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d ' un pays oh ils n'auraient jamais di faction generale. Cela facilitera d'auli t tant plus l'entente des puissances dans
entrer.
C'est en prevision de ces evene- rt la prochaine conference de Londres.
:

•

-

l'entente avec toutes les puissances,
car le cabinet de Paris a pris pour base
de ses negotiations les interets generaux de l'Europe.
Tout porte croire,.dit Ia Correspondance
Politique de Vienne, que l'adhesion des autres puissances ne tardera pas a etre donnée a l'arrangement actuellement ebauMalgre bien des difficultes, la
conference doit avoir lieu, et ce sera
probablement dans la seconde moitie de
ce mois.
Les indiscretions de la presse anglaise
sur la conference genent les negotiations
déjà tres-difficiles. II est regrettable que
les ministres britanniquesn'aient pas assez
bien garde le secret promis. Mais its ont
etc presses de questions an Parlement.
Vraiment, le Parlement actuel avec ses
mi Ile questions renouvelees rend les nOgo
ciations internationales extremement difficiles.
En proposant la conference, le cabinet
de Londres devait bien penser qu'on ne
pourrait parler de la Dette actuelle ni des
emprunts futurs sans parler de garanties.
Mais pour apprecier les garanties, comme
elles le meritent faut apprecier l'etat
p-Olitttitte-ttsttsgyPte, si trouble auj ourd'hui. Sans ordre, point de garanties.
L'Angleterre demande qu'on l'aide, c'est
ties bien; mais faut qu'elle renonce a
sa politique exclugive en Egypte. Done,
contreile international sur les finances et
evacuation du Delta dans un Mai raisonnable. Seulernent, bien entendu, c'est a
1'Angleterre retablir l'ordre sur le Nil.
Elle doit rendre a l'Europe une Egypte
pacifiee. La France ne veut absolument
pas faire le gendarme, parce qu'elle n'a
pas tree les difficultes et parce qu'elle ne
rave pas de protectorat sur le pays des
Pharaons.

Nous ne savons si le souvenir du
Et voila ou nous en sommes arrives
11 juin 1 882 est de qtrelque influence apres deux ans d'occupation an- ments que nous ne saurions trop con-1'
sur ('esprit public, mais ce qui -estglaise.
damner ceux tic s egyptiens qui
Les autorites anglaises, ayant ernis
certain c'est qu'a l'heure actuelle une Its sont "onus, nos sauveurs, pour seraient disposes a cette heure a se :! des doutes sur l'authenticite des nouexcitation tres gra n de reone dans 1i retablir et maintenir l'ordre, pour livrer a quelque acte de fulie cou- 1 1 velles qui annoncaient la chute de
capitale n'a
toute l'Egypte, et que
ramener la confiance, pour relever gable, disons le mot, a quelque acte :1 Berber, ont telegraphic, dit-on, au
cette triste contagion .
pas echappo
le pouvoir du Souverain, pour rendre revolutionnaire, car il est certain que I'major Kitchener pour lui demander
Nous avons parle bier du mecondes renseignements précis a ce sujet.
l'Egypte son ancienne prosperite et I Ile premier resultat de ieur conduite 'i
g
tement qui commengait a se manisIl paralt que le major Kitchener se
ilserait d'eterniser chez nous Ia cause
proteger les colonies.
serait
montre assez mecontent que les
fester dans la Haute-Egypte depuis
maux dont nous souffi ons tous.
Les colonies out etc si bien prote- IdesC'est
le moment ou jamais de rester nouvelles qu'il avait envoyees aient
Assiout jusqu'a Assouan, nous pougees qu'elles sont ruinees ; voila deux 1
raises en doute et qu'il les aurait
vons parler aujourd'hui de la surex.•
ans que les bombes de Seymour calme et de ne fournir aucun pretexte ple mement
confirmees
citation qui s'einpare des esprits des
a
nos
profreteurs
de
devenir
nos
mitres.
unies aux torches des Arabistes ont
habitants du Delta.
Le bruit court au Caire, dans les
secret pour per- fait de cette perle de Ia Nlediterranee, I
Ce n'est plus
de la florissante Alexandrie, un mon- I
spheres
britanniques que M. Cuzzi,
On assure que des differents tree
sonne que des reunions clandestines
anglais fait prisonnier en avant
onelieu joarnellement clans les villa- ceau de ruines et de cendses, et les 1i tj serieux se seraient elev es entre sir ,..,:
de
Berber,seserait
vu force d'embrasindemnites dues aux victimes de ces i Benson Maxwell, l'honorable procu- .
gc pet au Caire merne n'est pas de
II
ser l'islamisme pour echapper a Ia
desastres ne sont pas encore payees ;11 reur general des Tribunaux indigenes
jour des conciliabules ne soient
;:
m
ils ont Si bien fait pour rendre a l'E- IJ et M. le docteur Crookshank, direc- 'j . ort.
v
terms pour examiner les moyens re),,
gypte son ancienne prosperite,que le l i tour general des Prisons.
volutionnaires a employer pour. dela mendicite, I: Nous. n'entrerons pas dans le detail I Nous croyons.savoir que- les- travaux
g qtra_n- fellah en est reduit a
barrasser le pays d,LL1Due
• provoqu ces is-, commences ces jours-ci pour etablir le
(pie les ouvriers europeens meurent d es moofs qui
ger..
de faim, que, les caisses de l'Etat sont 1 eussions ; mais nous croyons savoir produit des differentes cultures pi-MiLe plus triste dans toute cette afvides et que la banqueroute se dress° 1 que sir Benson Maxwell aurait menace quees en Egypte et les comparer au
faire, c'est que les sentiments les
de dormer demission si on ne lui
prixde
dimpo
' t, sont acheves.
menacante dans l'aurore do demain ; i •
plus mauvais, les plus pervers, trourendait pas justice.
fi I,
Le Gouvernement de Son Altesse
ils ont si bien tra vaille pour - retablir I
vent un milieu oh ils se developpent
en
aurait fait l'objet d'une communiet maintenir l'ordre qu'a cette heure
avec une facilite inconcevable et que
r cation expresse au cabinet de Lonle Gouvernement egyptien n'a pu
M. de Lesseps vient de remporter
dres et lui aurait demande de prendre
les pratiques anglaises ont admirableune
brillante victoire. L'assemblee
arriver a mettre un term° au briganen consideration la situation desasment prepare le terrain pour une exdage qui desolait nos cainpagnes, 1 generale de la Compagnie de Suez,
aprC..s d'assez vives discussions, a litreuse que revelent ces etats, dans les
plosion devant servir de pretexte I
qu'en operant en dehors de la police
discussions qui vont s'ouvrir sur la
une declaration de prise de posses- I
une enorme majorite, les t
anglaise et pour ainsi dire a son adopte,
sion ou d'etablissement de protecto- I
propositions de son illustre president. j I reorganisation des finances du pays.
insu.
P
resulte de nos renseignements
De toutes les parties de l'AngleApprobation des comptes, du divirat.
Et l'autorite legitime du Souverain,
particuliers qu' une Commission spa- terre, un cri de rage s'est eleve contre
dende, des verificateurs du conseil, p
.k notre avis, Ia situation est des
et le pouvoir du Khedive ? Qu'en ont- 1
des modifications relatives h la reserve • ciale (composee exclusivernent de font- , le gouvernement au sujet do 'son plan
plus graves, et c'est juste titre que
tionnaires anglais) aurait ate chargee relafif a un nouveau systeme de conils fait ? Le dernier des inspecteurs de
election de M. Victor de Lesseps fits et !.
l'inquietude gagne les colonies peu
police anglais a aujourd'hui plus de 1 des autres candidats proposes comma par Nubar paella d'etudier la question at ruorlae ue nn spe treu ,e nmt mais pili ns ieumnbd1 e squ
au':il y
disposees a se voir massacrees, ainsi
pouvoir en Egypte que to petit-fits de adrninistrateurs. Enfin la lotto a ate : — et qu ' elle aurait ate amenee a con —
re
on
qu'il•leur est arrive au 11 juin 4882.
clure a la necessite d'un degrevemeat Iconnaltra les faits.
Mehemet Ali.
ties chaude pour l'adjonction d'admi- i
^
'Nous ne savons pas v,iritablement
I general des terres Karadjis dans la I
Tout le mat vient d'eux et d'eux 1 nistrateurs anglais, mars le vote favo-ti
Cette rage patriotique, trey louable,
quoi pensent les fameux policiers
rable aux propositions justes et graft- proportion approximative d'un tin- I I du reste, .au .point de vue oh se pla s
anglais (pre mauvaise fortune et serifs ; eux seuls sont la seule cause '
9 ,608! "'erne pour la Haute-Egypte et d'unit cent certains journaux anglais eclate quesdM.Lpacomte
du trouble sans precedent qui regne
t septieme pour la Basse-Egypte.
M. Clifford Lloyd nous ont imposes;
voix
contre
556.
Au
mois
'de
mars
der-li
t
dans la yank du Nil ; c'est grace a i
I
Nous sommes convaincus que l'as- 1 s urtout dans les journaux conservaau lieu d'envoyer leurs mouchards
nier , ces questions etaient moins I
tours.
irs
eux que ('insurrection du Mandi a pris
sette de l 'i mt
p o doit etre revisee, mo -'
parcourir la Haute-Egypte a la recher- I
connues et le conseil n'a pu obtenir : reduites
,a Saturday Review, eornmentant les
( diifiee , et que s es bases doivent ee
ce caractere refigieux qu'elle n'avait
tr 1 !, ... :1i
the des irlandais ennemis de M. Clif- I
que 82 voix de majorite. On s'est i
I
aarations
['sites par lord Granville
it
; mais nous sommes aussi iI
pas au debut et ce developpement im- rondo compte des diflicultes et meme it
1 Gladstone, a la veille des vacanford Lloyd,au lieu d'inventer la sinis-1
e m.
mense qui menace d'embraser domain de certains dangers, depuis lors. Les i convaincus de l'exageration des chit- 11 et
Ices
L
e la Pentecate, estime que le ParIre farce du depot de la dynamite al
1 fres mis en avant. Nous n'approuvons
administrateurs
anglais,
amateurs
ou
;
la citadelle pour tacher de compro- I l'Afrique et l'Asie.
I pas davantage les procedes par trop ilement, loin d'être considerablement
Des
aveugles,
des
imbeciles
ou
des
negotiants,
defendront
les
interets
de
i rassure n'a, au contraire, recu aucune
meitre l'honorable membre du ParleI simples et par trop radicaux qui out
la
navigation
britannique.
Cola
met
;
I assurance. II n'en a d'autre que cello,
ment O'Kclly, au lieu de faire filer gens bassement interesses ont soufin. a l'agitation qui s'etait manifestee etc, proposes.
1 peu rejouissante d'ailleurs, de savoir
par leurs alguazils les redacteurs du tenu dans les debuts quo le maintien ,
Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
en
Angleterre.
que le gouvernement viendra declarer.
de l'armee d'occupatien &all indis-1
question.
Bosphore,ces policiers aussi incapables
D'autre
part,
on
n'abandonne
pas
ce
un de ces jours, qu'il a conch' avec les
(Inc cotheux feraient bien mieux pensable ;que repondraient aujourd'hui i canal universel sous l'influence excluipuissances europeennes un arranged'empecher des reunions oil il est ces individus, aujourd'hui que les sive, ni preponderante des Anglais.
REVUE
DE
LA
PRESSE
ETRANGERE
1,
ment par lequel tous les fruits de rocquestion du massacre des Europeans. politiciens de Londres nous ont monR i cupation de l'Egypte, qui nous a cohte
Quant a la creation d'un second caCar ne faut pas se le dissimuler, tre quelle triste besogne ils etaient
nal concurrent, il est presque stir,La presse anglaise merle une rude 1 si cher et nous a cause tant de soucis,
le mouvement se prononce contre les capables d'imposer a cette armee ?
grace a l'habilete avec laquelle a ma- campagne contre M. Gladstone, parce "seront entierement sacrifies.
1
Non,
mille
fois
non,
les
Angla
is
anglais seuls,maisaujour d'une explonwuvre M. de Lesseps, que cette quesqu'il cherche a s'entendre avec la i
Nous sommes en Egypte, ajoute la
n'otriefadb,slumnt1 tion restera enterree.
sion possible les revolutionnaires ne
France, mais les journaux anglais ne i ; Saturday Review ; nous n'avons pas besoin
La seule idee pratique est l'elargis- semblent avoir ni la connaissance de conference pour y rester.
distingueraient pas entre Anglais et rien de bon depuis le jour oh le
Il est au contraire probable que la conmalheur les a conduits parmi nous et
sement du canal existant ; c'est ce qui complete ni la responsabilite des difffAutrichien, Italien et Francais.
ference
finira par nous en faire sortir. Le
il est a souhaiter que Ia conference I aura lieu.
cultes au milieu desquelles se debut cabinet tout entier croit encore aujourA cette hefire ce ne serait plus la
Voila done encore une epineuse le gouvernement britannique. D'ail- d hur, malgre les recents combats de Teb
force d'inertie quo l'Egyptien conti- qui va se reunir a Londres trouve un
,affaire
egyptienne arrangee a la satisc
leurs l'entente avec la France, c'est ; et de Tamanib, que les rebelles pourront
nuerait a opposer aux entreprises an- moyen de leur faciliter ('evacuation
,
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etre ramenes a l'obeissance par la persuasion, et que par consequent it est inutile de
les combattre par les armes.
Tous les evenements prouvent, au contraire, que les garnisons de l'interieur ne
pourraient "etre secourues qu'h grands frais
et au prix de grandes difficult& Fon peut
en outre admettre que les puissances auxquelles M. Gladstone vent accorder une
place dans l'administration de l'Egypte, ne
sont nullement disposees a abandonner le
Soudan a l'anarchie et au Mandi. En somme, de quelque cote que nous examinions
la politique du gouvernement et ses consequences, partout nous trouvons que les
ministres ont subi des echecs lamentables,
excepts la ou l'opinion publique les a forces a abandonner leur principe pour la
conduite future du Cabinet, lorsque son
passe ne nous montre qu'une suite uniforme d'insucces.

C'est un terrible gentilhomme qUe M'
Dreux d'Aubray, et nous aurons plus d'un
compte a regler ensemble.
Le marquis avait ferme les yeux ; M.
d'Aubray les lui ouvrit par force. Par ses
soins, par ses declamations tyranniques,
par ses violences meme, je dus quitter
l'hetel.
Nous n'avions pas pourtant renonce h
nous voir, et j'avais decouvert un nid discret et mysterieux pour y cacher nos
amours.
Servi par je ne sais quel demon, le lieutenant civil parvint a decouvrir notre retraite.
II avail deux fits, pourtant, et ces deux
ills portent l'epee L..
L'arbitraire lui parut une Iirme plus sure
pour nous atteindre. Muni d'une lettre de
cachet, entoure de suppOts de polies:, it tit
un jour irruption dans notre bonheur, et
les portes de cette prison se refermerent
sur moi.
Oh ! mais j'en sortirai un jour, dusse-je
user ma vie a. Pceuvre de delivrance.
.Rentre dans le monde des vivants, oh 1
j'en ferai sortir cet homme et ses flls. Its
ont repudie l'epee pour me frapper, ce

n'est pas par l'epee que j'assurerai ma
vengeance!
Voila pourquoi, Exili, je me suis donne
a vous, voila pourquoi la reflexion m'a
rendu fort contre les fol les terreurs, contre
de stupides serupules voila pourquoi, enfin, it me faut votre r%cience, car votre
science tue.
E lave ou complice, prenez-moi, ni Fun
ni l'autre ne fai I liront a la tache.
Pour toute reponse, l'Italien se leva et
marcha droit au mur contre lequel s'etendait sa couchette.
Sous la pression de sa main, une large
pierre tourna dans son a lye° le et dem 'squa
aux yeux etonnes de Sainte-Croix une Cavite rofonde dans laquel le se trouvaient
ranges, comme dans une armoire, quelques comities, des alambic , divers recipients de gres ou de ve. re, des pots renfermant des substances inconnues, des
Boles pleines d'une liqueur mysterieuse,
un petit tas de charbon et un rechaud.
II apporta silencieusement ce rechau t
au milieu du cachot et al lum a le charbon.
Puis, repondant a l'interrogation muette
de son compagnon :
Les gens qui ont besoin de moi, dit-il,

;

le Spectator, que M. Gladstone medite une
duperie.
L'idee de conclure un trait en vertu duquel 1'Angleterre serait tenue d'evacuer
1'Egypte a une date determinee, sans egard
pour les circonstances, est h notre avis
tout bonnement absurde.
Loin de soupconner une duperie, nous
croyons au contraire que le gouvernement
est sur le point de se montrer beaucoup
trop consequent avec lui-meme, beaucoup
trop sincere. II va repeter a 1'Europe les
promesses tant de fois faites d'evacuer l'Egypte le plus -Let possible ; peut-etre meme
fixera-t-il lejour ou it s'engage a se retirer,
puis it viendra demander au Parlement et
au pays s'il ratifie ou non cet engagement.
Si le Parlement refuse,ce qui est fort probable (et c'est pour cela que M.Gladstone a refuse mardi toute discussion publiqUe de la
question egyptiennej it faudra consulter le
pays car le chef du cabinet verra son avenir tellement engage dans cette grave
affaire, qu'il demandera au pays de se prononcer definitivement a cet egard. Il ne serail pas possible de suivre une ligne de
conduite plus correcte, plus conforme aux
traditions constitutionnelles et en meme
temps plus en harmonic avec la deference
que, dans ces derniers temps, on a cru devoir montrer pour le peuple. Le cabinet
consultera done le Parlement, puis la nation, sur l'arrangement conclu, et avant de
reunir la conference qui doit formellement
consacrer Felargissement des pouvoirs de
la Commission de la Dettepublique. Le
procede ne peut manquer de satisfaire
meme les republicains les plus avances.

Malgre l'affirmation des depeches
qui nous ont etc transmises par les
agences telegraphiques, on ne semble
pas trop compter, en Europe, sur l'envoi de troupes turques dans le Soudan,
et Pon paralt croire que la demande de
('envoi d'un corps expeditionnaire faite
au Sultan par lord Granville n'est
qu'une tactique pour forcer la Sublime
Porte a diminuer ses pretentions et
accepter de participer a la conference
sur les bases proposees.
Le gouvernement ottoman paralt
decide cependant a maintenir ses droits
sans chercher a leur donner de l'extension, mais aussi sans les reduire, tell
gulls resultent des traites et du dernier
firman qui a investi le Khedive actuel
de son pouvoir.

;

A cote de ces articles irrites de la
preise conservatrice anglaise, articles
qui ont pour resultat de retarder la
question pint& que de Pavancer, nous
croyons devoir citer nn extrait de la
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Plusieurs raisons l'engagent a, prendre
et a garder cette attitude, dit notre confrere
le Temps. Les pertes de territoire que le
Sultan a subies sont tellement considerabies, qu'il considere comme un devoir
plus strict encore de ne ceder aucune parcelle de son empire actuel, a moins d'y 'etre
contraint par une necessite ineluctable.
Cette consideration est d'autant plus forte,

En 1882, l'Angleterre a dirige tous ses
efforts vers ce but : evincer la France de
l'Egypte elle a assume la responsabilite
de doter ce dernier pays d'une organisation meilleure que celle du condominium.
De plus, pendant des amides elle a tree
des difficult& de tout genre it la politique
coloniale bien legitime que poursuivait
la France a Tunis et au Tonkin, et lui a
fait echec en toutes choses.
IVIaintenant l'Angleterre se voit dans la
necessite amere de confesser a la France
ses erreurs, ses fautes, son impuissance
dans la vallee du Nil.
La tentation etait grandepour la France
de rendre au cabinet anglais le mal que
celui-ci lui avait fait. Mais le gouvernement franois, it faut lui rendre cette justice, n'a pas abuse de l'occasion favorable
qui lui etait offerte de se venger. Il a
accueilli amicalement les ouvertures de
l'Angleterre, et y a repondu dune facon
conciliante. Et pourtant que de lances
n'avait-on pas rompues eu Angleterre
contre le condominium. Des ministres
anglais avaient meme declare categoriquement que tous les malheurs de FEgypte avaient leur source dans cette funeste institution.
La France est aujourd'hui d'accord qu'il
ne faut pas faire revivre ce condominium;
mais comme les finances de l'Egypte sont
en plein desordre, et que l'anarchie la
plus scandaleuse regne dans la vallee du
Nil, elle exige avec raison d'autres garanties, pour la protection des interets si legitimes et si importants qu'elle a dans
ces regions.

Le Spectator n'est pas du tout satisfait des declarations de M. Gladstone a
propos des negotiations qu'il poursuit avec la France relativement a la
conference.
Nous ne croyonspas precisementajoute

!!

que 1'Egypte et ses annexes sont terre.musulmane, et qu'il y a la un motif tout particulier pour le khalifat de faire preuve de
fermete devant le monde islamite. La Porte
compte aussi sur la bienveillance des puissances qui, dans son opinion, ont du "etre
defavorablement impressionnees par la
maniere dont 1'Angleterre a rempli la Mission qu'elle avait assumee.

comptoirs dela Maison Roux de Frais- France a placer sur la rive droite du
sinet, a Madagascar.
fleuve Maluya la frontiere nord-ouest
M. Grandidier a donne d'interes- - 1de l'Algerie.
sants details sur la configuration deli Par la, on otablirait une vole cornl'esprit des populations, les diffi-iimerciale avec Oran et I'on mettrait,
cultes qu'offrirait une expedition all par des routes de caravanes, l'Algerie
l'interieur. Il a conclu que Poccupa- en communication avec les principaux
tionr d'une partie de la cote nord-ouest marches arabes du nord-ouest de l'ALe Temps ne croit pas que, dans ces suffirait a assurer la preponderance frique et du Sahara, de l'autre eote
l i des montagnes de l'Atlas.
conditions, le gpuvernement ottoman de la France.
ait jamais songs •envoyer des troupes
M. Georges Borelli a fourni des i Rappelons qu'en 1880, alors que M.
au Soudan et a faire ainsi le jeu de renseignements sur les objets d'impor- 11 Albert Grevy etait gouverneur de
1'Angleterre.
tation Madagascar et sur ceux d'ex- I l'Algerie, la question avait déjà etc
Si la proposition, emanee, comme on portation de cette Ile. soulevee ; elle fut provisoirement rele sait par les revelations de la Pall Mall
La commission devait tenir une solue par la &mission de M. JourGazette de l' initiative isolee du comte Gran- nouvelle séance le 4 juin. nault qui, avant pris l'initiative d'enville, a etc vraiment portee a la SublimeI voyer une colonne mobile sur la fron•••
Porte par lord Dafferin, elle n'a pu y troutiere du Maroc, fut desavoue par le
ver un accueil favorable, car elle n'emLa prise de possession d'Obock par gouvernement.
portait, a. coup sal., point le seul corollaire
qui pat la faire agir, a savoir un engage- la France est un fait accompli-et M. Apres les evenements du Sud-Orament formel de l'Angleterre d'evacuer de Courcy y a etc nomme resident.
naffs, de nouvelles difficultes se nrol'Egypte a date fixe.
Les officiers de a l'Infernet a vien- duisirent. Bou-Amena et les insufges
Nous avonsdoja dit que le gouvernement nent de terminer la delimitation de ce
du Sud-Oranais avaient prepare sur
turc n'a point jusqu'a present repondu
territoire. Il y a une centaine de ki- le territoire marocain leurs incursions
cette ouverture do chef du Foreign-Office.
La seule notification officielle qu'il ait faite lometres de cotes et 38 kilometres de et se refugiaient It'Figuig, 6 l'abri des
Londres a etc l'acceptation de l'invitation terrains en profondeur.
attaques de nos soldats.
•Le port est excellent, entoure de faa la conference. Sur ce dernier point, la
La ligne imaginaire qui est censee
Porte avait, pardit-il, sonde offigieusement laises et abrite contre les mauvais
les grandes puissances , qui toutes out vents. Des banes de corail forment separer le Maroc et l'Algerie est vague,
donne a la Turquie le conseil amical de comme un brise-lames.Une canonniere indeterminée.
•prendre part a la Conference et de ne point
Or, une frontiere naturelle est toute
s'enfermer dans une abstention qui pour- francaise,/' Oiiflamme, y est restee pour proche, toute trouvee, c'est la riviere
etablir un feu a l'entree du port. Mais
rait lui etre nuisible.
de la Mali'ya, que le marechal Buvoici qui est plus important : tout est
geaud avait indiquee comme devant
cher pour les navires a Aden, sauf le
servir de ligne de demarcation inconcharbon. Pas d'eau douce, pas d'hertestee entre les deux territoires.
bes, pas de legumes. A proximite se
La Maluya est une riviere assez
trouve Obock oh les legumes d' Europe
A une époque oh toute la politique ont etc dernierement semes et ont par- large, qui roule de l'eau en toute saison et qui n'est gueable qu'en cerde l'Europe roule sur ce point : la faiment reussi.
tains
endroits.
question coloniale, aussi bien pour la
Des qu' y aura un depot de charbon,
Mais pour nous donner cette fronFrance et I'Allemagne que pour l'An- les navires auront plus d'avantages
tiere, le Maroc serait oblige de faire
gleterre, nous croyons gull sera inte- Obock qu'a Aden, n'en deplaise
im sacrifice, d'abandonner une bande
ressant pour nos lecteurs d'avoir dore- MM. les Anglais.
de territoire, bande qui compte bien,
navant sous ce titre un résumé des
rien que dans le Tell, plusieurs cennouvelles qui nous seront parvenues.
La question du Maroc vient d'en- taines de kilometres carres.
Les operations militaires n'ont pas
Sans compter les oasis du Sud, Fiencore commence a Madagascar et trer dans une phase nouvelle et la
l'arniral Miot attendait, ad depart du presse espagnole', poussee par ['Angle- guig et son agglomeration, et les
dernier courrier, les renforts qui lui terre, ne dit plus aujourd'hui que la Ksours, l'Amalat d'Oudjda tout enetaient envoyes du Tonkin, pour mettre France vent s'annexer le Maroc. Elle tier passerait en notre possession.
fin d'une facon decisive a la resistance dit seulement que la France a le pro*4
des Hovas et de ceux qui les excitent jet d'etendre sa frontiere algerienne du
'D'apres les dernieres nouvelles qui
nord-ouest jusqu'au-dela de la riviere nous parviennent du Tonkin, la ville
dans la coulisse.
Il est cependant interessant de cons- Maluya, ce qui constituerait une an- de Tuyen- Quan, sur la riviere Claire,
tater aujourd'hui que la commission nexion de trente-huit lieues de terrain. a 60 attaquee par deux bataillons et
parlementai re de France nominee pour Elle presse l'Eipagne de demander cinq canonnieres, et occupee apres une
('examen des credits de Madagascar a l'etablissement d'un port franc a ('em- faible resistance. La place etait Menentendu, le 31 mai, M. Grandidier, bouchure du Maluya.
due par les debris des bandes de BacL' Imparcial, notamment, fait re- Ninh et de Hong-Hoa.
Pexplorateur bien connu, et M. Georges Borelli qui a joint aux nombreux marquer que toutes les autorites miliApres a voir installs une garnison
comptoirs sur les cotes d'Afrique de taires franeaises, depuis le marechal dans la citadelle, le general Millot se
Bugeaud, ont constamment pousse la dispose.h rentrer a Hanoi.
sa maison de commerce, les anciens

Post de Berlin, journal officieux de
M. de Bismark :

;

M. le mar•is de Brinvilliers s'occupait
peu de nous ; commensal du logis, j'y avais
remplaco le maitre, et nous pouvions tous
les jours, a toute heure , sans dangers,
abrites par son insouciance, nous enivrer
de voluptes, qu ind le soupcon entra dans
notre interieur sous la figure du lieutenant
civil.
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et 11 y en a qui touchent au trone, ne
m'ont laisse ici manquer de rien. C'est par
V
eux et pour eux que j'ai improvise ce laboratoire.
UN MAITRE EMPOISONNEUR
y a ici, ne vous en deplaise, de quoi
satisfaire toutes les ambitions et assurer
Its travaillerent longtemps, les sombres
toutes les vengeances. Jusqu'alors , je
alchimistes I Une annee entiere les vit
n'avais eu a mes cotes que des compagnons,
penehes sur le creuset on s'elaborait le
ceux-15, sont morts, it me fallait un
grand ceuvre des poisons.
disciple.
Sainte-Croix, desormais tout acquis
Sainte-Croix interrogea anxieusement
l'Italien,
et converti au meurtre plus enExili des yeux.
reprit l'Italien, ils sont tous morts; core par la violence de ses ressentiments
l'ai r de ce cachot est fatal ; e medecin de et de son caractere que par les declamala Bastille a assists, impuissant, a leur tions vertigineuses et les paradoxes ina gonie, et c'est a peine si a ces maladies fames de son compagnon, Sainte-Croix,
disons-nous, s'etait jets h corps perdu dans
Oranges it a pu assigner un nom.
cette
science du crime.
Mais pour toi, nul danger, mes esperances to sauvegardent le demon de l'or11 y apportait cette passion que nous lui
guei I t'a envoys ici, it ne pouvait me don- avons vu mettre au service des actes les
ner meilleur disciple.
moins importants de sa vie, et cette pasSois Flier tier de mes secrets, sois le sion s'aiguillonnait encore, dans les cirmini tre de mes hai nes ; a toi cette science ! constances actuel les, de toute la fureur de
fatale. Si nous sortons ensemble , nous sa haine pour ceux accusait de l'avoir
dominerons ensemble, si tu sors seul, tu enleve h son monde d'aventures, de plaime vengeras. Et ruaintenant, a l'ceuvre, sirs et d'athours, de toutes les angoisses
mon eleve 1
d'une captivite dont la duree menacait de
—

—

;

!

‘

i

devenir eternelle.

Bosphore Egyptien
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Une partie des Pavillons - noirs a
demande a faire sa soumission.
Toutes les mesures sont prises pour
mettre garnison a Lang-Son, Chat-Ke
Cao-Bang, aux dates fixees.
L'occupation de Tuyen-Quan nous
rapproche de la frontiere de Chine;
elk a evidemment fait tomber le premier poste de douane des Pavillons
noirs etabli Tuen-Quan, sur le fleuve
Rouge. Comme nous l'avions prevu,
it y a eu une toute petite resistance et
roil a tire quelques coups de fusil,
mais c'est un incident qui a d'autant
moins d'importance que le general en
chef annonce qu'une partie des partiseas de Luh-Vinh-Phuoc a demande
a Mire sa soumission. Les Pavilions
noirs ont fonde dans cette partie du
Tonkin une colonie agricole et, tout
compte fait, sachant qu'ils seront recus avec peu de sympathie en Chine,
rion d'etonnant a ce qu'ils preferent
rester sur les territoires qu'ils ont mis
en valeur.
Nous apprendrons avant peu l'occupation de Sang-Son et de Cao-Bang,
car c'est le 6 juin que les Chinois doivont evacuer ces deux places.

Londres, 12 uin.

L'ex-Khedive Ismail .pacha est arrive

.

que, si
Le Daily News enact
1'Angleterre voulait continuer a occuper l'Egypte apres 1888, l'evacuation,
ne pourrait avoir lieu qu'autant qu'elle
serait reclamO6 par l'unanirnite des
Puissances.
(Reuter)

Obsegues de N. Rogers Bey.
Hier au soir, a 6 heures, ont eu lieu
au cimetiere anglais, au Vieux-Caire,
les funerailles de Rogers bey, dont
nous avons annonce la mort dans notre dernier numero.
S. E Nubar pacha, president du
Conseil des Ministres ; Mahmoud pacha El-Falaki, Ministre de ''instruction publique ; Abd-el-Rahman bey
Rouchdi, Ministre des travaux publics;
M. Egerton, charge d'affaires du gouvernement britannique ; general Stephenson, commandant en chef de Farink d'occupation, honoraient de leur
presence cette triste cerenionie. L'Institut egyptien, dont Rogers bey etait le
vice-president, etait reprosente par
M. Maspero, president actuel, membre
de l'Institut de France ; par Abbate
pacha, vice-president ; Yacoub pacha
Artim, sous-directeur d'Etat au MinisOre de ''instruction publique ; Jullien
Barrois, secretaire general du Ministere des travaux publics ; Vidal bey,
directeur de l'Ecole de droit; Borelli
bey, avocat du Gouvernement, etc.,
etc. Dans ''assistance fort nombreuse,
nous avons remarque ': Sir Evelyn
Wood Sirdar; M. Keller, controleur
general de la Daira Sanieh; le colonel
Scott Moncrieff, sous-secretaire d'Etat
aux Travaux publics ; Nachaat pasha,
sous-secretaire d'Etat au Ministere de
l'interieur, M. Ornstein, f. f. de soussecretaire d'Etat au Ministere des finances ; M. Ant. Pietri, directeur du
Contentieux des Ministeres des aflaires
etrangeres et de la justice ; Fitz-Gerald, directeur de la Comptabilite au
Ministere des finanses ; M. Mazuc,
directeur des Contributions indirectes ; le general comte della Saila pacha, aide decamp de S. A. le Khedive;
Zeki bey, Maitre des Ceremonies de
Son Altesse; Larrnee pacha , ; baron de
Malortie ; Messedaglia bey et de nom-

Est

TELETRAMMES
(Ageuees Mayas et Reuter)

Bruxelles, 11 juin.

Les elections en Belgique ayant
produit une majorite catholique, Farivee au pouvoir d'un Cabinet catholique est probable.
(Havas).
]

Rome, 12 juin.
Chambre des Deputes. — M. Mancini

constate que le gouvernement francais
a donne des assurances qu'il n'a aucune intention de rien changer au statu
quo du Maroc ; cependant le Gouvernement italien reste sur ses gardes
afin de prevenir le cas echeant tout
changement dans l'equilibre des pouvoirs dans la Mediterranee.
New-York, 12 juin.

M. Tilden a refuse la candidature
democratique pour la presidence des
Etats-Unis.
Bruxelle , , 12 juin.

Le Cabinet a donne sa &mission
par suite du susses des clericaux.

La Bastille s'etait refermee sur un appliqué a tout ce qui n'emane pas d'en
homme mediocrement dangereux ; elle haut, h tout ce qui ne s'eXerce pas au profit
de l'humanite.
devait se rouvrir sur un veritable fleau.
C'etait une de ces anomalies terribles
Le chevalier s'etait, du reste, toujours
comme
les fastes criminals n'en ont fourui
senti entraine vers les mysteres de la toxicologie. Sans but avoue, sans projets de- que trop a l'echafaud, depuis Cardillac
termines, par seduction et par caprice, it jusqu'e, Papavoine et Elicabide.
avait cherche h approfondir et s'approPossede de la rage de la destruction,
prier les secrets de cet art qui fut la grande comme ces thugs de l'Inde qui croient, en
occupation de cette partie du dix-septieme etranglant, bien meriter de leurs sanglansiècle.
tes idoles, it avait consacre toute son exisJugez quelle ardeur it dut apporter, tence 5, - la combinaison de s lbstances yequels progres' it dut faire., sous un maitre neneuses et les avait reduites h une fortel qu'Exili, et avec la pensee d'associer
mule d'une effrayante simplicite: •
ses vengeances le resultat de ses travaux.
— Je n'ai qu'un poison, disait-il souvent
I'Italien etait merveilleusement done a Sainte-Croix, mais it est compose de
pour enseigner; sa parole avail un éclat, i tous les autres, et voici trente ans que je
?
qu'on eut cru derobe aux Hammes du travaille a le perfection ner.
royaume infernal, une sauvage eloquence
dont les predications des illumines des Ce- I Ses effets sont certains. Seulement, ils
vennes allaient nous donner des modeles, varient selon la dose et suivant le sujet.
Administre dans une proportion matheet je ne sais quel le logique implacable qui
divinisait l'assassinat en l'assimilant a la matiquement reglee, it peut mettre des
mois, des annees h agir ; quelques grains
justice.
Nous n'hesitons pas a le declarer, et mis en plus, quelques gouttes ajoutees, et
l'histoire l'a enregistre avant nous, Exili voila, une tombe ouverte aussi instantan6etait un empoisonneur de genie, si toutefois : ment que par le couteau qui troue une
le nom de cette faeulte sublime peut etre ' poitrine, que par la balle qui frappe au

i

breux fonctionnaires et employes du
Gouvernement.
Apres les prieres d'usage, les depouilles mortelles- de 'Rogers bey ont
ate raises en terre, et sur la tombe
M. Maspero, en sa quail te de president de l'Institut Egyptien, a prononce
quelques paroles d'adieu au savant distingue qui est enleve a l'Egypte apres
y - avoir fourni une longue . carriere et
avant d'avoir terming d'interessants
travaux dont it avait annonce la publication.
Abbate .pacha a ensuite adresse un
dernier adieu a Rogers bey, au nom
de la Societe khediviale de geographic.
Rogers bey est mort en laissant
derriere lui une femme desolee et des
enfants en this age ; 'nous croyons savoir que le plus clair des biens qu'il
laiSse consiste dans les collections qu'il
serait facheux de voir prendre la route
da l'Etranger. Certes, les finances.
egyptiennes ne sont pas clans -un kat
brillant, mais it nous semble impossible que l'Egypte se laisse enlever par
le British Museum des objets et des collections qu'il sera impossible de reconstituer.
-
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du traitement sans aucun droit a, une in
demnite.
ART 11 ((mien article 24.)
1-

POUR LES PROLES MIXTES EN" EGYPTE

(Suite).
II.
Inamovitaliti deg Magistrats, avan..
cement, incompatibilitd, discipline.
ART 7 (ancien article 19)
—

10 Juin

Clan Murray, st. ang. de Liverpool a Bom-

Les conseillers seront juges en matiere
disciplinaire par la Cour reunie en assemblee generale.
Le conseil de discipline qui aura a juger
un magistrat do premiere instance, se corn- .
poseradixcnlICourd'ape
et de six juges delegues par les Tribunaux
de premiere instance:
La peine de la destitution ne pourra etre
prononcee qu'a la. majorite des trois quarts
des voix.
ART. 12 (ancien article 25.)
Tout() plainte presentee au Gouvernement nap un Agent Dinl °mat -it-rue on Consul
General., en sa.qualite officielle, contre un
conseiller ou un in 'e, pour cause diseinlinaire, sera transmise an Procureur General pour qu'elle recoive la suite qu'elle
eomporte.
III. — At/themes, lzligues judiciaires. avocats.

bay.
Prinz Alexander, st. alle. de Hong-kong
a JamaIque.
Khedive, post. ang. de Londres a Bombay.
Kuight of St George, st.ang., de Bombay a
Anvers.
Bringlas, st. ang., de Bombay it Genes
City of agra, st. ang., dE Liverpool Calcutta.
Noord Holland, st. hol., de Batavia Marseille.
Fedele Primavesi, st. ang. de Bombay a
Malte.
Tonnage net : 14.981 t. 02. —87 navires.
Recettes : 1.699.553 03.
411/111101111016818tONMEMINIPM1 MERRIN

DOCTEUR Fr. ENGEL

.

ART.

13 (ancien article 15.)

Les audiences seront publiques , sauf
dans le cas oh. le Tribunal, par une decision
motivee, ordonnera le huis-clos dans l'interet de l'ordre public on des honnes
rivet] N.
La defense sera libre.
ART. 14

-

FtEca_,EmEN-r
D'ORGANISATION JUDICIAIRE

CANAL DE Sli.EZ

•

•

(ancien article 16.)

Les lananes judiciaires 'employees devant les Tribunaux pour les plaidoiries et
la redaction des aetesjudiciaires et sentences, sont : l'arabe, l'anglais, le francais et
l'italien.
Toutefois, les Tribunaux pourront autoriser les parties a presenter leurs observations dans telle langue qu'ils jugeront
utile.
ART. 15 (ancien article 17.1

Illedecin inspecteur d' HE LO U A N
A la Plaarmacie Allemande

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :

Maladies internes (E. ectrotherapie)
Maladies de la peau.
la distribution du
ON
DEMANDE
journal un jeune hornme connaigsent le francais et I'arabe. S'adresser au bureau du journal.

AVIS

•

Les juges qui composent la Cour d'.appel
et les Tribunaux sont inamovibles.
ART. 8 (ancien article 20.)
La permutation des juges d'un Tribunal
a un autre n'auralieu que de leur consentement et sur le vote de la Cour d'appel
qui prendra l'avis des Tribunaux interesses.
ART. 9 (ancien article 21.)
Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toutes autres fonctions salaries et avec la profession de negociant.
ART. 10.
Les conseillers et juges ne pourront recevoir du Gouvernement Egyptien, a ''occasion de l'exercice de leurs fonctions,
aucun titre, aucune distinction honorifique.
Toes les juges de la meme categoric recevront les memes appointements. L'acceptation d'une renumeration en dehors
de ses appointements, d'une augmentation
des appointementi,de cadeaux, de valeurs
ou d'autres avantages materiels, entraine,
pour le j uge, la decheance de l'emploi et

Les parties auront toujours la faculte de
comparaitre en personne devant toutes
les juridictions.
Les avocats admis par la Cour et inscrits
au tableau pourront souls representer et
defendre lcs parties devant la Cour d'appel
et les Tribunaux de premiere instance.
Elles pourrontetre representees devant
les delegations de justice sommaire par
des mandataires agrees par les Tribunaux
de premiere instance dont dependent ces
delegations.
Toutetois , en cas d'empechement , le
President pourra exceptionnellement autoriser les parties a se faire representer par
un mandataire special.
Le Gouvernement Egyptien conserve le
droit de se faire representer dans tons
les cas par qui it jugera opportun.
Il y aura des barreaux distincts aupres de
la Cour d'appel et aupres de chaque Tribunal dont le siege n'est pas au chef-lieu de
la Cour.
(A suivre),

cceur, que par la foudre qui brOle, qui
broie, qui pulverise!...
Ce poison revet toutes les formes, eattaque a tous les organes, dejoue toutes les
investigations.
Ouvrez les cadavres qu'il fait, nul desordre ne dece,lera sa presence, et souvent
une maladie imaginaire deviendra sa
complice.
Les Borgia, ces grands artistes, ont legue it ceux qui m'ont' precede ces secrets
qui se perdraient, sans doute, dans l'avenir, si to n'etais pas lh pour les recueillir
et lesemployer. '
Mais les Borgia n'etaient que des enfants
aupres des grandes choses que je rove.
Nous sommes destines, run et l'autre, a
reculer jusqu'aux dernieres limites do possible le domaine des phenomenes toxiques.
Rendre mortel un fruit, nn breuvage,un
gant, une fleur, tout ce qui s'ingere, se touche ou se respire, niaiseries tout au plus
dignes du Florentin Rene, le chimiste elementaire de la reine Catherine ! II me faut
''ideal.
J'ai déjà decouvert le narcotique, qui
est rinaage de la mort; je veux trouver le

poison qui soil 'Image de la vie, le poison
invisible et impalpable qui corrompt l'air,
gut tue a distance, qui pout, decentralisant
son action, sacrifier aussi bien un peuple
qu'un homm ‘...
La satisfaction la plus absolue de toutes
les passions qui devorent l'humanite est
dans la decouverte de ce poison, mon Ills,
et il ne faudrait pas chercher ailleurs la
pierre philosophale et le moyen de faire
de For, a la poursuite desquels tonics les
generations out use leur corps et perdu
leur hue.
Le chevalier ecoutait avec avidite ces
divagations insensees.
Pourtant les, jours se succedaient sans
apporter de changement a son sort. Aucuu
bruit du dehors n'arrivait jusqu'a, lui ; rien
ne luiannoneait la liberte prochaine;nulle
nouvelle que sa maitresse ou ses amis
s'employassent en sa faveur, ne transpereait la quadruple enceinte de la forteresse
pour relever son abattement par l'esperanee.

•

•

(A Suivre).

EMILE G A BORIA

HOTEL DU NIL, Caire.
Le proprietaire de l'hoiel du Nil a
l'honneur de porter a la connaissnnce
du public qu'a partir u 1 er juin 1884-,
Ia table d'hôte sera servie dans le jar
din de ''hotel tons soirs 7 h. 30.

-

Henri FRIEDMANN

.A.76731S
U. Clement Bo nnard a !Iond'informer le publi c quo MM. BOR TOLL FRERES, ayaot esolu de suppri
mer leur succursale du
Caketdcsr
leur commerce en EDT' te, viennent do
'ill, ceder leur magasin d Cairo, dit
nonr

-

MAGASIN UI IIVERSEL
Toutes les marchandi es restant de la
liquidation ayant etc re , expediees. M. C.
Bonnard mettra en vente, pour son
compte personnel,a part it du 15 juin conrant de nouvelles march andises a des prix
extremement reduits.
bey,
inecr AHMED HtiMDY
dudot
cte
CLINIQUE
ecin chirurgien de
la Faculte de Paris.
Consultations tous les jours de 8 t1 9 b. a.m.
at de 3 a 5 heures p. m en son domicile au
qua•ier Ismail* route 44, pros le Consulat
d'Italie.
11.111111952tUfrn
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Vient cle p araltre
A L ' IMPRIMRaIE FRANI 0-EGYPTIENNE

J. SERRIERE
Editeur de la JURISPRUDENCE

DE L'HYPOTHEQUE

JIT D ICI I E
EN EGYPTE
Lettre

A

SON EXCELLENCE NUBAR PACHA

Par E. WERCAMIER

Juge au Tribunal Mixte du Calve

Bosphore

MAISONS RECOMMANDEES

ADMINISTRATION

EAUX MINERALES

DE
ite

ot en gros et en detail debiere
place de Lesseps de
de Munic h, Mintzer (Bohm en)
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
lel n oir et blonde Dreher, de Steinbruch.
de Havant-.
Stemmer+ I Bitter. —

PAQUEBOTS - POSTE. KHEBIVIE

GHILABDI ET GE RA AU CAIRE

Service accelere entre Alexatudrie
et Constantinople

eumann, Port-Sai d

En face la vieille Zeptie, Telephone n.46.
de tontes les fournitures et pieces de rechenge pour machines, moulins et usines a
Depot
n rig P. On Fe charge +nisei des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie,
Ogreles Ar s et lee metiers. Tubes en fer pour comlut es dens
Coeimiselone, Hemmer-meats et Representattuus. Loca. dottane. —Agence dans les prine
Dons. et change Operat'one
d F.gypte. Place de !O c é a, vis-a-vie is Comp. de Dette.
Coiffeur fourniseeur de Son Altesse in Khedive. — Grand assortiment
d objetsil
' etrennes N. 65 eu Telephone.
'ermier d ann rice du Bog Aw e , E tien On trait.. a forfeit pour tontes
especes annonces, reclames, etc.
il-Joidraainre: Idouh.Chearnta 2d1:: rorsodru.

Foie de Piree et Smyrne
en 4 jours

(AIRE.

JACQUES

Ligne direct° entre _Alexandria
et Athanes

Ch. Jacquin
° "
P. I, ormant
Grand Ildtel des Bains A Helouan

DEUX JOUR
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chac•ie Mercredi, it dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et alit
Dardanelles. La nourritnre est comprise dens
le prix de passage de premiere et de deuxieme
Une reduction de 15 OW est nceordee
pour les billets d slier et,retour de fernille de
trots personnes an moins ; pour les billets a•ples, eller et retour, la remise est de 10 010.

De He! men : 7 h. 11 h. 30 matin. 4 h. 30 soir.

Schneider

Patiseier Coetiseur, elebekieb.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bats at Soirees.
Caire. Hotel de t" claese, se recommand e p ar
place
a de l'Esekieh
b
Cuisi ne et
sit bonne situation et le confortable de ses eppartemente.

I !Mel d'Orient

service soignes. Omnibus a roue les trains.

—

Prix moderes.

N. 48 au Telephone.

Service de Table de premier ordre

Tan( Eshi4rieh. A ntionites, Objets dart. Tapis d Orient,Chinoneerie,s, Meublee arabes.
et Toltegno, Esbekteh. — Vetements sur mesure
AI Progresso Janntszzo
Prix tres moderes — ktoffes franceises et anglaises
Ee-argentter de Is maison Khediviale— Dorure, tergenture et ReparaA. neuville tions
en toils genres — Matson Kantara El-Dick.

Les paque'eots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout to confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et one femme de chambre sont attaches
au service de cheque paciebot.
S'adresser pour passages, gronps et marchendises, a I'Agence situee a la. Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dime Is mer
Rouge, quittent Suez cheque Is V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du maiin, pour
Djedda et sounkint, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

—

)

---Tabaes, Cigares et Cigarettes di etoutes proven nces. Vente des journaux &Europe et
4:,, e1)( du Bosphore Egyptien,
Phare d Alexandrie et de l'Eqypti In Gazette.
SEWERS et CARROSSIERS ont, leur magasin Boulevard
Mil
Abdul Haziz, pres le Trihunal. Articles .le propre fabrieetion, genre frencais et anglais. Les ateliers font face au magasin
tie Seels representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fouinisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vino et spiritueux.
"
N • 76 DD Telephone.
e'er in-sure. Bonne et prompte confection. Elegance
t solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Matson MARCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal.

korchid et Fischer
Wa Iker et

N. 13. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en fibre pratique Bans tous
les ports grecs et ottomans.

Specialii6 de Chemises
Essen et

ju •m

A louer jolie maison bien menblee, avec jardin, jolie situation.
S'adresser : bureau du journal.

/ME 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for-

°.-1 fait, affreternent, Commission et Transit, ventes et achats
in corr 'mission. — Service special pour I Egypte, departs de Marseille cheque semnine par
les yap ears reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N B. Nous recommandons
nos clie nts d Egypte d'indiquer spectalement a leers expediteurs gulls dirie•ent lours envois a
noire dresse direete : Eason et Cie. en Gare Marseille, en ayant soul de reclamer Lapplication
dP ,, tate N les tittle reduite sir lee shamans ds far.
cdee M. Parvis, entree rue
Boulangerie Khediviale,
andre Econon
du Mousky.
Alexandrie et Cae.reDepot de biere de Steinfeld et ,ie Baviere. Esbekieb
i vie-a-vas Hotel Royal.
Grand
Re
I Depdt de tabace d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J . I l adies des premieres maisons d Europe. Service de malt.
Café de France. Entrepot . de vins. fins et ordinaires, liqueurs et
Pi i x tres moderes.
sirops assortis.
Greveur,
Dessinetenr,
Horlogerie.
Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
A
lyer, megasins Dracatos at Cie, Ezbekieh.

Alex
A
.

011141•SmommommOssanspt.:

de St-Denis GABBIEL GADRAD et Comp.

COGNAC

mbertin:

Seul pronrieteire de la celebre marque
COGNAC (Goutte door)

..t-tiy Osman

Ch. Chiaramonti

ROYAL WINDSOR
Le meilleur Begenerateur des cheveux

Haute Recompense a l'Expnsition Internationale de BRUXELLES 1880

—

R

.
Clig LT11
.

Pr

Asphalte ntturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu

-

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE
lilichaca et Ilagdadit Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Enutn.
420

tuyaux et cuvettes en asphalte.
ries, magasins etc. Speeialite
Depot de 'lLACES at de papiers peints rneulolements at deeoretions
Pietro Bomol i Place de Is Bourse, maison de Motel d'Orient. N. 9 an Telephone
I Boulevard Clot bey, tenu par IC Marehenay, nouveau
proprietaire. Cet ettiblissement.situe dans un des meilleurs
quarters du Caire, Fie recommandet par son confor able et ses prix moderes. Grands et petits ap

Internationa,

parrements. Chambres meoblees d excellentes conditions.

UN JEUNE HOMME fer°annncaarrit'tale

r---

Tien et l'arahe, desire trouver un ernplo clans
un• meison de commerce ou de banque S - edresser an bureau du journal. 422

(Belgigne) Saieon des eenx du ler mai an 31 octobre, Eaux
[tenet-ales ferrugineuses ce ebrea. — Etmbli-sement de bails
splend.de. — (emir es, tars, chesses, concerts et bals. Situation privilegiee dens un pays pittoresque et salubre.

EE

ANTONIO VERONESI
V INS 11 DE CHAMPAGN E
(Marne)

—

—

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie at converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer.
Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Cairo.

260

Carreaux Ceramiques

VINS SECS ANGLAIS

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie,

Le acre

Seul Agent pour l'Egypte

MA,ISON PIKE EN 1865
G. Sfissm nn.

Maubeuge
O

Pour demandes et renseignements
s'adresser

,

E. J. FLEURENT

era

Seul Agent pour 1' Egypte

FOURNISSEUR de LL. A.A. Is PRINCESSES

Depot a Alexandria

DE LA

F. LABBE agent A PORT-SAID

F.11MITILLE EtinkibillALE
LE CAIRE
RUE MOUSKY

146

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick s:,
Ecailetbuf,Vr.sEiJmion
el
L iongues-vues, Microscopes, Loupes, Nivea
Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments d:; preci E
d'Electricite. de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

A. M. MORTINI
47, Rue des Scours,

47

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour l'acquisition de tomes valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

Reparations daps les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commands.

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
siege Social au Cciie.
Prets hypotheeaires A long terme,
remboursablea par annuites ealeuldes
de m.aniere amortir la Dette en 10
arts au moins, ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
re.mbanrsables avec 011 sans arnortisnt.
v
seanol ertures de Credit sur hypothequi
Prets suf. nantissement.
Dept:As de fonds eu compte-couranl
Depots
valeurs sans frail.

JEAN MALEK
Daimon Fondee en HMS.

FACTEUB, ACCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh route N°

58 -- Caere.

DEUTSCHE BIERHALLE

BRASSERIE A.- BOHR

De Heinrich
einrich DIENIATIC11-1

Esbekieh, cote du Cafe Egyptien

AU CAIRE

CAIRE

BIERE DE BAVIERE

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Alexandrie. — ReA.
M.
MORTINI
presentant du Bosphore Egyptian.

Biere de Steinfeld et

Baviere et autres
consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

n. 58

de Gabriel Cruon fils et 0°

COGNAC
Depiit pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
ALEXANDRIE
ET AU CAIRE
A

BUTT MEDAILLES

AGENT GANERAL POUR EGYPTE

Eau purgative de Buds (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes seers Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy e Paris, Tichborn Londres ; recomman
dee par les plus celebres medecins a cause de l'ahondance de Lithion qu'elle contient et qui est
in•lique contra lee mauxcIestomac et de la vessie. vente, dans toutes les pharmacies et lea
de rieits d °aux minerales.
wel at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie.
Representant general
Proprieteires de is source: Messieurs LOSER. freres Budapest.

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

-

BOULANCERIE KlitDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

t®®

A. ALBERTIM
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
-

-

Royal.
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.

AVIS

J. SERRIERE

Tous les jours,

Specialite d'Imprimes pour Administrations

Pains Francais, Shamans, Weis et Grec.

Fou.riaisseur

PAIN AU LIU

GOlIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

ET

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ate de M. Parvis, a l'arbre,eiatree par la ru

Grand Choix de Caracteres entierement neufs

du Mouski.

D. 207.

—

alollande).
Babe irleh-Route n.1, presque

Grand LrOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

one Franco-E gim enne
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

MONIMINI

itas

Etreelit

Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

nartir du 15juinprochaiii un
logement compose de 10 pieces
2me stage, situe sur le Square de l'Esbekieh.
S'adresser pour renseignements daps les
bureaux du Bosphore Egyptien.

A LOVER

M. le D' oculiste N. Apergis, inforime
sa clientele qu il a etabli son cabinet au Cai re,
dans la maison ocupee precedemment pres is
telegraphe An glais sur l'Esbekieh au 2 1
stage, et dans les anciens appartement du D '
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les st tiventes : Is matin de 8 heures it 11 ; is soir de
3 a 5 heures.

DE LA

_
de France, d'Italie, de Hongrie et du
V
Biere de Baviere Lowenhrau en bouteilles. Vita
Rhin. Liqoenes assorties et specielite de Hitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Ea..x rebittrales de St Gelmier Brikoczy at Rohiteeh.
Service complet pour cafes et hresfe-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere Vente en gros. Franco domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jost et Francois ,
OM.

MEI

St ALBAIN (Loire)

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Vente en bits et en bouteilles.

Depot General.

Ls

1

tioe

N. 34 au Telephone.

Mouski, an commencement de la rue neuve.

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants

AKOCZY

WZOBIMEMW1,0°—

1113111111111/

Okpatt d'horlozerie, hUouterie et
joalilerie

D. ELEFTLIERION
Ailex andrle,

Ville et 36 mitres sources. — St-Galettier,
Dadoit Pa Refine des eaux de table.—Giacieresde families, filtres et rafralehissoirs, Cognacs surlins. —Coca du
Peron, Wins fins d Espagne. — Specialite
d'huile de colzaepuree.—PetroicrecStores toutes largeurs. montures
title
sur mesure. — Ballot's et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaAppareils
tions. Feu d'artifice.

Mar

ROCH

ie

•

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire.
Egalemcnt en depot speeialitie :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qmelites.
S'adresser A Alexandrie a in. Marco Levy

DR
FRERES,

C

Vichy, Orezztt, Pougues, Cotatreme-

Seul depositaire pour l'Egypte

Carasso.

HUBIDOS [JARGON ET

1

raison fondee en 1853

DE LA LIAISON 11110ET ET CHANOON A EPERNAY
VINS DOLT% FRANgAIS.

Excell ente hoisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec]1
grand succes contre les hemorrolds
e,
constlpatlons etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depot d7 Allexandrle.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de of an Caire.

Caranlies fraides paecerlilleals d'origine ligaiises

ECHA.NGE et REPARATIONS

-

nonstinnno
—-

DE ROIIITSCH (Styrie) I

ALEX A.NDRIE

.217•41104101•1111

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

i"

EAUX MIN2RALES NATURELLES

CURE, LW?. F8..i.INC.0-EGYTTDINNg

FRANcAls. ti:RECS ET ARABES

k1773t13a 7.1 51CAIVIN CnAtilDn1t
ATELIERS DE RELIRUE
FABRIOUE DE REGISTRE
Celerite dans l'execution des Commander

1

r non
un app arteme nt
Jquatre
E CHERCH
m eub,
le compose de
E
pieces,entree et cuisine. dans un carte in

rayon autour du bazar,position aeree,—S'adre sI k ser aux bureaux du journal.
3

