaissant to plus souvent que d'une
fawn assez imparfaite les besoins de a non-seulement donne son adhesion premiere fois, comme nous l'avons
notre pays, ses aspirations, vien- formelle a cette emancipation gra- déjà dit bier, que les delegues egypdraient-ils parler au nom de cette duelle du vassal, mais encore elle a tiens se sont assis a cdte des delegues
turcs dans des reunions in ternationaEgypte qu'on parait vouloir exclure profile de ces firmans pour passer
tionales.
rectement
avec
('Egypte
des
convend'une discussion dont elle est le seul
Au surplus,pour trancher certaines
t Lions, des trait& dans lesquels la Turobjet.
difficult& qui nous paraissent etre plus
Anglais ou Turcs sont trop direcle- qui" n'a jamais eu a intervener.
L'Europe, en acceptant quo la Tur- des difficult& de forme que de fond,
ment interesses dans cette question
qui"
prenne la parole pour l'Egypte, on pourrait bien, pensons-nous, s'enpour qu' on puisse compter sur une •
dechirerait a son tour tons ces fir- tendre en accordant a la Turquie de
impartialite complete de leur part.
Qui, mieux qu'un delegue "gyp- mans et nous ferait remonter a repo- se faire representer a la conference
tien, pourra presenter au cenacle di- que oh des begs, envoy& de Constan- par deux delegues dont un Lure et un
plomatique le sombre tableau de la l tinople, gouvernaient le pays pour le egyptien, le choix do ce dermier
"cant laisse au gouvernement de S. A.
situation actuelle, qui, mieux que compte du Grand Seigneur.
Et le raisonnement que nous fai- le Khedive.
lui, pourra raconter rceuvre destructive de 1'Angleterre et son insouciance sons ici pour rincapacite legale de la
a venir en aide a un pays qu'elle a Turquie a etre le porte-voix de 1'ELe depart de M. Clifford Lloyd suit de
occupe et ruing sous le fallacieux gypte dans la conference, combien it
pros to depart de sir Evelyn Bariog ; nous
pretexte d'y faire des reformes ad- serait plus logique encore, si c'etait
ue reverrons pas plus ce dernier qua nous
possible, au cas oh nous l'appliqueministra tives, judiciaires et autres.
ne reverrons le premier ; ces messieurs
Qui, mieux qu'un delogue egyp- rions a l'Angleterre.
ont fourni, nous le croyons, a leur GouCette derniere puissance a le drOit vernement Ia preuve, evidence depuis
tien, pourra montrer tout le mal que
les agents anglais, tels que lord Duf- moins que toute autre a representer longtemps pour nous, de ce que peat obteferin, sir Evelyn Baring et M. Clifford 1'Egypte.
nir un administrateur ou un diplomate
N'est-ce point l'Angleterre qui par quandil no proud pour regle de; sa conduits
Lloyd ont fait a notre pays.
N'esl-ce done point un acte de
loyaute que d'accorder une place a
l'Egypte dans la Conference.
On nous dit que la Porte est suzeraine et qu'a ce titre elle a tout pouvoir de parler au nom de l'Egypte,qui
est en fait une province turque.
Oui, l'Egypte est une province ottomane, oui la Turquie est suzeraine,
mais ce suzerain a, en vertu de firmans bien connus, abandonne des
parties considerables de ses anciens
droits.
La Turquie n'a plus aucun droit
aujourd'hui d'intervenir dans les
affaires interieures de sa vassale, pas
plus que dans ses affaires financieres,
et aujourd'hui c'est precisement des
finances de ['Egypte et de radminisinterieure de ce pays que la
!Conference
!Conference va s'occuper.
Dans ces conditions, peut-on concevoir cette idee que la Turquie puisse
signer un engagement quelconque au
point de vue financier ou d'administration interieure au nom et pour
compte de 1'Egypte ? Nous me le I
croyons pas.
• Pour que cela fut fait, it faudrait

I

que son bon plaisir et qu'il 'Banque des
connaissances les plus elementaires pour
remplir des fonctions que le hasard et
l'imprevoyance leur avait confiees.
A l'heure du Contril° general, sir Evelyn Baring avait acquis parmi nous une reputation solide de capacite et do bon vonloir ; on In considerait comme un fonctionnaire conciliant et prudent et ce n'est
pas sans regret qu'on lui vit quitter l'Egypte pour aller aux lodes.
II paraitrait que Is climat de Bombay ou
de Calcutta apporte d'etranges modifications dans le caractere des individus et
atrophic singulierement leurs bonnes quafiles.

Grande- Bretagne, nous serions tres profondement attristes par ce dep art, car it
est impossible de trouver au monde un
personnage qui alt attire taut d' antipathies
sur le now anglais.
Lorsque, l'empereur Napoledn III mourut, no journal allemand qui se publie
Berlin, to Kladderadatsch. s'ect ia que son
meilleur collaborateur avait dispara car it
n'aurait plus a I'avenir ('occasion journaHere de critiquer sa politique et ses actes ;
en parlant de M. Clifford Lloyd nous
pourrions au Bosphore esprimet les memes
sentiments.
Les nouvelles de Berber ma nquent absolument ; linquietude Catlin(' e regner
sur le sort do Hussein pacha Khalifa et
des fouctionnaires Ogyptiens q ui avaient
evacue Ia villa avant larrivee d es rebelles.
Les nouvelles de Korosko et de Doogola
deviennent tous les jours plus mauvaises.
Nos correspondauts de la Ha ute-Egypte
nous disent qu'on est tres in uiet a Assouan.
Les sucees rernportes par les lieutenants
du Mandi attirent tons les jou rs de 1101.1veaux partisans a Ia cause dt faux prophete.

Nos lecteurs se souviennent de la sincere
satisfaction eprouvee par le public a l'annonce du retour de Sir Evelyn Baring
parmi nous ; a cette époque to Bosphore
Egyptien, en cela encore, comme toujours,
echo fidele de l'opinion publique, souhaita
la bienvenue a l'ancien collegue de M. de
Blignieres.
Mais soit qua to climat des lodes,
comma nous venous do le dire, cut apporte
de veritables bouleversements dans les
idees de Sir Evelyn Baring, soit que les
qualites que nous avions constatees autrefois chez ce dernier ne fussent quo les
reflets des qualites de son ami, M . de Bligaieres, it n'en est pas moins vrai que
nous avons du nous repentir de nos illusions.

La situation est tres grave.

Nous extrayons du Popolo Romano,
du 24 avril 4 884 :

Jaloux de M. Clifford Lloyd et de ses
prouesses, sir Evelyn Baring n'a travaille
qu'a desorganiser, briser a droite et a
gauche sans rime ni raison ; outrecuidant
ce moment nous nous faisons une
a l'exces, l'ancien associe de la rnaison de mande.
Baring Brothers, l'ancien bauquier a voulu
Comment voudrait, comment saurait,
jouer an diplomat° ; les lauriers de lord
comment pourrait se comporter ('Angle
Dufferin I'empechaient de dormir; mais
terre si,par une malheureuse hypothese, la
au moins ce dernier keit un vrai gentle- population du Caire, rualheureusement mal
men, un esprit fin et deli& trop sceptique disposee covers la domination etrangere et
peut-etre, mais homme du monde et di- encouragee en la reconnaissat t faible et
plomat° de race, tandis quo sir Evelyn
incapable d'arreter l'insurecti on trionlFaring, lui, nous est revenu des ludas
phante, venait h s'insurger son tour et,
avec les allures cassantes d'un major de 1 ren-versant le gouvernement déjà bien
fortune, nous allions dire d'un major de
fable du Khedive,se prononcera it en favour
table d' hate.
du Mandi ?
Et, comme a une pareille de mode nous
L'hotume qui au control° avait su
acquerir tant de sympathie en emit venu a i ne pouvons trouver une repot]:
satisfairecueillir en Egypte, memo chez ses coal- saute, nous ne trouvons pas n at fonds la
patriotes, la memo somme d'animosite que mouvement de l'opinion publiql le franeaise
son collaborateur M. Clifford Lloyd. qui s'accentue journellemeut c( mune, l'inPour son bien, pour sa reputation , pour diquent les articles du Journal des Debats
sa consideration,l'Augleterre a bien fait de et ceux plus explicites et plu, s vifs de Ia
nous enlever ces deux fonctionaires do Republique Francaise en faveur d'une acl'Egypte et elle fera encore mieux le jour Lion collective des Puiss nces pour s'ocon elle rendre Sir Evelyn Baring an gui- . toper de la question Egyptienn e.
chet de Ia Banque Baring Brothers et M. 1 lLa France a toutes les raisor s de s'alarClifford Lloyd a ses cheres occupations deli mer et de s'epouvanter do la mai uvaise tournure de la question egyptieune, r e fat-ce quo
policier.
pour ]'influence que ces effets pourraient
A.
avoir sur l'Algerie et la Tu oisie; mais
M. Clifford Lloyd nous quitte dofiniti- l'Italie aussi on a beaucoup, car, si elle
n'a aucun territoiresur Ia cote septentriovernent ; l'ancien inspecteur general des
un
Reformes passera une quinzaine de jours i nale de l'Afrique, elle y a pour I 0
nombre
assez
respectable
de
u
ationaux et
1aAlexndri,pust'mbaqeor
de
grands
interets.
l'Angleterre pour ne plus revenir en
Egypte. Si nous etions des ennemis de la

-
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Le Conseil maritime et quarantenaire, ; amortir sa dette. II ne fait pas mention
que preside avec taut &eclat M. Mieville, des solutions qui pourraient iotervenir et
est reste muet sur un fait de Ia plus haute se borne a parler de la suppression de
gravite qui s'est produit ces jours derniers l'armee egyptienne comme pouvant etre
a Port-Said. la source de graodes economies.
Voici co fait :
On a trouve a Port-Said contre Ia jetee
de l'entree du Canal un cadavre dans un
Faisant allusion a ('incident relatif an
sac
transport all ais le Crocodile, qui est
Suivant toute apparence, ce cadavre arrive a Malte par le canal do Suez, ayant
provenait du Crocodile ; les medecins au- a bord un passager atteint du cholera, le
raient reconnu un cholerique.
correspondant berlinois de Ia Gazette de
II reste a savoir si to corps a ate jets
Cologne reproche a I'Angleterre de sacril'eau on pleine iner s'il a ete jets a l'eau fier le bien-etre general a des interets
pendant la traversee du Canal.
particuliers
Pour s'expliquer, ajoute le correspondant alleman t, comment it se fait que
I'Angleterre puisse exercer une influence
aussi defavorable sur l'etat sanitaire du
monde cutler, ii faut se rappeler cue l'Egypte a neuf voix et les autres pays settlement tine voix chacun dans le conseil
sanitaire international, et que, dans Ia
situation actuelle, l'Aogleterre dispose
non-settlement de toutes les voix egyptieuries, mais est memo parvenue a faire
nommer uo jeune Anglais president du
conseil sanitaire.
a

Pour pen quo les puissances ne se pressent pas de reformer !'institution sanitaire, dont nous sommes redevables
M. Clifford Lloyd, it y a de beaux jours en
perspective pour l'Egypte.
Dans sa séance du i er mai, le Conseil
maritime et quarantenaire, coesiderant que
des cas de peste out ete constates en Meaopotarnie, a decide de soumettre les provenances de Bassorah a une quarantaine
de vingt-quatre heures, avec prohibition
de debarquer les effets de corps, tapis,
etc. , etc.
Heureusement que la Mesopotamia n'est
pas encore anglaise.
Apres Ia erainte du cholera, la peur de
Ia paste; c'est decidement trop pour un
pays seul.

NOUVELLES POLITIQUES
Dans un telegramme adresse a M.
Barrere, M. Herbin, consul de France a
Khartoum, dit :
Je n'ai aucune crainte, je m'attends
a tout, Ia situation est desesperee, l'etat
sanitaire reste generalement bon.

On mande de Berlin, a la date du
n avril :
La eirculaire de la Grande-Bretagne relative a ropportunite d'une conference pour
etudier les modifications a apporter a Ia
de liquidation est tres courts et n'a ete
adressee qu'aux puissances siguataires du
traits de Berlin. 11 y est joint une piece
annexe contenant un exposé de Ia situation
financiere en Egypte.
Ce document estime a 200 millions de
francs l'emprunt a contractor pour faire
face aux besoins les plus pressants. II fait
ressortir la difficulte de to gager, l'Egypte
ayant alike toutes ses ressources pour
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FEU ROBERT-BEY
IX
( Suite )
— Oh! non L'assassinat, affirme-t-on,
a ete commis par deux hommes qui, au
moment oil. les chevaux s'abattaient devant ]'obstacle place sur la route, seraient
sortis du bois et auraient tire ensemble,
d'abord sur le cocher et ensuite sur le
monsieur du chateau. C'est bien ainsi que
les choses se seraient passees , n'est ce
!

-

pas ?
— On voulez-vous en venir ?

Reproduction interdite pour tous les Journewt qui n'ont pas de traits avec la Societe des
tens de Lettres.

Le Standard trouve quo ce serait une
grave erreur de croire quo I'Angleterre
doive attendre Ia reunion chine conference,
pour bien se pouetrer de Ia nature reelle
du malaise financier dont souffre actuellement I'Egypte et pour chercher le veritable
remade. Mais it ne saurait repeter trop
souvent que, si la conference se reunit, it
faudra y constater categoriquernent que la
reconnaissance des droits financiers des
autres puissances en Egypte, n'implique
en aucune faeon une reconnaissance supposes ou impticite des droits politiques.
Ces puissances, ajoute to Standard, ne
sont invitees a venir orderer avec noes
que par pure deference pour des obligations bien connues. 11 est par consequent
d'autant plus urgent de veiller a ce quo
ces puissances ne depassent pas les Iimites
et les conditions de !'invitation. Si Ia
France pouvait reelletnent nous aider dans
l'accomplissement de la tache que nous
avoas entreprise en Egypte, it faudrait non
seulement nous rejouir d'un pareil concours, mais encore en etre profondement
reconnaissant. Nos voisins ne doivent pas
etre blesses quand nous leur disons qu'ils
ne peuvent pas nous aider ; mais its peuvent grandement nous entraver et nous
embarrasser. Nous leur avons donne
carte blanche en Tunisia ; nous leur avons

— A vous demander de nous dire, si
c'est un effet de votre bonte, mon magistrat, ce qu'est devenu le second revolver.
Puisque deux hommes ont tire en meme
temps, c'est qu'il y avait deux armes. OU
est la seconde ?
- Je pourrais me dispenser de vous repondre , repliqua le juge d'instruction ;
mais votre audace est si grande que je veux
la confondre sur-le-champ. Le second revolver a ete retrouve dans le bois, dans
une direction tout h fa4 t opposee a eelle de
la cabane oil vous pretendez avoir passe
la nuit.
Mais, chose bizarre, Rossignol ne semblait nulleraent confondu par cette reponse.
— Bon ! dit-il. S'il existe deux revolvers,
c'est qu'il y a eu deux assaillants, qui, tous
les deux, se sont servis de l'arme dont its
etaient porteurs !
C'est ce que l'accusation pretend, et
c'est ce qui resulte des faits acquis.
— Eh bien, mon president, reprit Rossignol d'un ton victorieux, dites-moi, s'il
vous plait, comment Passereau, qui est
aveugle, a pu se servir d'une arme a feu et
etre l'un des auteurs du crime ?
—

laisse toute liberte d'action a Madagascar,
et enfin nous no les contrecarrons pas an
Tonkin, quoique nos interets dans UndoChine soient considerables. Qu'ils nous
traiteut a leur tour avec la mettle justice et
la merne amitie en Egypte. Un bon procede en vaut un autre, et c'est ce bon procede que nous attendons d'eux. S'ils ne
nous l'accordent pas de bonne grace, it ne
faudra pas insister.
Le Daily Chronicle pretend que conference ou pas conference, it Nut soit
bien entendu que le droit de Ia France a
concourir avec l'Angleterre a Ia regeneration de I'Egypte, ne saurait titre accoroe a
aucun prix A tort ou a raison, ajoute Je
journal de la Cite, nous avons pris charge
de I . Egypte et nous devons assumer notre
responsabilite, sans faire attention, au
besoin, aux protestations de notre voisine
d'Outre-Manche.
.

On mande de Rome :
Le doyen du college des cardinaux, les
cardinaux Panibiatno, Martinelli, Ferrieri,
les eveques et les societes catholiques strangers pressent le pape de quitter Rome. Ils
diseut quo le prochain conclave ne doit
pas avoir lieu daus cette ville ; car si
cette assemblee se reunit de nouveau sans
etre troublee ou ernpachee, les populations catholiques fioiront par penser que
le pape da que faire du pouvoir tenaporel
et pout, sans inconvenient, resider a Rome
avec le roi
D'autre part, on espere qu'un pape
Olu a retranger ha'.erait la chute de ('unite
italienne et serait tat ou tard camera) a
Rome par une puissance catholique, I'Autriche ou la France.
Le depart du pape est decide en principe. On n'attend plus qu'une faute du
gouvernement italien on rarrivee an pouvoir d'un ministere radical pour mettre ce
projet a execution.

On mande de Berlin a la date du
avril :
Le voyage de l'Empereur a Wiesbaden
est aiourne au mois de mai, a cause de la
mauvaise sante de l'imperatrice. Avant
son depart, l'empereur assistera 4 la pose
de Ia premiere pierre du Reichstag.
L'etat de l'Empereur continue a etre
excellent.
Le major Hunter a ete chargé de regler

L'argument paraissait irrefutable. Passereau, aveugle, n'avait pu, en effet, etre
ni auteur, ni complice de l'assassinat. Sa
presence meme eitt ate plutet un embarras
qu'une aide.
Cependant, a la profonde surprise de
Rossignol, son observation avail laisse le
magistrat absolument froid.
Passereau, au contraire, paraissait fort
mal a l'aise.
M. Aubry s'etait leve et marchait a Travers la chambre en suivant une ligne
droite, ce qui le menait, par instants, derrière les deux accuses.
Il s'arreta subitement et dit it Rossignol :
— Votre observation est parfaitement
juste ; j'avais oublie quo Passereau etait
aveugle.
Le vieillard out un imperceptible tressaillement de joie, et les traits de l'artiste
forain se firent radieux.
— Alors, dit-il, vous reconnaissez notre
innocence, mon president ?
Mais h ce moment, une piece d'or, que
M. Aubry venait de laisser tomber avec
intention, roula sur le parquet et vint
s'arreter aux pieds de Passereau.

h question de cession du territoire d
Harrar a ses auciens possesseurs.
La tribu des Somalis a dernande de
nouveau quo le gouvernement anglais
exereat un contrOle sur les ports africains
du golfe.
On croit que le gouverneur de Berbera
donnera sa demission.
Le major Hunter, slant consul sur la
coat° des Somalis, sera choisi pour remplir
ces fonctions ; s'il reussit dans ses projets,
le commerce de ce pays en retirera beaucoup d'avantages.
Le major Hooter dolt partir cette se[mine pour Berbera.

TELE GRAMMES
(Agenees Havas et Renter)

I ondres, 2 mai.

M. Beach va proposer a la Chambre
des Communes une motion regrettant
qu'il n'ait ete pris aucune mesure
pour proteger le general Gordon.
Saouakin, 2 mai.

On signale de Massaouah, le 29 avril,
qu'il n'est arrive aucun courrier de
Kassala depuis deux semaines.
Londres, 3 mai.

Le Times approuve la motion annoncee de M. Beach, blamant l'abandon de Gordon, et dit qu'elle est
('expression d'un sentiment universel
en Angleterre.
( Havas)
.

Londres, 3 mai.

L'Oriental Bank a suspendu ses
paiements.
A la Chambre des Communes, Sir
Michel Hicks Beach a annonce une
resolution condamnant l'insuffisance
de l'appui donne a Gordon de la part
du gouvernement anglais et le retard
mis a le sauver.
(Reuter)

CORRESPONDANCE DE LA HAUTE GYPTE
-

Rodah, 2 mai 1884.

Mon cher Directeur,
On ne fait plus de levee de soldats pour
Fume() egyptienne, et pourtant Ia population valile est tout effarouchee dans la
moudirieh de Siout. Partout on recrute
des gaffirs. Le detachement de l'armee an-

glaise qui est chargé de veiller a la seende Ia province veut etre entoure Tun
cordon de gaffirs, chaque soldat va etre
probablement double d'un gaffir. Le moudir de Siout est parti bier pour le Cairo,
on m'a affirms qu'il allait lui -memo pour
choisir des gaffirs munis des tneilleures
references et des plus b aux Labours.
Une de cos dernieres nuits , quarante
chameaux ont disparu du camp anglais,
vous comprenez bien que de pauvres soldats ne peuvent pas rester ainsi isoles,
sans gardiens, pros du desert. ()nand on
vole des chameaux, on peat se laisser entrainer a faire disparaltre un soldat, et
alors qui garderait Siout ?
Vous voyez bien qu'il faut des gaffirs et
beaucoup de gaffirs.
Si vous avez conserve le moindre sentitnent d'affection pour l'arrnee, cherchez
partout des gaffirs et expediez les an
Moudir de Siout pour proteger ses
protecteurs.
X...

FAITS LOCAUX
La troupe dramatique italienne qui
vient de debuter au theatre de l'Esbekieh a fait une tres bonne impression sur les amateurs de comedic
italienne. La troupe de M. Borelli est
ce que l'on appelle en italien bene affiatata, les premiers sujets sont remarquables, le repertoire nombreux et
varie, riche en pieces nouvelles pour
notre ville.
Une de ces primeurs : Cavalleria
rusticana, a ete representee bier soir,
mais sans grand succes. C'est une
etude de mceurs siciliennes, dont on
aurait pu faire peut-etre une nouvelle
interessante, mais qui sur la scene ne
vaut rien, parce que, suivant lc vieux
proverbe qui dit que pour faire un
civet it faut un lievre, de meme pour
faire une piece,i1 faut un sujet ou une
intrigue.
Pour chasser les baillements qui
commengaient a s'emparer du public,
la troupe italienne a joue apres les
Feux de Paille, de Leo de Castelnuovo.
Cette spirituelle comedie a ate enlevee avec beaucoup de verve. M.
Bozzo, le premier comique, y a
particulierement applaudi a cause de
son jeu correct, uni a beaucoup de
naturel et de vis comica.

ete

Ceux qu'il avait cru victorieux s'ecrouCelui-ci donna dans le piege que venait
laient.
de lui tendre le magistrat.
- Passereau m'a trompe, dit-il d'un ton
Ses yeux s'ouvrirent tres Brands et suivirent le mouvement de rotation de la piece farouche et comme quelqu'un renoncant
d'or sur le parquet ; puis it se pencha en se defendre ; mais lui et moi nous sommes
innocents du crime qu'on nous impute.
avant pour la ramasser.
Une voix lamentable se fit entendre.
Tout a coup, it s'arreta,; ses yeux repri„
C'etait cells du faux aveugle.
rent leur atonie et leur fixite morne, et sa
— Pardonne-moi, mon bon compagnon,
figure eut rimpassibilite habituelle des
disait-il
avec emotion. Oui, je t'ai trompe,!
aveugles.
Oui,
j'ai
trompe les ames.charitables pour
C'etait trop tard.
Quant a Rossignol , it gait devenu les apitoyer sur ma miserable condition !
Oui, j'ai trompe l'autorite, — mais sur ce
pourpre.
point seulement. Quant a avoir ete l'auIl regarda le juge d'instruction.
tour ou le complice d'un assassinat et d'un
Celui-ci souriait, tout triomph ant.
vol, non ! non ! jamais !... Le con sous la
— Eh bien, dit-il, voila une preuve ecla- guillotine, je crierai encore comme en ce
tante que Passereau n'est point aveugle. moment : Non ! non ! jamais !
Je le savais, au surplus, et ne pouvant
— Emmenez les accuses ! ordonna froivous amener h des aveux volontaires, j'ai dement le juge d'instruction aux agents.
fait semblant de croire h l'infirmite de
Lorsque le juge et M. Bresson se trouvotre complice pour l'obliger a se trahir verent de nouveau souls, le magistrat dit
lui-meme. Toute dissimulation est desor - au notaire :
mais inutile. Il est certain que c'est vous
— Dans vos nombreuses visites a Roet Passereau qui avez assassins Robert- bert-Bey, n'avez-vous jamais rencontre ces
Bey.
deux vagabonds redant autour du chaRossignol etait h bout de moyens et de teau.
raisonnements.
Jamais.
O

Bosphore Egyptien
En terminant, adressons a M. Santini nos compliments et nos remercicments pour 11011S avoir prepare taut
d'agreables soirees, on nous pourrons
oublier, pour quelques heures au
moins, M. Clifford Lloyd et ses reformes.
Nous apprenons avec plaisir que
M. le Dr N. Apergis, dont Ia reputation comme oculiste, n'est plus a
faire, vient de se fixer definitivement
Bans noire ville.

i

portees sur le catalogue sous lee Nos 397 et
398.
90 17 kirats et 4 sehmes de terres sises dans
les communes de Kafr kyad Kerim et Abou
Hamad divisees en 2 lots et portees sur le
catalogue sous le ," Nos 1979 et 2126.
10o 11 feddans, 12 kirats et 12 sehmes de
terres sises dans la commune de Sanitet-ElRafahin et portees sur le catalogue sous le
No 2843.
Les personnes qui voudraient concourir
cette adjudication sont invites a se presenter
au siege de la Moudiri , h ou A s'y faire representer par an fonds de pouvoirs.
Les personnes ayant deja fait des offres pour
ces terrains et qui ne se presenteraient pas
an jour in lique seront considerees comme
ayant rononce a conconrir aux encheres.
29.

La vente des produits etant ainsi assu - i empecherertt le Conseil des ministres de
donner suite a ses intentions au sujet de Ia
roe, it ne restait qu'a augmenter l'Atendue
des plantations ; tine societe fut forinee a ; propagation de cette culture.
Quoi qu'il en soil, Ia question, vers Ia
cot effet au mois d'avril 1882, sous la presilence do S. E. Haldar pacha et elle se t fin de l'annee derniere, etait done déjà remit aussitat a l'ceavre. Les ovenements in- ) ! solue. Production considerable, facilite
surrectionnels retarderent considerable- 1, i d'extraire la fibre, placement assure du
ment les operations do la Societe, mais des' i ptoduit aiusi obtenu, toutes les conditions
la fin de 4882, les travaux furent repris et necessaires pour une exploitation fructuense etaient reunies. Une nouvelle corna I'houre qu'il est, Ia Societe possede h
Janealoun, pros Zagazig. uric plantation de binaison est venue derniereni nt simplifier
ramie do 300 feddans, la plus considera- encore les choses.
blo qui existe dans le monde entier.
Nous avons dit dans nitre precedent
article que plusieurs societes importantes
Cette importante plantation a entiere—
se soul, fondees en Europe pour la decormeat confirms les resultats obtenus justication,
la filature et la tissage de Ia raqu'ici sur des surfaces moins etendues. Lai
vegetation des plantes est d'uno vigueur Mie. Ces Societes tie peuvent dormer a
remarquablo, et les produits atteignent ; lours operations to developpernent desirai ble, parce qu'elles ne peuvent se procurer
large,ment les chiffres prevus.
Au mois d'octobre de I armee derniere, l la matiere premiere en pantile, suffiS. E. Haider plcha, comprenant l'impor- sante. Pour s'assurer des quatitits imLance que colic culture pout avoir pour portantes do produits, cites oat encourage
l'Egypte, fit a ce sujet une communication' is plantation clans le Midi de la France et
an Conseil des rninistres. Par de vision du en Espagne ; mais ces plantations ne donConseil, tine commission, composee des neront des resultats que dans quelques
Onades des diverses provinces de la Basse- i annees.
Aussi ces Societesont-elles tourne lours
Egypte, sous Ia prosidence du Moudir de 1
Cuarkieh, fut chargee de se rendre a Jan- regards vers l'Egypte ou la culture est
caloun pour y etudier Ia culture de la ra- deja avanoee, et recenament, dux &entre
tithe et son rendement; [intention du i elles, ont envoys ici lours representants.
A Ia suite d'uno visite a la plantation de
Conseil des ministres etait de provoquer la 1
creation de nombreuses pepinieres de Jancalouu, le representant de 1 une de ces
deux Societes, la « Ramie Francaise »,
ramie dans le Delta si le rapport de la
Commission etait de nature a l'y engager. i frappe de rapparence Iuxuriante de cette
La Commission se rendit sur les helix plantation, s'empressa de faire les den:wan moment oil Ia coupe venait de com- ches nocessaires pour son assurer les promencer ; elle fut tout d'abord frappee de duits, et tin arrangement fut alors conclu,
I apparence vigoureuse de la plaote qui par lequel Ia Societe Egyptionrre a vendu
a Ia Soc,i6te Francaise toute Ia recUte do
ne laissait aucun doute stir sa reussite dans
ce pays ; puis elle s'occupa aussiiOt de Ia plantation actuelle, livrable en tips seconstater les rendements. Apres avoir pris , ches ; de son cote, la Societe la Ramie
aupresdictlanos Francaise va installer a Zagazig tine usine
pour Ia decot tication et la preparation de
les renseignements dont elle avail besoin,
Ia Commission, au moyen de diverses la ramie.
operations, arriva a constater que le proLa position, comme on le voit, devient
duit annuel de chaque feddan eu trois
done entierement semblable a cello qui est
coupes est d'environ 4200 kilos d'Ocor- faite aux cultivateurs do colon, c'est-aces seches.
dire quo to producteur de ramie n'a plus
La Commission fit ses reserves quant a
maintenant a s'occuper de procedes mecala valour de ces ecorces, valour qu'elle ne
niques toujours embarrassants pour I'aconnaissait pas, et redigea son rapport en
griculteur, et qa'il pent vendre son produit
se bornant a constater le succes de la
brut, sans aucun arrangement, et comma
plantation et le rendetnent indique plus it vend son colon. On peut done dire que
haul,. Ce rapport etait eminernment favola question est sortie do Ia periode d'etude
rable, puisque les ecorces valent, comme pour entrer completement dans to dornaine
nous rayons vu ,20 L st. Ia tonne a Londres
de Ia pratique.
soil 44 a 15 L st. sur le champ nieme,deDans tin prochain article, nous exa,miduction faite des frais de decortication et nerons les avantages qui peuvent resulter
d'expedition, et que par consequent le pour l'Egypte de [adoption de cette nourapport do la Commission concluait en velle culture .
somme a un rendement de 4 6 a 18 L st. par
feddan; mais les preoccupations politiques
: !

!I

,

;

.
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;

LA RAMIE
Dins un precedent article, nous avons
fait l'historique des efforts tentes depuis
plusieurs aunties pour [utilisation industrielle do la fibre de la ramie, et nous
avons montre que ces efforts avaient etc
couronnes de succes.
II nous reste maintenant a resumer ce
qui a etc fait au point 'le vue ag ricole,
c'est-h-dire de Ia production.
De noinbreux essais out etc faits dans
le Midi de la France, en Italie, en Algarie, en Espagne ; mais c'est en Egypte stirtout qua Ia culture de Ia ramie a rep
jusqu'ici ['impulsion la plus vigoureuse.
Depuis l'Opolue on elle fut introduite
dans ce pays par M. Delchevalerie, directeur des Jardins Vice-Royaux,cette plante a
etc cultivee sur divers points du Delta, et
la vigueur de sa vegetation a toujours el
partout montre que notre climat Iui coavient parfaiteinent
Malheureusement, l'absence dune bonne
machine, bffectuant convenablement [extraction de la fibre, decouragea peu a pen
la plupart des personnes qui avaient eGtrepris cells culture, et, vers Ia fin de
4889, presque toutes les plantations de
ramie etaient abandonnees ; souls ou prosque seuls, deux des principaux propagateurs do cette plante, MM . Galvarelli et
Nourisson ne perdirent pas courage, et
continuorent leur plantation. Cette perseverance fut recompensee : car, pen do
temps apres, de nouveaux procedes de de cortication etaient inventes et perniettaient de separer aisement Ia partie ligneuse de la partie textile de la plante.
Les ecorces obtenues par ces procedes
furent envoyees en France et en Angleterre oil cites furent initnediatement ap preciees, et un contrat pour 450 tonnes de
ces Ocorces,livrables en 3 annees,fut passe
avec une filature du Nord de la France.

,f

!
;
i
i

— Je Bois cependant vous faire remarquer, mon cher Aubry. que tout n'est pas
net et précis clans l'instruction...
— Oh ! elle n'est pas aehevee... it y a h
retrouver Dominique, le cocher ; a connaitre la provenance exacte des revolvers,
plusieurs temoins a entendre et des confrontations nombreuses h faire. Mais le
plus diflicile est acquis : nous tenons les
coupables.
—II est un point, notamment, sur lequel
je desire appeler votre attention, et que je
considere comme bien important.
— Lequel ?
— Le porte-monnaie saisi sur l'un de ces
deux hommes, et que son complice a parfaitement reconnu Je ne l'ai jamais vu
entre les mains de Robert-Bey. Cependant, le jour meme de l'assassinat, devant
moi, Robert-Bey a tire son porte-monnaie
de sa poche, et ce n'etait pas celui-la.
— Qu'est-ce que vous dites done, Bresson ? fit le juge d'instruction un peu deconcerte.
(A suiv re:).
ARMAND LAPOINTE.
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CONSEIL SANITAIRE
Maritime et quarantenaire Egypte

Seance

du ler mai 4884.
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Le Conseil, considerant quo des cas de
pests ont etc eonstates dans la bourgade
de Bedra. en Nlesopotarnie ;
Decide de sournettro les provenances de
Bassorah, a une quarantaine d'observation
de vingt-quatre heures, avec prohibition
de debarquer en Egypte les effots a usage.
les drilles, les chiffons et les tapis.
La desinfection pour Is rnarchandises
susceptibles est obligatoire.
Alexandria, le 2 mai 1884.

ADJUDICATIONS OFFICIELLES

VS'

— II est tres fort, ce saltimbanque : it
sacrifie son complice pour sauver sa tete ;
mais je ne suis pas dupe de son jeu.
— Croyez-vous done a la culpabilite de
ces deux hommes, mon cher magistrat ?
demanda le notaire.
— Parfaitement, et vous ?
— Moi, je ne suis pas egalement afFirmatif : je doute encore.
— C'est que vous n'avez pas l'habitude,
comme moi, de voir tous les jours la pire
espece de scelerats. Vous vous Res laisse
prendre a la feinte franchise de ce pItre,
aux protestations de ce vieux miserable.
C'est la ri tournelle ordinaire, ami Bresson.
Tous ces gens-lh jouent, avec une effroyable habilete, une comedic quelconque,
jusqu'au jour ou its se voient decouverts.
Et alors les aveux ne tardent pas a se produire.
Nous avons mille moyens pour cela.
Tenez pour certain qu'avant une semaine,
l'un ou l'autre de ces deux hommes aura
fait des aveux complets. Deja ils ont perdu
de leur jactance et de leur audace ; demain,
apres-demain, dans un temps tres rapproche, l'esperance d'avoir la vie sauve les
amenera a dire toute la verite.

Le Conseil d'Adininistration des chemins de
fer a lionneur d'informer les interesses qu'il
recevra, jusqu'au 17 mai prochain, des offres
pour la fourniture de 200 000 tuiles.
Ces tuiles devront etre du modele de MM.
Martin freres de Marseille ou s'en rappro her
autant que possible et remplir les conditions
suivantes :
Elles seront bien cuites, sonores, saines et
entieres, non feuilletees ; leur faces seront
parfaitement regalieres, bien egales d epaisseur
et surtout sans aucun gauchissement.
Les failleres, rives ou itutres pieces qui pourrout etre demandees avec ces tuiles devront
at i s faire a toutes les conditions exigees pour
eelles-ci.
Toute piece fendue, cassee ou simplement
ecornee sera rebutee lors de la reception an
au magasin ; it en sera de memo de toutes les
Wiles dont les mentonnets seraient juges trop
foibles.
La livraison aura lieu dans les magasins
du chemin du. fer a Gabbari et la raise en depot
aura lieu par les soins et aux frais du fournisseur.La livraison aura lieu en deux lots egaux;
le premier, deux mois apres l'ordre qui en sera
donne an fournisseur, le. second lot, nn mois
nu plus apres le premiPr lot.
Le paiemPnt aura lien, a la Caisse Centrale.
au Caire, dans to delai de 15 jours apres Feeceptation de chaque fourniture parei:le.— Une
retenue de dig pour cent (10 00) sera effectuee
sur le payernent de la premiere fourniture it
titre de garantie de bonne et complete livraison. Cette retenue sera rendue an tournisseur
lors du payement du second lot .
Toute offre devra etre accompagnee d'un
echantillon date et signs par le soumtssionnairo. — Cet echantillon servira de type pour
la reception de la fourniture totale.
Le Conseil se reserve le droit d'accepter une
partie seulement de Foffre ou de ne pas donner
suite aux offres recues.
Le Caire, le 15 avril 1884.

Le lundi 19 mai 1884, correspondent au 23
ragab 1301, it sera proeede en séance de la
commission Chargee de la vente des immeubles
Le President,
libres de 1'Etat siegeant a la, Moudirieh de
WALTER J. MIEVILLE.
Charki h, a la vente aux encheres publiques
des terrains suivants
to 1080 metres de terres sises dans Ia comSOCIETE ANONYM EGYPTIENNE
m lite de Tahr CI:web et portees sur le catalogue sous le No 140.
D ' ENTREPRISE ET DE TRANAUX PUBLICS
2o 5 feddans, 18 kirats et 12 sehmes de terres
sises clan, la commune de Farachah, divisees
en 2 lots et portees sur les Nos '735 et 739.
AVIs
3o 52 feddans of 4 ki-ats de terres sises clans
la commune de Sangaha, divisees en 6 lots et
Les liquidateurs de la
portees sur le catalogue sous les Nos 4213,
4214, 4279, 5480, 6481 et 4028.
4o 1 feddan, 6 kirats et 8 sehmes de terres
ont hlon'neur
sises dans la commune de Bit. Emarah, divisees
de prevenir Messieurs les Actionen 3 lots et portees sur le catalogue sous les
Nos 5495, 5496 et 5497.
naires de ladite Societe qu'une pre5o 36 feddans, 13 kirats et 20 sehmes de
mière distribution de francs 75 par
terres sises dans la commune de Kahioune
Wel Hamariee, divisees en 4 lots et portees sur I titre aura lieu to 15 mai prochain
le eatalogue sous les Nos 2306, 2307, 2310 et
au siege de la Banque Generale d'E2312.
Go 13 feddans, 4 kirats et 20 sehmes de terres , gypte a Paris, I 8, Avenue de I'Osises dans la commune de Tal Rak et portees Ora
sur le catalogue sous le No 4328.
i
Les actions qui se presenteront
7o 5 feddans et 17 kirats de terres sises 1 i
dans la cornrnune de Kharabtanma et portees ' an siege de la Societe au ('ake, sesur le catalogue sou le No 2101.
rout payees par tin cheque sur Paris.
8o 9412 metres 251100 de terres sises dans la
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MAISON FONDEE EN 1865
G. Siissmann.
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Mahlon Fondee en 1800.
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FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

01 -*-4. Ji 1,-

ri

AAL

.

;•;%.

.1 .44toc4,,J1,1 1

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Depot (1(. neral — Vente en felts et en bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes 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
1'HOtel Royal.
259

Esbekieh, route N° 56

"-.)

—

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

Reparations dans les 24 heures.

j),

On se charge de l'expeclition par poste de
toute commande.
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ADMINISTRATION

AN TONIO VERONESI

DES

HUIT 1)1DAILLES

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

Ligne directe entre Alexandrie
at AthAnes

;
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Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencament de la rue aeuve.

Service de Table de premier ordre

8GYPTIENNE

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
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ComprilOs et Agglomerds
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AU IVIOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Zaisant une force de pression de 40,000 kilo.
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GB 'rr' MAIN LAURENTI
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FABRICANT

Rue de la Mosques do 1'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.
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Les naque')ots employes pour Bette ligne
possedent des amenagements et tort 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 merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V-ndredi, a (0
heures du matin, apres l'arrivee de is Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi 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.
sw

BOULANGERIE KHEDIVIALE

ja.)If

MAISONS RECOMMAN I) EES

Depart d'A]exandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, dig heures du matin, avec
escale au Piree, h Smyrne, a Metelin et ass
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxienne
classe. tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller at retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.
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INDUSTRIE

G. GARUCKO ET ECONOMO

BRASSERIE A.- BOHR

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

MU CAIRE

tlitf ottLi I
411.2a.

Tous les jours,
Pains Frangais, Alleinand, Auglais et Grec.
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LA LOTERIE
DES

IcyaSzjA4

•

ARTS DECORATIFS

jAal I c.j .,
I L.j ..) 44,41

CETTE LOTERIE COMPREND

4,403)1,11.1x..,:.;,..4.

tablie a PARIS, au Palais de PIndustrie, annonce que, d'accord avec M. le Ministre de
l'Interieur, elle a fixe son Tirag;c delinitif
au 3o juin prochain-

k..1.11/43
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du Mouski.
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DEUX MILLIONS DE FRANCS DE LOTS
depus6s a la Banque de France, ainsi reparlis :
i Gros Lot de 5oo,000 fr.
de 2oo,000 fr.
1 Lot
de loo,000 fr. i PRIX
4 Lots
de
50,000 fr. , DU BILLET
4 Lots
de
25,000 fr.
8 Lots
1o.000 fr. 1 1 Franc
de
20 Lots
500 Lots de loofa etde 5oo fr.
Toutes les demandes de billets et de renseignements doivent etre adressees a fel. Henri

Avenel. Directeur gondral de la Loterie, au Pa-
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MERE

DE BAVIERE
1

EAUX MINERALES

ET

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

diL11 ‘)A,

Eau purgative de Rude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 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 les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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DEUX JOURS

Depot d/horIngerie, Nijouterte et
joaillerie
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PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Malson fondee en 1853
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Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

ECHANGE et REPARATIONS

DE PIANOS

LE CAIRR
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE
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A. ALBERTIM

JEAN MALEK

M. le D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire,

dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du Dr
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures 11 ; le soir de
3 a 5 heures.
Lea GUM IMP. FRANCO-EGYPTIVINI?

DE ROHITSCH (Styrie)

en gros et en detail de ciere
place de Lesseps De
dep otMunich,
Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde sl Dreher, Steimbruch. — Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter
fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacqui n Coiffeur,
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
P. Lormant Fermier
especes d'annonces, reclames, etc
(1)h.Chmeamtin
n,2 .
r.
Grand Hotel des Bains a Helouan Mid an : 1cu
d fer soir.
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals at Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. Hotel de class!, se recommande par
Hotel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

S. Neumann, Port-Said

—

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Pro g resso Jonnuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorurs Argenture et Repenttions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et
- du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de !'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS ont lour magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises.
Walker et C ie Fournisseurs
de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N. 76 au Telephone.
egance
prompte confection. El
mesure. Bonne
Specialite de Chemises etsursolidite.
Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal
hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.uuerrier
Hotel c,': Grande-Bretagne Ancien
Chambres at nourriture a des prix tres-moderes.
General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Franc M. Cortesi Depet
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , Source
gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

A.Laneuvill e

Ceb

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 1115 bouteilles an
depdt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
deolt an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
de. Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a. midi.
Ancienre maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267

Clinique

Haft foils sur Mx les migraines, les no

vra]g.es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les naigraineslsont duesZa!la constipation
ou a un manvai4 estomac, on devra faire usage
du Cbarhon du Dr Belloc. Ces deux exc ,, Ilents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob,
Paris.
les
Un cuisinier m eilleures fournir
references,
pouvant

desire trouver un emploi. S'adresser au bureau du journal.

12, place de la Bourse —MA_RSEILLE. — Transports a for
Esson et C IE fait,
affretement, ',Commission iet 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 tarifa les plus reduits sur les chemins de fer.
Khodiviale, a cote M. Parvis, entrée
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. Depot de biere de Steinfeld at cis Baviere. Esbekieh
• • Alexandria
A. Albertim
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite
Osman Marchand
i route n. I.
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekeh,
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
de France. Entrepok de vins, fins at ordinaires, liqueurs et
Chiaramonti Café
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pros lee
. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCugilli Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. '
Depot de GLACES et de papiers peint. Arneulements et decorations
Pietro Romoli Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone
Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
/ proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands at petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
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VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY

VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANCAIS.

D. ELEFTHERION
A► lexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : Hotels et Restaurants.
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