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AVES 

Afin d'eviter tout retard dans la re 
ception des lettres, nous prions nos 
correspondants ou abonnes de bien 
vouloir adresser toutes leurs corres-
pondances concernant la Direction,la 
Redaction ou ['Administration du 
journal le Bosphore Egyptien a Monsieur 
PAUL GIRAUD, seul Directeur et Pro- 

prietaire  . 

Bosphore Egyptien. 

Le Caire, le 26 mai 1884. 

LA 

Commission Internationale 

La Commission internationale judi- 
claire vient de se dissoudre acres avoir 
(ermine son oeuvre ; au cours de ses tra - 

vaux, elle a Wink toutes les questions 
vitales concernant les tribunaux mixtes en 

L'ceuvre de Ia Commission internatio- 
nale est considerable, elle fait honneur 
aux delegues de toutes les puissances et 
particulierement aux delegues du gouver- 

d'une largeur, de vue, d'une independence 
et d'un esprit de conciliation peu ordi- 
naires 

Au point de vue legislatif, Messieurs 
les delegues se sont occupes de trois ou 
quatre questions epecialernent signakes a 
leur attention ; d'abord its se sont occupes 
de l'hypotheque judiciaire, du gage com- 
mercial et de la procedure en matiere
d'execution imrnobiliere. 

Sur ce dernier point, nous ne saurions 
qu'approuver tout ce qui a ere fait, mais 
pour l'hypotheque judiciaire,nous sornmes 
portes a croire qu'on a vu dans les dispo- 
sitions de Ia loi autre chose que ce qui 
exists, sans quoi ne se serait pas donne 
la peine d'iutroduire une disposition nou- 
voile qui consacre le principe de l'ancien- 
ne et rend seulement son application plus 
diffici'e. 

En ce qui concerne le gage commercial, 
nous pensons que les legislateurs out trop 
etenda les facilites a accorder en pareille 
matiere pour les avantages du commerce ; 
its paraissent n'avoir eu en vue que les 
grandes !samples d'Alexandrie, qui teonent 
des ecritures regulieres et avoir que 
la loi n'est pas faite seulement pour la 
gran& ville merliterraneenne du Delta 
mais encore pour l'Egypte tout entiere, 
qu'elle n'est pas faite pour le Credit 
Lyonnais ou l'Anglo-Egyptian Bank, mais 
aussi pour las boutiques commerciales des 
levantins et pour les preteurs des villas et 
des villages. 

Ce sont la du reste des questions wen. 

attemte aux 	principes essentials sur 	eux -mamas, nous aurions prefere qu'on 	pent varier salve!): les 	 i ruceurs et .eeclmats, 

temps, les puissances paraissaient trop suivant les milieux et su ivant ('education,P. Lormant, fermier des annonces du  t  act uel.  

daires et les imperfections de la loi pour - 	annees acres qu'elle avait eta demandee a 	aux tribunaux mixtes, on  parait  avoir tenu 	Le fait qu'elle s'est lancee clans une en -  
,  forces mate- 

civitisatrices 
Ins graves. 
0 est ea raison 
petit rendre a 

, 	 Ia liberte, au 
modifier la -  legislation sans recourir aux 	vue penal. condamnation superieure 	une Lune° progres en general. 
puissances, toutes les fois que les circous- 	Certes, 	etait bon de faire quelque 	d' emprisonnernent. Des considerations' qui 	L'evidence de cette verite apparalt sur- 
Lances paraitraient dicterune modification et / chose dans cet ordre d'idee, mais dans  ;  auraieut tenu a la nature de certains crimes 	tout lorsqu'un Etat elem. de subir une de- 

	

i  quo cette modification ne portera has 	l'interet des justiciables et des tribunaux 	ou de certains delfts dont lecrinainalite 	faite : Apr& Ia guerre franco-alletnande, 
• • 	 -• 	• 	 !ler aux Fran- 

anciere ; 	en 
the acres ses 

es defaites de 
nouvel atteu- 
dans les Bal- 
ire, tamer. dans 
tats, petits et 

d'absorber un 
mais toils se 

reprendre a 
trice tent ne- 
on s'emparalt 
it en meine 
per Ia civilisa- 

deux rendes re formes — La remiere s'etre ire arfaitement defendue, elles ti en- 

nement egyptien ; t ous out fait preuve 

g 	 • 	premiere 	 .P 	 , 
comble une lacune et complete le systeme; dront compte des necessites politiques et 
depuis neuf ans que la Ileforme exists elle  i 

r il n'ost pas necessaire d'etre un grand  1 
a  inspire  nue  telle confiance au pays qui) .  clerc ou diplomats pour reconnaitre que,  1  repetons, elk fait le plus grand honneur a 

:les  indigenes n'ont pas hesite de s'adresser  dans les c,irconstances aetnelles, ce serait  i i  MM.  les delegues  et  plus particulierement 
a  elle  pour  passer entre eux suivant les  .  une faute de detruire les juridictions con-  li  aux delegues du gouvernetnent Egyptien; 

le mo nde s'est efforce de prq 

pouvaieat poursuivre devant elle l'execu- 
tion  .  —  C'etait une injustice, it eut mieux 

valu, le jour ou les pones greffe se 
sont ouvertes, les termer, en refuser ('en- 
tree aux indigenes, quo de les recevoir 
pour leur dire ensuite qua lours conven- 
tions ne valaient rien ou que si elks va- 

1 laient quelque chose, l'autorite qui les 
avait rocas etait incapable de leur donner 
une sanction. 

Suivant une cone spondance privee, un 
douur situ() pros de Mequinez et habite par 
les proteges des Francais aurait ate attaque 
it y a quelque jours et, daps la tutte, y 
aurait eu deux mons et deux blesses. On 
soupeonnerait les fonctionnaires du Mogul- 
nez d'avoir ate les instigateurs de cette 
attaque. 

:,  :1  
. 	rout etre temperees par la j 	 ;  urisprudence.  A  Constantinople a la conference par le re-  4  compte plus nine de raison de la nature  j treprise au -dessus de, se.; 

Du rests on ne doit pas s'en preoceuper  I  presentant du Gouvernement Ogyptien. 	:,  des peines ou de leur importance; cette  1  rielles et de ses aptitudes  i =  outre inesure, car Ia Commission 	a  i 	Si nous louons sans reserve tout ce  qui  I.  icier) nous parait cependant tout a fait se-  I  aura les consequences les p 
j  sagement !Sense qu'il etait boa c1,3 perrnet-  :  Ili  a eta fait au point de vue civil, nous re  1 ,1  conclaire alors que le principe salataire de  t 	I:importance d'une natio 
to 	'  Govenet Egti n 	a  e 	croyons pas que 	on puisse sans reserve ` .a d'cord 	 l' ,i [' ex cu etion con e 

	

fie aux autorites nationales 	irecte  d 	des services qu'elle 1 
,J 

1 

r au 	n r em n 	yp 
avec 	g Ia maistrature international° de  :  approuver tout ce qui a ate fait au point de 	du condemns a ate admire pour toute 	la civilisation a la cause de 

competence en matiere peuale, — les tri-  rendum  et rien he nous dernontre encore 
bunaux de la Reforms serout competents que les puissances accordent leur sanction 
a l'avenir pour connaitre de toutes les a rceuvre entiere de la Commission inter- 
contestations pouvant s'elever pour des nationale.  ' 
soles passes dans leur greffe manse entre 
indigenes, its seront encore competents 

Egypte ; elk 	
pour connaitre de toutes contestations en- 

de a toushé la legislation sur certains 
a reinanie l'organisation et 	- 

tre indigenes, si les parties en cause &Gla- 
rent accepter Ia juridiction. 	Ce sont la contra lesquels Ia sous-commission parait 

points  . 

	

Pour les aimonces s'adresser a M. 	lesquels est base to systems judiciaire 	procedat avec plus de mesure ;

P, 

	d'autres suivant les races et le degre de civilisation, 

Au surplus les efforts de la Commission jalouses de la juridiction exclusivement 	nous auraient touché davantage; sous au- 
et son travail se sont surtont pones avec 	consulaire, aujourcl'hui elles s'en desinto-- 	rions arltnis voloatiers la competence des 
juste raison du cote de ['organisation judi- 	ressent trop ; mais quand nous attribuons ,J , ltribunaux mixtes dans tons les flagrants 
ciaire ; nombreux changements out ate aux puissances cette disposition d'esprit, delits, nous !'aurions adtnise, en tous cas, 
°Ores dans l'ancien reglernent organique,  t  nous les rendons solidaires du vote de pour des raisons d'ordre public, en ma- 
mais tous its gravitaient autour de cette leurs delegues en toute matiere ; et nous dere de contravention, de faux, de ban- 
double ides) : Augmentation de comps-aeons tort, car on ne .peut °abhor que 

Judiciaire fence en matiere civile, extension de Ia  •  tout ce qui a ate fait ne l'a ate qu'ad refe - 

formes de sa loi, des actes dont its ne sulaires qui peuvent etre une defense cer-  ' 
Lain jour, un refuge certains autres jours. 
II est telle eventualite politique qui, mai-  i 
gre tout, peut menacer de ruine Ia re- 
forme et, pour ne pas voir sur ces ruines 
s'elever une justice britannique ou autre,il  4  
est necessaire de laisser une vie propre  t' 

t  1 	La cavalerie egyptienne partira sous peu aux juridictions, consulaires. 	
, 	 Par  un  accord secret a 

	

A noire humble avis, les considerations  1  pour Assiont ou elle doit rejoindre le con- 	puissance, Tut cc memo av, 0  voi de chameaux qui est parti du Caire  1 d'ordre judiciaire n'ont pas moms de va- 	 l'Angleterre ne pourrait plu 
6'  leur que les considerations d'ordre politt,-  41 

mission internati onale de 1884, quinze 

L'admission d'un systeme facultatif de commission internationale aux tribunaux 

juridiction, en d'autres termes, l'admissio ❑ mixtes en matiere !senate. 

dnne juridiction volontaire, a l'avantage 
d'engager les indigenes dans Ia vole d'une 
ustice earopeenne, de leur faire apprecier 

Gate justice, de lour faire aimer le pro- 
gres qui vient de ['Europe, en lour appor-  '0  retards ou memo des echoes pour les ma- 
taut la civilisation dans sa plus belle ex- gistrats instructeurs, pour le parquet  .  La S. E. Sultan pacha a refuse d'aller a 
pression : la justice. — C'est aussi une reform ne iouit on Egypte de son imam- t Londres. 
preparation a une organisation judiciaire 	se credit aupres des populations qu'a cause 
unique demandee de toutes parts par les 	de Ia confiance qu'elle inspire et du yes- 
me ► lleurs °sprits et retardee par les eve- pect qu'elle a su inspirer a tons par son  ; 
Dements. autorite ; it est a craindre (ier] lai im- 

• t  sons les orclres du major Carter  . 	$ 
`4 	Le convoi partira d'Assio 	 I 

ut pour se ren-  
On ne saurait done trop loner sur ce  ',  que pour militer en favour d'une restric-  'r  1 

point la sagesse de Ia Commission. ,  tion de Ia competence accordee par la  D !'t  ;  dre a Assouan; to trajet s'effectuera en dix  i 
 , 	s  P.  ou don 	

1 
e  jours. 	

1 

Les journaux anglais, dont nous 
avons montre le ton agressif 	debut 
de la question du Maroc, out baisse 

	

Nous esperons qu'une periode de cahne posant un fardeau trop lourd pour ses  11 	La  Gazette Universelle publie un ar- i  leur note d'une maniere tres sensible 

surviendra eefin et que Ia verite devenant lepaules, on ne l'expose a flechir et par  3  ticle de fond dont la conclusion peut depuis le traits de Tien -Tsin.  Aujour- 

manifesto pour tons, l'Egypte n'aura bien- .1  se resumer ainsi : 	 d'hui le Times dit : suife voir autour d'elle dinainuer la con - $ 
4  sideration publique. tot plus qu'une justice, et la nadme  pour  e 
	 L'Angleterre a tree une calanaite inter- 	II est Ovident,apres les rapports qui nous 

Co serait un grand malheur, et un 	nationale  ;  elle eprouve le besoin de se 	parviennent de sources diverses, que les 
inalheur quo ses annemis, out deja preen, 	• 

	

ustifier devant les autres nations et elle 	relations internationales an Maroc attirent t pour ne pas dire escompte. 	 Wes  invite a Ia soulager du fardeau que, 	['attention de ! • Europe. Una saris d'in- 

	

Dans la determination des crimes et dans sou avidite, elle avail charges sur ses 	cidents, sur lesquels on n'a que de vagues 
dents dont la connaissauce a ate attribueerjepaules. renseignements, ont  donne lieu a croire, 

tous ceux qui ['habitant. 

On se souviendra alors que Ia juridiction 
volontaire aura hate cette solution taut 
desiree, qu'elle a eta accordee par la Com- 

Elles auront a examiner Ia question a  4  sion internationale est considerable ; dans 
un point de vue plus eleve et plus general 	son ensemble elle est excellente, elle cons- 
que tears delegues ; elks ne subiront stir- 	titue un progres serieux sur ['kat actuel, 
teat pas les entrainernents professionnels  d  elle consolide, elle tortilla elle ameliore 

('institution qui aux heures les plus som- 
t  byes nous a permis tie pas desesperer 
et qui ports en elle les germes de nos plus 
grandes esperances pour l'avenir. Nous le 

Simple question : 
L'instruction des affaires sera difficile, 

l'organisation administrative du pays se  .i3e 	Sons quel regime vit-on en Egypte au 

prate mai aux exigences des informations  i.l!;  point de vue de la police sanitaire des ani- 

judiciaires. 11 en resultera peut-etre des 	maux domestiques ? 

	  11111061121111111111■111111111111111101121  

elle est une preuve eclatante du bleu que 
peut faire en Egypte ('union loyale des 
grandes puissances et de la necessite de 
cette union dans toutes les questions vita- 
les de l'Egypte. 

queroute frauduleuse, etc. ; nous ('aurions 	grands, se sentaient Ia fore( 
exclue pour tons les crimes on delfts qui morceau du corps ottoman ; 
comportent une appreciation intrinseque sentaient aussi l'Onergie de 
de la criininalite de l'acte on des inten- 	leur compte ('oeuvree,ivilisa 
Lions de ['localise. 	 gligee par les Turns. Tous 

Quoi qu'il en soit,l'ceuvre de la Commis- 	d'un territoire assurnaiet 
temps le devoir d'y develop' 
Lion. 

L'Etat qui n'est pas a  I 
cette obligation, qui succoir 
entreprise, est inatnediatern 
les autres Etats que bien 
proprie n'etait. pas sans mai 
cite a rendre compte d:3 la 
rempli sa mission. 

C'est 	le cas dans 'eclat 
se trouve aujourd'hui 

L01'8(1116' Gotta puissance
mination dans la Mediterr, 
convaincue que cette domit 
rait des fruits qui profiterai 
en general.,  

Elle s'est trompee dans s 
elle a tromps le monde. 

NOUVELLES POLITIQUES 	I 

eels son aide morale et fin 
a eta de merne pour l'Autri 
echecs militaires. 

Au contraire, chacune d 
la Turquie a Ate suivie dun 
tat sur sa puissance, tantOt 
liens, tantOt en Asie-Mine 
le Delta du Nil ; tons les El 

vec une 'entre 
cc Ia France, 
s maintenant so 

retiree indemne de l'Egypte. D'ailleurs , Ia 
France est le dernier Etat stir duquel 
elle pourrait compter. 

a a etabli sa do- 
anee, elle etait 
nation donne- 
int a l'hurnanite 

a hauteur de 
ibe a la, taehe 
out averti par 
qu'il s'est ap- 
lire, et it est 
ton dont ii a 

)1 l'Augleterre 

a croyance et 
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FEU ROBERT-BEY 
DE UXIEME PARTIE 

X 

Toute la plaine qui entoure Paris est 
parsemee de carrieres dont on tire le 
moellon qui sert aux constructions pari-
siennes. Sur la rive gauche, ces carrieres 
ont ete si nombreuses et les excavations 
produites par l'extraction de la pierre si 
profondes, qu'il en est resulte une sorte de 
ville souterraine qu'on nomme les Cata-
combes. Tout le monde les a visitees, et it 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe des 
Gens de Lettres.  

n'est personne qui ne sache que les Cata-
combes de Paris se prolongerh dans la Cite, 
jusqu'aux environs de Cluny. 

Sur les autres points de la plaine, ces 
carrieres, moins nombreuses ou moins 
exploitees, ont ete utilisees par une partie 
de la population ruritle a la culture des 
champignons comestibles et de certaines 
salades, telles que la bathe de capucin et 

1 plusieurs especes de chicoree. 
Cette culture a pris une extension consi-

derable partout on se trouvaient, clans les 
environs de Paris, des excavations privees 
de soleil ou des carrieres abandonnees. 

Ce matin-la, vers neuf heures, un coupe 
attele de deux vigoureux chevaux franchit 
la porte de Choisy et parcourut d'un train 
rapide toute la distance qui separe Paris 
de ce grand village, qu'il traversa sans 
s'arreter. 11 prit la route de Versailles, 
tourna a gauche, longea Grignon, et ne fit  i 
halte qu'un peu avant d'arriver a Orly, au  I 
bas de la rampe. 

Only est bati sur un coteau  '  qui forme 
une sorte d'amphitheatre, et ses maisons 
s'etagent irregulierement jusqu'a Ville-
neuve-le-Roi. 

La situation est charmante, le site ravis- 

	4EZMI,ZEZZ3=ralXaZ. -rAlifSEGIffia,, 	 

1 ll 	 A 
dans certains eercles, que la France cher-t[ rite anterieurs an traite en question, et les 
the a Otendre son influence dans le Maroc.  li  i !  factore ies allemandes d'Angra-Pequenba 

I! n'y aurait   pas motif a surprise si ce bruit 11 ont deja en a se plaindre d'embarras qui ! 
se confirn3ait. II se pent que la France n'en-1.11eur anraient ete trees par les Anglais. 	I 

tretienne nullement de desseins d'agres- 1 	Les titres de propriete ne doivent pas, 
sion centre le Maroc, cornme nous l'assurel en effet, manquer a l'Angleterre, [misfit)°, 
notre correspondent, mais elle ne saurait a son jugement, le monde entier lui appar-
etre indifferente aux affaires dun pays litrii- l  I  tient et que les autres nations empietent 

sur ses droits Iorsqu'elles s'approprient tin 
1 territoire sans maitre. 

Le gouvernement suit avec une jalousie 
toute particuliere les tentatives que font 

trophea ses possessions en. Afrique. 
« Les habitants les plus eclaires du 

Maroc, qui languissent sous no gouverne-
ment despotique et cruel, soot naturelle- 
ment disposes a chercher protection et ap- les Allemande pour se creer des stations 

I 
Lau: aupres des puissances europeennes 1 d'outre-neer. Cette attitude du gouverne-
avec lesquelles ils soot en relations. Or,I ment anglais cause une impression d'au- 
ces puissances soot l'Angleterre, l'Espagne taut plus attristante, que Ini-merne se 

1 

et la France. L'Angleterre, pour des raisonsli mont.re incapable d'empecher que le Sou-

evidentes, n . a :incline envie de se meter  I  den, dont it a de fait assume Ia protection, 
des affaires marocaines. L'Espagne demeurel ne retombe dans la barbarie. 
neutre pour des raisons differentes, mais °rA ce sujet, 1'Eveninq Standard dit que 
egalernent Ovidentes. Reste la France, a s'il est vrai que l'Allernagne ait l'intention 
qui s'adressent naturellement les Marocains de s'emparer d.'Angra-Paquenha,cette ten-I 
mecontents de leur gouvernement. 	tative pourra causer de Brands troubles I 

q II semble cependant que cet accrois- 	stir les cotes occidentales de l'Afrique.1 
sement de ('influence francaise cause une Angra-Paquena est designee sur nos car-, 
certaine inquietude en Espagne. Cele est tes comme une possession britannique; I 

 nature], bien que nous ne voyons pas que l'Angleterre n'a jamais reconnu les pre-1 
cette puissance ait un motif reel de se tentions des marchands allemands dans ce i 
plaindre de la Franca. Autant que nous pays. Actuellement le gouvernement alle-
pouvons en juger, l'action de Ia France au mend y a Fait planter son pavilion et veut 
Maroc a servi, en somme, a faire avancer en faire le noyau dune colonie allemande. 
la cause de la civilisation, de Ia liberte et II aurait certainement agi plus polirnent en 

du bon gouvernement dans un pays qui a montrant moins de precipitation dans une 
ete lougtemps etranger a ces biens. » 	question qui ne saurait etre resolue tout la 

— 	 main. 

A Berlin et a Breme, on prete au 
gouvernement allemand l'intention 
d'etablir sa souverainete a Angra-
Paquenha et sur tous les territoire• 

acquis par M. Luderitz, de Breme. La 
baie d'Angra-Paquenha est situee sur 
la cote occidentale de l'Afrique du 
Sud, sous le 26' degre de latitude, a 
environ 250 kilometres de !'embou-
chure du fleuve Orange, qui forme la 
limite septentrionale de la colonie an-
glaise du Cap. 

On etablirait clans ce pays des cours 
de justice et l'on y prendrait une posi-
tion analogue, sous tons les rapports, 
a celle de la France en Tunisie. 

A ce propos, la Gazette nationale de 
Berlin rappelle que c'est en vertu 
d'un traite conclu avec les indigenes 
qu'un etablissement commercial alle-
mand a pris possession d'Angra-Pe-
quenha, et elle ajoute 

Le gouvernement anglais pretend pos-
seder sur ce territoire des titres de prio- 

Bosphore Egyptien 
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Michel, deputation qui vint feliciter rem- 	taire d'ambassade, s'etait egalement  ;
! 
 pour se rendre a Alexandrie,avait mis 

pereur Guillaume a l'occasion du 70 0  rendu a l'Ebole de Droit, a laquelle,  1  sa maison sous la garde de quelques 
anniversaire do sa promotion , comme mai.* leS nombreuses occupations , agents de police de crainte d'être de-
chevalier de Saint Georges, apres la bataille motivees par son prochain depart,  •  valise par les voleurs. 
d'i-arcis -sur-Anbe contra les Francais.Cette 	it 
derniere denaor,stration 	consideree 	

avait you'll dormer un temoignage. 	Alalgre cela, jugea plus prudent 

comme mettant fin toute velleito d'en - 	
d'interet tout special. Ii a pris con- ild'enlever son argenterie et d'autres 
naissance desprograffrnes d'ensei- objets de velours qui se trouvaient iknte, de Ia part de Ia Russie, avec la 

France. 	
gnement, et a assiste pendant errs  z enferrnes dans des caisses et les fit 
d'une heure aux examens. En se reti- !emporter ailleurs pour les mettre Ajoutons qu'aux dernieres nouvelles, 

le prince Guillaume de Prusse, le fits nine •  rant it a manifesto l'intention de visi - ll'abri 	toute tentative de vol  . 
du prince imperial afin de donner une  I ter  de nouveau 1'Ecole, avec grand  i 

— 
derniere confirmation an retablissement de  ;  .  detail, apres son retour d'Europe. 

Le capitaine Bedford (Royal Ma- 
l  arnitie russo-Alleinande, se rendra 

rine) a quitte hier le Cairo se rendant Saint - Petersbourg ponr assisler a la de - 	M.  Rouhaud, ancien chancellor du dans la Haute Egypte pour inspector claration de la majorite do Czarewitch  . 	consulat de France d'Alexandrie, se - la 
cretaire du delogu 	frangais a la 	

flotille fluviale. 
— 

Commission internationals des indem- 
S, E. Ahmed Rechdid pacha et Mo- 

niter, vient d'etre prom au grade de (Agenees /lavas;  et Reuter 

	  consul de 2' classe. 	
Named Rifaat pacha sort partis hier 

; par le train de 2 h. I12 se rendant 
Paris, 24 mai. 	 Cet avancement bien morale n'est 

On assure que l'Angleterre ne main- que la juste recompense des services 
Alexandrie. 

 
tient pas absolurnent que le pro-  t  rendus par  M.  Rouhaucl dans I'exer- 
gramme de la conference doive etre l'!cice de ses fonctions. 	 Saadadinbey,moudir Bela province 

limite a la question financiere  ;  d'oa 	Nous sommes persuades que cette de Charkieh, est part) par l'express 

l'on conclut a la probabilite d'une en-1 nomination -sera bien accueillie par d'hier soir.l 
tente entre la France at l'A.ngleterre la colonie frangaise d'Alexandrie. 
et a cello de la reunion de la confe- 	 M, le comte Zagheb, consul gene- 

rence 	 ral 	Portugal,est parti par l'express 
(Havas). 	11  I,' Anglo Egyptian Gazette dans son 

I  numero d'hier, fait allusion a « ter- d'hier soir pour Alexandrie. 

CDEVENZONIMIECOMMERMINV OIIIINIIIIEMIMEMPSHOIED 

FAITS LOCAUX 

Samedi matin a en lieu la cloture 
des examens annuels des cloves de 
1'Ecole de Droit.Les membres du jury, 
preside cette armee par S. E. Chefik 
bey Mansour, s'etaient reunis pour 
se rendre compte en cornmun de la 
marche generale des etudes. Sir Ben-
son Maxwell assistait a la seance des 
l'ouverture, et it a suivi avec la plus 
grand attention les examens qui out 
porte sur le Cheriah, les divers Codes 
egyptiens, le droit romain, le latin, 
l'histoire, etc. — Les cloves repon-
daient, tantot en frangais, tantot en 
arabe, aux questions qui leur etaient 
posses. 

M. Barrere, Ministre de France, 
accompagne de  M.  Maurouard, secre- 

CLIMIN1114111,11WIREISEIMMINISIN 	 PSERIPMMOMMPUI)  

TELEGRAMMES 

New-York, 24 mai. 

On annonce que la recolte des co-
tons a ete endommagee par des pluies 
excessives au Texas. — 

S'il faut en croire une fouille de Breslau 	 (Reuter) 
dont le resit est reproduit par toute Ia 
pressa d'outre Rhin, Ia reconciliation qui 
s'est operee it  y  a quelque [no's entre l'Al-
letnagne et la Russie est dde en premier 
lieu a une lettre que rEmpereur Guillaume 
ecrivit a I'e:npereur Alexandre, tres pen 
de temps apres )'incident occasionee par 
l'arrivee du roi d'Espagne a Paris.« La si-
tuation entre nos deux empires est devenue 
intolerable, aurait ecrit l'empereur Guil-
laume. run de nous deux doit prenrire 
l'initiative pour Ia modifier. En raison de 
mon age et de ma situation en Europe, 
j espere que to co nsentiras a faire le pre-
mier pas. » 

En presence de cet appel la glace se 
trouva aussitOt rorupue, ajoute la feuille 
en question. L'aide de camp du Czar vint 
a Berlin annoncer que les troupes russes 
massecs sur Ia frontier° de Prusse allaient 
etre disloquees. L'entrevue de Friedris-
chrue eut lieu ensuite, pals arrive a Ber-
lin, en fevrier 1881, la deputation de 
l'armee russe conduite par le grand due 

Odette, comedic en 5 actes de 
V. Sardou,est, comme presque tout.es 
les pieces de ce fecond et spirituel 
ecrivain, un -; oeuvre de main de 
maitre. La these qui y est developpee 
est hardie, mais elle est superieure-
ment traitee. 

Nous voyons une femme coupable, 
que son marl a honteusement chas-
see du domicile conjugal qu'elle pro-
fanait, se dresser comme un obstacle 
devant le bonheur de sa fille, dont elle 
a ete brusquement separee, alors que 
celle-ci n'etait encore qn'une enfant. 

Le marl va demander a sa femme 
de renoncer a porter un nom qu'elle 
deshonore pour que sa fille puisse 
epouser le jeune homme qu'elle aime, 
lui offrant en echange la fortune 
et rindependance, mais a Fetranger. 
Le comte de Clermont arrive a point 
nomme chez Odette, sa femme, dont 
la maison vient d'être le theatre d'un 
scandale epouvantable : l'amant de la 
contesse a ete surpris trichant au jeu. 
Malgre les difficultes, l'horreur de sa 

tains personnages proeminents.  • 
I l n'y en a qu'un, et on pourra dire 

bientOt n'y avait qu'un personnage 
proeminent en Egypte, 0 Egyptian, 
Gazette! c'etait M. Clifford Lloyd. 

L'Egyptian Gazette n'a pas laisse 
passer inapergu l'entrefilet dans le-
quel nous parlions d'un rail qui avait 
ete pose en travers de la vole ferree. 

L'Egyptian Gazette nous fait remar-
quer que dans le train auquel nous 
faisions allusion se trouvait M.Clifford 

Lloyd  . 
Le journal de l'occupation voudrait 

peut-etre faire croire que le rail avait 
ete pose a dessein par quelque redac-
teur du Bosphore clans le but d'attenter 
a la -., ie de l'illustre homme d'Etat. 

Que miss Dorothee se rassure ; nous 
n'avons jamais voulu de M. Clifford 
Lloyd vivant et nous n'en voudrions 
meme pas mort. 

Nous savons de source certaine que 
M. Clifford Lloyd, en quittant le Caire 

sant  ;  mais  le  village a un aspect sordide et duisaient, en s'enchevetrant les uns dans pattes de levant, dormait au soleil. Sous 
miserable qui contraste d'unefacon brutale les autres, aux habitations eparses ca et la un appentis, soutenu seulement par quatre 
avec la grandeur et la beaute du paysage. sur le versant du coteau. 	 pieux et couvert par des bourrees ou fagots 
C'est une exception parmi les villages des 	La portiere, du coupe s'ouvrit, et le per- de menus branchages, une femme, tete 
environs de Paris, presque tons gais et sonnage qul descendit de la voiture, s'a- nue, les manches relevees, empilait dans 
attrayants. 	 dressant au cocher, lui dit : 	 des paniers des champignons et des sa- 

De l'endroit Oil s'etait arretee la voiture, 	—  N'allez pas plus loin et veuillez m'at- lades. 
tout le versant ouest du coteau apparais- 1 tendre ici, les ressorts de votre voiture ne 	Le voyageur s'etait arrete a Ia naissance 
sait, par cette belle matinee d'octobre,  resisteraient pas aux ornieres de ces sen-  •  du plateau et contemplait silencieusement 

le spectacle qu'il avait sous les yeux. La 
sorte de buee lumineuse sortait des en-  Puis it s'engagea a pied dans l'un d'eux, femme, occupee a ranger ses champignons 
trailles de la terre, planait doucement sur et, apres dix minutes de marche, arriva it et ses salades, lui tournait le dos et laissait 
l'entiere'etendue du coteau, — vaporeuse une maisonnette isolee. 	 voir une epaisse chevelure rousse, am- 
id, plus dense dans la plaine, et, chassee  1 	C'etait une habitation minable, delabree, riffee et rebelle au peigne. Ses bras etaient 
par la brise legere, s'enfuyait comme une tombant en mine pour ainsi dire. Elle etait ronds , poteles , luisants et fermes ; sa 
nuee floconneuse vers la fraiche et silen- assise sur une sorte de plateau Wine dans nuque , bien plantee de petits cheveux 
cieuse oasis de Villeneuve-Saint-Georges. un terrain crayeux mélange de gypse, et frisottants, apparaissait blanche et grasse ; 

Dans la vaste etendue que l'oeil embras- s'adossait a un pan du coteau, coupe verti- ses epaules larges et ses hanches bien 
sait surgissaient, ensoleillees, au milieu de calement, comme si l'on ent fait une en- 1 developpees accusaient la jeunesse et la 
jardins maraichers et de vergers aux arbres taille triangulaire dans le sol. Le sentier  '  force. 
tordus par le vent, quelques maisonnettes contournait ce plateau, et venait aboutir, I  I  A un mouvement que fit notre person- 
construites en torchis ou en pierres seches par une pente insensible, sur le cOte de la  i i  nage, le chien s'eveilla et se mit a aboyer.  i 
assemblees avec de la glaise, et dont les 1 maison. 	 11  — Paix, done, Pataud ! dit la femme sans 
annees et l'indiflerence de leurs habitants 	Ca et la, sur la facade, gisaient des 1 se retourner. 
avaient fait des ruines. 	 instruments de jardinage, des pelles, des 1 	Mais le chien avait cesse ses aboiements, 

Une demi-douzaine de sentiers serpen- pioches, des brouettes ; sur un tas de fu- tournait autour de l'arrivant la queue fre-
talent de la facon, la plus capricieuse a mier, picoraient des animaux de basse- tillante, et en faisant entendre de petits 
travers cette ondulation de terrain, et cons II tour ; un chien, le museau allonge sur ses  cris joyeux. 

ii 

comme enveloppe d'un ether fluide. Une  .  tiers. 
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M. le capitaine de fregates Fournier, 
Celle fille, Berangere, pour laquelle 

I qui vient de cone,lure le traits de paix 
on fait. appel a son cceur, elle ne la I 

;1 entre la France et la Chine, est un des 
connait plus, depuis qu'on la lui a 
enlevee. Elle reste done sourde h 
toutes les supplications, puis se ravi - 
sant, demande a voir sa avant de 

ceder. 
Le comte de Clermont, qui a devine 

les intentions de sa femme, assiste a 
l'entrevue, prat a rempecher de di-
vulguer a sa fille qu'elle est sa mere, 
d'autant plus quo Berangere croit sa 

mere morte. 

Mais les craintes du comte etaient 
vaines : Odette est desarmee, acca-
blee devant la c:mdeur de sa fille, 
elle est profondement remuee et at-
tendrie en entendant de quel tulle le 
comte a entoure la memoire de la 
rnere,supposee morte,dans le cceur de 
sa fille. Elle se retire et desesperee 

va se jeter a la mer. 

Cette solution est un peu brusque, 
mais elle est bien amenee et semble 

naurelle. 

Odette a ate tres bien interpretee 
par les artistes de la troupe italienne. 

Le role d'Odette eAeait a lime Pa-
pa ; (Tile excellente artiste l'a fort 
bien rendu et au quatrieme acte, lors 
de l'entrevue avec sa fille, elle a eu 
des accents passionnes qui ont re-
rime tout I'auditoire. 

Mme E. V. BoniventO jouait Be-
rangere, elle a bien dit ce role char-

mant 

Mine Venturi a eta petillante d'es-
prit et de grace dans le role enjoue 
de la baronne interlope. 

M. N. Borelly joue le comte de 
Clermont avec le tal ant que nous lui 
connaissons ; son jeu correct,au geste 
sobre et distingue, sa diction elegante 
lui captivent tous les jours davantage 
l'estime et la sympathie de ses audi-

teurs. 

M. Bozzo a fait de Béchamel un 
type tres reussi,rendu avec beaucoup 
d'entrain et de naturel. 

En resume, un nouveau succes a 
enregistrer au benefice de l'excellente 
troupe du theatre de l'Esbekieh. 

•  I' 
position, Odette refuse les propositions 

de son mari  . 

plus jeunes officiers superieurs de la 
marine. Entre au service en 1859 et age 
de 42 ans, it cst capitaine de fregate 
depuis le ,I er octobre 1879. ll a ate 
°offline officier de Ia Legion d'honneur 
pour sa belle conduite an siege de Paris. 

M. Fournier est un des seals officiers 
de marine qui aient survecu an combat du 
Bourget, en decembre 1870, on le batail-
Ion dont it faisait partie a perdu plus de 
la inoitio de sou eller-Ad. 

Non seulernent NI. Fournier passe a 
1 juste titre pour un des officiers les plus 

1  brillants de noire marine, mais it est 
encore l'auteur de plusieurs mernoires sur 
les compas et les chronometres, qui ont 
ate tres remarques dans le monde savant. 

Ses relations amicales avec Li-Hung-
Tchang datent de l'epoque on, comme 
lieutenant de vaissean, it commandait la 
canonniere le Lynx. C'est, croyons-nous, 

r a Ia demande de Li-Hung-Tchang que 
M. Fournier s'est rendu dans ces derniers 
temps a 'Tien 1sio. Rappelons aussi qu'a 
Ia demande de M. Tricou, M. Fournier l'a 
accorn7agne Tan Bernier a Pekin. 

La Chatnbre francaise sera saisie des sa 
reolree d'un projet de loi reglementant 
les (etudes d'une facon uniforms et iitni-
taut a 50,000 francs le capital des loteries 
pour oeuvres artistiques ou charitables. 

Cette loi est d'autant plus necessaire 
que, e I dehors de toutes les loteries deja 
autorisees  ,  ('administration est saisie 
de denaandes d autorisation de loteries dont 
le total s'eleve an chiffre fantastique do 
cent quarante millions. Autant vaudrait 
retablir offijellement Ia loterie tout de 
suite que d'autoriser ces diverses loteries ! 

On mande de Saint-Petersbourg , 
15 mai. 

Un des principaux accuses de l'attentat 
commis contre Soudeikine, Degojew, s'est 
refugie en Amerique. 

Le gouvernemeut russe a resolu de 
reclatner ('extradition. La police a &con-
vert que Degojew Otait reste cache un cer-
tain temps chez des officiers d'artillerie d e 

 la garoison de Saint-Peter'sbourg. 
De nombreux officiers de la 40a brigade 

d'artillarie Nowgorod of du 20e regiment, 
suspects d'appartenir aux associations 
revolutionnaires, sont en butte aux rigueurs 
de l'autorite militaire. 

NOUV.ELLES DIVERSES Des arrestations en masse ont ete °pe-
rks aujonrd'hui. Parmi les officiers incar-
Ceres se tronve le fits (In general Scha-
tilow, commandant (In 15e corps d'armee. 

VARIETE 

LES IVIALHEURS DE JOHN BULL 

Pourquoi M. Camille Debans deteste-t-
il John Bull, on, si vous preferez, les An-
glais en general ? Parce gulls lui deplai-
sent souverainement, parce y en a 
trop , parce qu'ils se multiplient et pullu - 
lent comme les harengs.... 

Parce qu'ils sont encombrants ; parce 
qu'ils se meant sans cesse de ce qui ne les 
regard° pas du tout; parce qu'une fois sur 
le sol d'un pays qui no leer appartient pas, 
ils le traitent comma terre conquise;parce 
qu'ils ne soot honnetes ni politiquement,ni 
humainement ; parce qu'ils ne soot polis 
ni en Angleterre, ni en aucun pays ; parce 
qu'enfin les relations quelconques avec les 
Anglais soul detestables chez nous, chez 
eux, ailleurs, partout » 

M  .  Camille Debans ue borne pas la ses 
griefs, en sorte qne, pour mieux servir sa 
rancune, it a imagine contre les Anglais 
une charge du genre de cellos dont le fa-
mein canal sous -marin a Ate ('occasion 

L'action se passe en 1885, &est- h-dire 
a une eporne qui n'est pas encore venue. 
Pour se venger de lord Killyet, qui l'a in-
suite et dont it a vainement demande la 
fille en manage, Maxirne Darnozan, un 
aventurier, entreprend d'aneantir Ia puis-
sance maritime de l'Angleterre. II s'associe 
qtielques hommes resolus a tout, se fait 
proclamer roi et, seconds par les terribles 
agents de destruction dont on dispose au-
jourd'hui  ,  it provoque une serie de desas-
tres sous le coup inattendu desquels Albion 
reste comme atterree. 

Darnozan. roi de Pola, a capture, sur 
divers points, la plupart des cuirasses an-
glais et s'en est fait line flotte avec laquelle 
it arrete tont commerce et saccage les colo- 

s  .  C'est en vain fine l'Angleterre oppose 
des flottes nouvelles et lutte avec heroisnie. 
Elle est battue sur mer, battue stir terre. 
battue partout, tellement que toute sa 
grandeur s'ecroule en merne temps et que 
son ile elle-meme devient Ia proie de l'en-
vahisseur. C'en est fait pour toujours 
d'Albion ! 

Voila le fond. Mais que de peripetios 
tantOt comiques, tantOt emouvantes. Le 
livre des Malheurs,de John Bull a un tnor- 

dant etrange 	ne flatte pas les Anglais et 
it ne flatte pas davantage l'avenir. Touts 
ces cxagerations ne sont pent-etre pas si 
loin de Ia veritequ'on pou. - rait croire. Que 
seroct les guerres futures -avec les formi-
dables engins que Ia pyrotechnie invente 
cheque jour ? 

M. Camille Debans nous a &paint une 
bataille navale qui (lure trois jours ; c'est 
infernal. Tel les navires soot devenus de 
veritablcs forteresses flottantes contre les-
(ieties it faut employer des projectiles d'une 
force inoule. 

«Maxime-Jean avait mis l'annee a profit 
pour faire construire douze machines de 
guerre telles qu'on n'en avait jamais vues. 

S'inspirant, en Ia rendant pratique. de 
l'idee qu'a eue, it y a viogt-cinq ans, l'acni-
ral russe Popoff. it avait demande aux in-
genieurs acnericains de lui construire 
menses batiments entierement rands, d'un 
diametre do 400 metres environ, pouvant 
contenir dans tears flancs une garnison 
considerable, converts d'un toil en acier 
dune epaisseur prodigieuse et batis en dos 
de tortue, de facon a ce que les obus enne-
mis ne fissent que ricocher sur cette glis-
sante carapace. 

Les vaisseaux de I'amiral Popoff, que 
l'on appelait des Popoffska, etaient, cro-
yous- nous, hexagones, et leur inventeur 
les destinait a naviguer. 

Dans Ia pensee de Maxitne-Jean, au con-
traire, les formidables batiments qu'il avail 
units a Ia mer D'avaient d'autre mission 
quo de s'embosser dans les passages etroits 
et les boucher entierement. It y en avail 
cinq dans le detroit do Gibraltar et sept a 
l'ouest de Perim. Tant qu'on ne les aurait 
pas balayes, la Mediterrannee, le canal de 
Suez et la mer Rouge restaient donc inac-
cessibles. 

On se souvient de Ia stupefaction qui 
frappe ('Europe entiere lorsque, pendant 
Ia guerre de secession  ,  on apprit que le 
Merrimac, de Ia flotte du Sud, avail tra-
verse une formidable escadre des fecle-
raux, en semant les ravages autour de lui 
et sans eprouver une avarie. 

Le mme phenomena, se reproduit dans 
la bataille de Gibraltar, imagines par M. 
Debans : 

« La tortue n. 5 vint bravement se pla-
cer au milieu des vaisseaux ennemis, 
comme si son intention etlt eta de se faire 
completement cerner, et une fois an centre 
de l'escadre qui voulait Ia detruire, elle vo-
mit de tous cotes, avec une prodigieuse 
violence, un amas de fer. 

« Les projectiles anglais, qui tombaient 
dru sur, sa carapace, ne produisaient aucun  

effet. Grace a l'habilete d'une belle cons- 
truction, chaque obus ne trouvant nulls 
part fine surface plane, rebondissait en 
eclatant et allait se perdre dans la mer 

« Bien mieux : quand le fort a vapour 
se fat place au point central du cercle 
forme autour de lui par les cuirasses an- 
glais, plus d'un boulet britannique, apres 
avoir touché le dos de la tortue, decrivait 
une nouvelle parabole et tombait sur les 
vaisseaux d'Albion eux-memes, oil fai- 
sail d'enormes ravages, 

Les torpilles elles-memes sont impuis- 
sautes centre cep monstrueuses machines, 
dont les flancs s'enteouvent par inter- 
valles et vomissent le carnage et la des- 
truction. Dix-huit vaisseaux et an nom- 
bre incroyable de torpilleurs subissent tin 
irreparable desastre dans cette lutte. 

De telles inventions ne soul pas irrea- 
lisables, et I'aveuir ea attend de pareil les. 
Pauvre humanito ! 
raassmeMMIIIIMINIMMINNUM 	 

AVIS 

Le soussigne previent le public 
M. ELPIDIO FIGARI n'etant plus 
repr6sentant au Caire, c'est a M 
BERNARD qu'il faut s'adresser. 

Les bureaux d'assurances de la 
nanciere et ceux des Messageries in 
nationales sont toujours au meme 
droit, jardin Rossetti. 

J. B. DAGREGORIQ. 

CONSEIL SANITAIRE 

Maritime et quarantenaire d'Egyp to 

M. le Delegtie des Pays-Bas ayant 
communiqué a la Presidence du Con-
seil la depeche ci-apres : 

c Batavia, 22 mai, 44 h. 80 m. 
« Cholera opidernique a Grand At-

jeh », le reglement contre le cholera 
a ate appliqué aux provenances de ce 
district. 

Alexandria, le 22 mai 1S84. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

_ Bombay, 23 mai 1E84. 

Consul d'Angleterre, Alexandria. 
4 8 daces de cholera dans ville 

Bombay, pendant semaine terminant 
20 mai . 

Signe : GOUVLRNEMENT. 
Alexandrie, le 25 mai 1884 

Le President, 
WALTER J. MIEVILLE. 

que 
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— C'est vous, la mere ?... demanda la 
femme. 

Et comme personne ne repondait, elle 
tourna la tete de cote et vit devant elle un 
homme grand et fort, sans barbe, aux che-
veux Manes, vetu d'une redingote noire 
boutonnee et coif% du fez rouge. 

Il la regardait, souriant, et lui dit d'une 
voix affectueuse : 

— Bonjour, Suzanne ! 
La jeune fille — car elle etait jeune - se 

leva aussiteit et montra de grands yeux 
d'un bleu fonce parseme de paillettes d'or, 
des levres rouges, des dents blanches, pe-
tites et fines, une peau un peu halee, mais 
qui laissait deviner, sous la couche de 
bistre, le teint laiteux des rousses. Avec 
cela une gorge saillante qui ne devait 
point sa fernaete au corset, un ensemble 
des plus agreables, on un mot. 

Comme le soleil luivenait en pleine face, 
elle abrita ses yeux sous sa main et se mit 
a contempler le personnage qu'elle avait 
devant elle. 

— Ce bon Pataud a une meilleure me-
moire que toi, lui dit-il toujours souriant, 
car it m'a reconnu tout de suite. 

Alors, Suzanne, soit qu'elle Mt frappee 
par cette voix ou ce costume qu'on seul 
homme portait autrefois dans le pays, soit 
que, elle aussi, elle reconnat le person-
nage, poussa un cri de terreur, se rc."‘fugia 
dans un des angles de l'appentis et se mit 
a trembler de tous ses membres. 

Le mort ! fit-elle en placant ses deux 
mains sur sa figure pour fuir la vision de 
ce qu'elle croyait etre un revenant. 

On a compris que la paysanne se trou-
vait en presence de Robert-Bey ! 

Pour une fille des champs, simple et 
naive, ayant assiste a Fenterrement de 
l'ancien chatelain des Petites-Loges, cer-
taine de sa mort, par consequent, une 
pareille apparition tenait du prodige, du 
surnaturel. C'etait bien sur un spectre, un 
fantOme ; et s'il eat fait nuit, elle n'eftt pas 
doute un instant d'être en presence de 
l'ombre du daunt ; mais, a dix heures du 
matin, en plein soleil, un fantOme parlant 
et merchant, caresse par un chien, c'est 
bien invraisemblable. II n'est point de fille 
assez niaise ou assez poltronne pour croire 
a des spectres se presentant dans de sem-
blables conditions. 

Alors, bienqu'elle ne put concilier dans 

son esprit ces deux chosen si differentes : 
la mort et la vie, elle hasarda un coil, puis 
deux, et demeura a peu pres convaincue 
qu'elle n'etait pas en face d'un fantOme. 

— Ton chien est plus brave que toi, Su-
zanne ! lui dit Robert-Bey, it ne croit pas 
aux revenants, lui ! 

Et pour rassurer plus completement la 
jeune fille, it appela Patand et se mit a lui 
rendre ses caresses. 

Le chien bondissait autour deRobert-Bey 
avec des abois d'allegresse. 

L'excellente bete se souvenait des bons 
diners qu'elle faisait jadis dans les cuisines 
du chateau. 

— Voyons, reprit Robert-Bey, approche 
un pen et donne-moi la main ; tu verras 
que je suis bien en chair et en os. 

Suzanne s'enhardit, fit deux ou trois pas 
en avant, et, finalement, abandonna sa 
main a Robert-Bey. 

Sous cette pression chaude et amicale, 
toute crainte disparut, et elle dit : 

— C'est tout de meme vrai que vous etes 
vivant ! 

— Tu en es certaine, maintenant ? 
— Dame, oui ! Mais c'est bien extraordi-

naire, cependant... Ce n'est done pas vous  

qu'on a assassine dans le bois et a renter-
rement de qui tout le village a assiste ? 

— Non, ,ma fille, ce n'est pas moi ; c'est 
une autre personne qui se trouvait dans 
ma voiture. 

— Ah ! dit Suzanne, j'en suis hien aise, 
pour vous d'abord et ensuite pour madame, 
pour mademoiselle Charlotte et pour M. 
Paul, qui avaient tant de chagrin, qu'on 
pleurait rien que de les voir si desoles ; 
sans compter que tout le monde vous re-
grettait clans le pays. Les riches comme 
vous, monsieur, ne meurent point sans 
faire couler des larmes. On se souvient des 
bienfaits, du bon accueil, des douces pa-
roles, et en songeant que tout cela est 
perdu, on a le cceur gros, on est triste, et 
Von pleure, — les braves gens, du moins, 
ceux qui ne sont pas oublieux des services 
rendus. 

— Et je vois que tu es de ceux-la, ma 
bonne Suzanne ! repliqua Robert-Bey tout 
emu de - cet honnete langage Je n'en ai 
jamais doute, puisque me voila dans la 
maison de to mere ; mais je suis bien aise 
de t'entendre parlor ainsi. Cola me rassure 
relativement au succes de ma demarche• 

Reponds-moi franchement, Oh est D omi-
nique ?... ici, n'est-ce pas ? 

— Dominique ! fit Suzanne palissant sous 

le hale et toute troublee. 

— Oui, Dominique ! mon ancien cocher, 
ton amoureux, et qui ne pouvait t'epouser 
dans la crainte de la prison, a cause de sa 
desertion d'autrefois...' la-bas... en Afri-
que,.. Tu vois que je sais tout... Faut-il 
ajouter, pour t'inspirer plus de confiance, 
que c'est Dominique lui-nieme qui m'a fait 
l'aveu de vos amours ? 

Suzanne rougit, mais resta silencieuse. 

— Ecoute-moi bien, reprit Robert-Bey. 
Je sais que Dominique n'est pas mort.  . 
s'il avait succombe a ses blessures, je t'au-
rais trouvee triste, desolee, on larrnes... 
Dominique est done vivant et ne pent etre 
qu'ici ou dans quelque mysterieuse retraite 
que tu connais... Oh serait-il venu cher-
cher un refuge si ce n'est aupres de 
toi, qu'il adorait et dont it etait aims 

(A Suivre ). 

ARMANI ►  LA POI N TE. 



ele Seuls representants de is maison Aalsopp's pour les bieres anglaises. NATqlker Fournisseurs 	l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. 
N. 76 an Telephone. 

, 	, • 	•  , 	.11 Speciahte 	•de  k.,Ilernises  stir rnesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
st solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres 	l'Ancien Tribunal 

Blare de Baviere Lowenlbran en bouteilles. lines de France, d'Italie, de Hongrie et do 
Rhin. Ligneurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. 1Denaler 

minerales  de St-Galmier. Ralcoczy et Rohitseh. 
Service couplet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets  , 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieb-Route n.1, presque 	l'Hotel. Royal. 
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Pharacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chirniques et pharmaceutiques 
tie li 	

m 
a" e'"' des premieres maisons d Europe. Service de noilt. 

C h . 	;  Cafe de France. Entrepot .  de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
— 	 !t 	g 3.5 U. sirops assortis. — Prix tres moderes. 

A  • 	Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbrep, etc., pres les 
- ° 	a-' 17 1 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

a e 111" 	 Asphalte naturelle et Lave rnetallique pour trottoirs, terrassesaecu- 
tallg 'art"' 1".'r  raga ries, magasins etc. Specialite 	tuyaux et cuvettes en asphalte. 

1-)i etro 3  ornoi ;  1  
Depot de GLACES et de papiaria points Anneulaleme,nts 	decorations 

- 	Place de is Bourse, maison de l'HOtel d'Oriont. 	N. 9 au Telephone 
Boulevard Clot be. y, tenu par al. lailattarchelatty, nouveau flotel International proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et sea prix moderes. Grands et petits ap- 
partementR. Chembres meublees d'excellentes conditions. 

n j 
Alexandrie 
vis-a-vis otel Royal. 	 I A. Alber  t; 	H et Caire. Depot biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 	ANTONIO VERONE. SI 

A y O sm 	Marchand et fabricant de Tarbouchs, — Esbekieh, route n. 1. an Grand Deptit de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite Maison fond& en 1853 

frikaataat 41 51korlogerfle, 1.11.jomterie et 

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

Mouski, 	commencoinent de la rue neuve ,  

OASENZZ=UMSTEROUNZE[1.2 1ZIZEISZNEMa llairZWIISM121 

MOON FONDLE EN 186 5 
G. Sitssmann. 

FOURNISSEUR de LL. Al. les PRINCESSES 
RE LI 

FAMMALE KHEIVONIALE 

LE CAME 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks;, 
Ecaille et leufae, Verres, Etuis, Jumelles, Lou- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thernaometres, Areo- 
metres, Hygrometres, instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

. 
 On ac charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 
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S. 	eumann  9 	 ,,„,,,  de 1.cs , Port-Said 	
ii • , ,, es. Depot en gros et endetail de biere  i 

Fa: E2-1 ta. iia E 3r et itie.ea41!e Orelter, de Stein:brach. 	-  V il  n 's ddee 11\ilounngi-c'rihe' ,  Pailltriti'ar.  2  Iii3"°ehati. no)r. , 

(2) . jae.  fin  i n deoiffeur, fo. urnisseur de Son Altesse le .  Khedive. — Grand aseortiment 
objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.  

C k NAL DE SUEZ 

20 mai 

Stentor. st. ang., de Penang h Londres, 
 st. ang., de Bombay a Genes. 

Clan-Drummond, st. ang., de Glascow 
Bombay. 

Llangorse, st. ang., de Tuticorin h Liverpool. 
Cascapedia, s b.  ang., de Bombay a Hull. 
Khalif, st. an r., de Bombay au Havre. 
Magpie, st. a ag., d'Aden en Angleterre. 

Tonnage ne t: 1O, '64 63 — a10 navires. 
Recettes: F r. 4,012,361 09. 

Sorata, pos. a rig. de Sydney a Londres 
Sarpedon. si. ang. de Chine a Amsterdam. 
Siam pos. an  r. de Londres a Bombay. 
Tticssaly st. ng. de Bombay a Dunkerque. 
Perim st. an de Pondichery it Dunkerque. 
Turquoise, at . ang. de Bombay a Amsterdam 
Cachemire st. fr. de Calcutta a Londres. 
Professor, st. ang. de Calcutta h Liverpool. 
Duke of -Wes tminster, pos. ang. de Londres 

a Brisbane. 
Grafton, st. a 3g. du G. Persique  a  Londres. 
Speke Flail, s ;. ang. de Calcutta a Londres. 
Sandal, st. an g. de Cardiff a Aden. 

21 mai 

Assam, post. ang., de Londres a Sydney. 
Brankelow, s nng., de Cardiff a Madras. 
Draco, st amp. n, de Hull a Bombay. 
Melporr ene, s t. aut., de Bombay a Trieste. 
Cuba. st. ang ., de Kurrachee a Liverpool. 
Kuight-of-St- 

Dunkerque . 
Patrick, st. ang., de Bombay a 

Decaan, post. ang., de Londres a Calcutta, 
Scswfell, st. mg., de Newport a Bombay. 

.  wng. , de Bombay a Londres. 
Thames, post transp. ang , de Berkenbeed ii Tenasserim, 

Bombay. 
Marquis-Scic ;UDR, st. ang., de Glascow 

Madras. 
it: 18,829 83 — 203 navires. Tonnage n 

Recettes: F r. 3,902,394 29. 

22 mai 
Bengore-Head, st. ang., de Clyde it Bombay. 

st. fr., de Marseille a Yokohama. 
Madura, post holi., d'Amsterdam a Batavia. 
Albacore, eanonn. ang., d'ailaoliandrie h Souakin 
Hispania at. ang., de Bombay é Liverpool. 
Mscedonia, sb. ang., de Kurrachee it Dun- 

kerque .  
Lemuria, st, ang., de Tuticorin a New-York. 
Clan-Monroe, st. ang., de Calcutta it Londres. 
Teviot, st. ang., de Pondichery a Marseille. 

Tonnage net : 13,155 75. — 219 navires. 
Recettes: Fr.4,154,173 59. 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Ga brie] Cron ills et 

COGNAC 
Deptit mur la vente en grog : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEX ANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR i„ EGYPTE 

On trouve 
1870, 1865, 18 
SPOWNIZIZEIRCIMI  

CarrE ;aux uerairnoues 
DE 

BO CH FRERES, Matibettge 

Pour demandes et renseignements 
s'aclresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot Alexandrie 

F.  LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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GREDiI UNUI n Tri EOP ILN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETY: ANONYME 

Au Capital de francs 80,0•0,000 
social au Caire. 

Prets lypothacaires a long tertne, 
remboursables par annuitts calculees 
de manier 3 amortir la Bette en 10 
arts au mains,. 50 arts au plus. 

frets hypothecaires court tertne, 
rethboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sut. hypotheque. 
Prets stn. na,ntissemettt. 
D6pots de fonds en compte-courant 
1)6pot. 	valeurs  satts 

LR CORM ,hip. FaiNco-figre -rmm.  

:JEAN MALEK 
regaivon Peetilf5e em 1S03,, 

IT !'‘C.JTEUB., A  CCOT.DF.1573.  d.c. 11' 
ECIal a:NM; at REP.lari  A  TICaar.3 

VENTE, ACOAT ET LOCATifIN 
DE PIANOS 

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

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE MAMIE 

service neeelere entre AleNandrie 
et Constantinople 

Vole 41e rh'ee et Snayrne 
en 41 lours 12. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOne:s 

DEUX JOUR S 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chacate Mercredi, h dix heures du rnatin, avec 
escale an Piree, h Smyrne, a Metelin et nei3r 
Dardanelles. La nourriture est comprise dims 
is prix de passage de premiere et de deuxierne 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets cleaner et retonr de famille de 
trois personnes an moins ; pour les billets s'm-
pies, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les iniqueaots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paqucbots-posti3 Khedivie, clans In mer 
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, it 10 
heures du matin. apres I arrives de is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakina. et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjuaa, Zeila et Berbera. 

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

EAUX 

DE 110IIITSCH (Styrie) 
Excellente 1/frisson de table favori-

sant la ci142,-estion, s'emploit aussi avec 
;armload sez•sees contre les hennorroides, 
constipations etc. . 
Wr. 17 Ea caisse de 25 bouteilles 

61, tat &Ai andrie. 
Fr 17 112 la eafisse de 25 bouteilles au 

de .„_, 414 an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 21 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qiinlites. 

S'aciresser a Alexandrie a 111. !glare° Levy 
Carasso. 	 260 

et, 	'ttiEirgi2FAMEESZSIELISPROMMMICRUES142114,126Vr 4.72.1714,-7=6 

VET DE: PACIAITRE 
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur. 

Una carte de l'Egypte et du Soudan en fran- 

UDC carte de l'Egypte et du Soudan en arabe. 
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont cc cinq 
couleurs et d essees d'apres les decouvertes les 
plus recentes. 

PRIX : 5 francs. 
Le portrait du Mandi est Wert gratuitement 

aux personnes qui feront Facquisition d'une 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

ttetr.::.77a1V3M,,ir-S916.1.117Mitfil eadrir 

OULANGEFHE11E- DIVOLE ird  - 

ALEXANDRE ECONOMO 
FOURAHSSEUR DE LA FAMILLE KHEDIV1ALE 

Tous les jours, 
hing Francais, Alleniand, Anghis N 

PAIN Ala L.A.IT 
ET 

BISCUITS POUR CAA ET 'Dili; 

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

ltosphore 

NVIS 

en stock des cognacs de 1875 
60, 1854, 1838. 1830, .1805. 	14. 

; 

; 	 . 

M. le D' ococulist".perals, inform 
sa clientele cu 	a ete 	re ,  

	

bli son e bit 	Cair ,  
stomaral 	 CI:gat-ys le 1a.vane. dans  la  maison oecupee  preeedomment  pres  I 41 

Gra.nd Hotel des Bains a ilelouala Horaire du Chomp). de. Ser
. 

 du  . 
Midan : 10 h. matin,2 h. 00 soir. azziasesaasayarsagnamearatiaamaanzaaausiaeasensaaaaizsiaasaaaa 

Schneider pour Baas et Soirees. Patisaier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbelcieh au Cairo. Hotel de 1" classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

a Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles ate propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

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

Korellid  et F ischer  SEimas et CARR OSSIERS out leur magasin Boulevard 

.7,  n  Esso 	t C' n e12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. -- Transports a for- 
A fait, affretement, Commission •;.et Transit, ventes et achata 'aa3 

a in commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
 les vapers reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — /V. B. Nous recommandons a 

nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a  • 

none adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant sown de reclarner l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins ae for. 

.A.I Promresso 41eartaauizzo ,et Theo, Esbelcieh. — Vetements stir mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises et anglaises 

A . 1,aneuvin t,  Ex-argentior de la maison Khediviale— Dorure, Argenture et Repara- 
. 

tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

tely„ Tahacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven 'noes. Vente des jo urnaux &Europe et 

Alexandre  Economo  BdiummlaonugsekriTe.  Khediviale, a cote M. Parvis, entree rue 

113121121296100111132=EF 	 

GHILARTDI FIT aERARID AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines a 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar.s et les métiers. 

89, Rue kc sostris, 

A.LEXANDRIE 

COMMISSION 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

, F13; °maw Fermier des annouces du Bosphore Egyptien.  On traite forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc. 

TRANSPORTS POUR IOUS PAYS 

MESSACERIES GENTRALES 

A. 	4 .1F,,iflr IN 

11117113N4100111011.111M 

Operations de Douane 
REPRtENTATION — ASSURANCES 
liaison fondee en 1878 

D. ELEFTHERION 
U. 60. 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

S'adresser au bureau du j

A

eurnal. It 

1131.1.A.SSEATIE A. 131.11.1.11 
• . 

a 
telegraphe Anglais  sur YEsbekieh en 2me 
&age, et dans les anciens appartement du li 
ceutiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sni 
vantes : le matin de 8 heures it 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 

GERMAIN LAUR.ENTI 
FABRICANT,l 

Rue  de  la Mosque do 1'Attarina, pres le Magas 
de la Maison CAMOIN. 

A.I, R A.1\T ID Fi I R.' 

A. Pit iit102Tlill apArelseexnatnadnrti e u B—R0e- 
s- 

ph ore Egyptien. 
4 
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atErrazurtlitoadr.za,mr.zauttwamAtimussawamamtgoata4m 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par corliGnas d'origine legalisk 

v. HUBIDOS DARGON ET C' 

q 	IN 	es pa  
, 	 references,r.

edPearaarne 
 

U l 	RIELIER tees 1 
coai .Sbaliet 	re id 

1 
4 	

Able, 

 lettres a. la poste• aux initiales (

E 
meules et offre meilleures 	

S 

G. 
' A. 27. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENT 
Comprimes et Agylameres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
al'ai 	 3 sant une force de pression de 10,000 kilo. 

, grab-zirlAromrAzwaivromtm#6-saTipakmWr12,14c=fileakl#Z,M17., 

ET 
CILIVIIIESIMES MEL BLEES 

Belle position. — Prix moderes. 

Reparations dans les 2,4 heures. 

AU CAME; 

a 

S 

in 

Eau purgative de Bade (Hongrie) analyeee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes- 
sours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins a cause de tabondance de Litliion qu'elle contient et qui est 
incliquee contre lea inauxd'estpmac et de la vessie. En vonte, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales.  • 

Representant general et depot pour l'Egypte. Alexandria of an Cairo. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres )Budapest. 	 22 ? 4 
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HUIT ME1)AILLES 

1 

De Heloun.n : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 b. 30 soir. 

Vichy, Orezza, Pougues, Coutrexe 
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit !a Kleine des eaux de table.—Gla-

t  de families, nitres et rafral-
i eitissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 

Peron. Wins fins d'Espagne. Specialito 
d'huile de colzaepuree.—Petrolerce 

— Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — !gallons et lanternes veni 
tiennes, Verres de couleur pour Illumina-
tions.  —  Felix d'artifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
rit ur. — Porte-Bouteilles en for. — Bouche. 
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 
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