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Caire, et d'Alexandrie, le Bbsphore Egyptien
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sur les glorieuses pageslj de Khartoum jusqu'a Alexandrie pas letil sordres,ces malheurs iron!. sans cesse
sent pas
Le Caire, le 15 juin 1884,
de leur hiStoire le nom de Tell-el- 1 moindre signe de mecontentement, en augmentant rant. que durera roc-1
1 l'impot rentre regulierement, plus de cupatibn etrangere.
Apres le 11 juin 1882, date nefaste, Kehir.
Mais ii emit urgent de ne pas lais- crimes,plus de vols dans les provinces
Le jour n'est pas eloigne oh les
oh les forces navales anglo-franeaises
:
i
reunies dans le port d'Alexandrie ser a la conference le temp de pren- ou dans les villes ; l'Egypte renatt, feuilles anglaises nous diront que Porassisterent impassibles au massacre dre tine decision,et, sans aucun motif elle respire, et I'aube des beaux jours the regne entre Assiout et le Caire,en
. i.attenclant-l'heure oh elles raconteront
des Europeens, les autorites consa- 1 plausible, contre toutes les . regles } commence a poindre. .
lairesnEgyptub ero-1 de la plus elernentaire prudence, 1 Mais voila que le general anglais la leurs lecteurs que c'est par erreur
clamation dans Iaquel!e it etait dit Alexandrie et ses forts ,ervirent de l Hicks a conduit 12,000 Egyptiens a la I qu'on a annonce des incursions de
que le corps diplomatique avail con- cible aux Arinstrongs de la flotte an- boucherie ; ii n'est plus question lbodouins entre le Cairo et Alexandrie. 4
I d'evacuation ; bien au contraire, it ,' Et c'est ainsi que la confiance et la
fiance dans l'armee egyptienne qui glaise.
Les massacres de Tantah, de Ma- faut des renforts anglais a l'arrnee 4 securite regneront parmi nous.
avail retabli l'ordre.
Taut quo Li conference, qui va se
La conference internationale,reunie hallet-El-Kobir, de Damanhour' fluent d'occupation et, pendant clue ces ren-: ,
la
consequence
de
la
conduite
des
forts
arrivent,
on
envoie
l'infortune
i
••1 rennir a Londres, n'aura pas decide
Constantinople,travaillait sans relaAnglais
et
si
le
Cairo
ne
fat
pas
enBaker
et
ses
soldats
dans
les
sinistres
'0.
l'evaeuation
de l'Egypte par les . trouche a ce moment pour parer aux evenpes anglaises,.elle n'aura rien fait.
tualites menagantes qui surgissaient sanglant6 cela est der seulement a plaines de Tokar.
Ponergie du Prefet de Police de repocums.s.me
L'inquietude gente,
de toils cotes, et l'heure etait prochel
que.
love la tete la oh la veille regnait
oh, chargees d'un mandat general,
Au risque de recevoir un dementi,
On peut done dire sans risquer plus absolue soumission; on comprend
certaines puissances allaient pouvoir
theme
theme'un communiqué, voire, - rneine
d'être dementi que la ville d'Alexan- que le gouvernement egyptien est delegalement et en toute liberte intertin avertissement, nous - sommes -cOndrie ne serait pas en mines si les An- vent], par le fait du depart de S. E. traints dedonner un dementi categovenir sur les bords du Nil pour y retaglais n'etaient pas intervenus dans Diaz pacha, un instrument docile et rique aux nouvelles disant que 'dans
blir l'ordre trouble.
inconscient entre les mains de l'An- la Haute-Egypte , entre Assiout et.
Il est indeniable que si les travaux les conditions que nous connaissons,
et que les malheureux,que les fuyards :gleterre, la situation va cheque jour Assouan, - lespopulations ne donnent
de la conference avaient suivi leurs
d'Alexandrie massacrer ent a Daman- en s'aggraVant.
aucun signe .de cle'saffeetion.
cours, nous n'aurions pas eu de rehour, Ta ntah et 111ahallet-El-Kebir
Et c'est ainsi que de chute en. chute,
belles en Egypte, partant point d'ocne seraient pas tombes sous les coups 'de desastre en desastre, grace a la
Les journatix anglais qui se ptiblient
cupation anglaise.
des
assassins
rendus
furieux
par
le
presence de l'armee anglaise parrni en Egypte, l'Egyptian Gazette et El ZaCe raisonnement, les politiques anbombardement de leur ville.
nous, grace a la mesure impolitique man ,parlent avec aplomb d'un traite
glais le firent, et la canonnade de
Ce fut la le premier fruit de l'oecu- qui place des officiers anglak a la, conclu entre l'amiral Hewet et S. M.
l'amiral Seymour, en dispersant le
roi Jean, 'aux terrines duquel ce derpation du pays par l'armee anglaise. tete des bataillons egyptiens, nous
concert des diplornates reunis dans
Pendant les tristes joins de la cam- en sormnes venus a trembler non nier souverain s'est engage a degiiger
la capitale de ('empire ottoman, mit
Kassala et les autres places egyptienAlexandrie etait Iseulement pour nos biens, mais enau corn te exclusif des Anglais la pagne, a l'eponue
n'es
du Soudan Oriental cernees 'par
aussi mat assiegee que mat defendue, core pour nos existences.
responsabilite entiere de tout ce qui
les rebelles.
a l'heure oil les fameuses manceavres
Autrefois les depeehes anglaises
allait advenir.
Nos renseignements nartictiliers,qui
de
lord
Wolseley
et
du
docteur
Palmer
annoncaient
qu'en
dehors
d'Obeid
II est indiscutable, cependant, que
soffit des' plas - certains, nous ' permetfacilitaient
aux'soldats
de
la
Heine
la
tout
etait
tranquille,
pins
on
n'a
plus
tent
d'affirmer que rien de semblable
jusqu'aull juillet ceux qui avaient en
marche
sur
la
capitale,
les
europeens
ose
nous
parler
du
Kordofan,
on
nous
'
n'a
ete
conclu entre le Neguss d'Abysmains les relies du gouvernement suhabitant les villes dont les insurges a raconto des fables stir Khartoum ; , sinie et Penvoye anglais.
rent empecher le renouvellement des
etaient maltres ne furent en aucune puis de Khartoum on est descendu a
saturnales de juin, dont la responseShendy, de Shendy a Berber ; a Berbilite remontait d'ailleurs jusqu'a eux. facon molestes.
Nous'njiipreYidrons
l
rieu'de bien
Entin,
le
15
septembre,
Arabi
est
ber tout va bien, :disaient les depe- etoritiant nos lecteurs en lour . disant
Le bombardement d'Alexandrie fut
Ia cause premiere de I'incendie de la fait prisonnier ; quatre hommes et un ches officielles anglaises,alors que la pie les attires du gouvernement sent
ville etait cernee, Commie elles assu , absOlathent it sec et qu'on ne se-it pas
villa par les rebelles qui ne firent que caporal indiens prennent la citadelle,
raient encore hier que l'ordre le plus comment les employes pOurront etre
partake l'ceuvre cle l'escadre de Sa l'ordre est retabli.
payes le mois prochain, en admettant
S.
E.
Riaz
pacha
prend
le
minisparfait
regnait
Majeste la Heine.
Dongola et que le., qu'on puisse les payer ce inois ci, ce
Cele est indeniable, et tous ceux tore de l'interieur ; de tons cotes ' moudir de cette ville avail vaincu les .
que nous voulons bien croire.
qui, comme nous, ont vu les rues de les sournissions s'operent et le Sou-' rebelles a Debba,
. _
Puis on n'a plus rien dit de Dongola,
la seconde capitale de l'Egypte jon- verain rentre dans sa capitale.
Les mecontents du Soudan, les on a moue la chute de Berber;, et au- 1 Il y -a IongtemPs que le Cabinet
chees de projectiles anglais, savent
. a Londres, pour
fort bien que la mine d'Alexandrie Partisans de celui qui est devenu le jourd'hui ce n'est plus ile-Korosko. i Egyptien a envoye
etre
SOinnis
It
la
l
haute
et. 'bienveillante
question, on nous raest due autant aux arabistes qu'aux Mandi re eurent, a cette epoque, theme qu'il
de dines lecons , et cheque jour come
qu'entre ASsouan et le Caire' 1 sanction du gouvernement Britanni1
canons de lord Seymour.
que, le projet de reorganisation de la
Il est non moins indeniable que si voyait s'affermir l'autorite du Khetive les populations sont toujours pluS police.
les troupes anglaises eussent debar- et le respect au pouvoir regulier et fideles au gouvernement de on AlComme ce projet contient des, distesse.
positions excellentes,surtout en ce qui
que le jour meme du bombardement logitime du pays.
Cela ne faisait pas l'affaire de nos
Mais, mallieureux ! ce , n'est point touche le maintien de l'ordre dans les
ou, pour mieux dire, si le bombardement n'avait ete opere que lorsque les pseudo-liberateurs;Abdel Kader pacha contre S. A. le Khedive que ces infor- campagnes, mais qu'il fait tres mince
troupesbritanniques auraient ete assez est arrache en pleine victoire de la. tunes se soulevent, mais bien contre usage des incapacites anglaises, 'qu'en
nombreuses pour poursuivre les trou- tete de son armee ; un general anglais vous Disparaissez et domain l'ordre unrnot,.il est bon pour le'pays du Nil,
pes d'Arabi apres l'evacuation de le remplace aupres des troupes, tin regnera partout, car it sera possible, on s'est empresse a Londres de le
grace a votre depart, d'employer les foUrrer dans' les cartons oh dort.
la vine, tout eut ete termine dans une entre officier superieur anglais prend
journee ; Alexandrie n'etit ete que de fait le gouvernement du Soudan. moyens utiles pour venir a bout de la
L'ordre est donne par Londres de rebellion, pour la limiter au besoin.
.Les escarmouches-continuent
Sabombarde, et non point, comme it l'a
commencer
('evacuation
du
pays,
un
La
presence
de
l'armee
anglaise
est
ouakin,
toutes
les
nuits
les
rebelles
ete,bombarde et incendie, nous n'augrand soulagement est ressenti par une cause de trouble, de desordre el tirent sur la ville.
rions pas assiste aux ridicules combats de Banda, et les Anglais n'eus- tons les habitants de Ia vallee du Nil ; de malheurs; et ces troubles, ces de'
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Nous prendrons la liberte de demander aux autoritos anglaises de la
Capitale si elles ne pourraient pas
nous fournir des renseignements sur
ce qui se passe actuellement a Keneh,
et, le cas echeant, nous garantir
ne s'y passe rien d'insolite et qu'on
n'eprouve aucune inquietude pour cette
pertie du territoire egyptien.
.Il se confirrne que pour -echapper
la mort, l'agent consulaire anglais
Berber, M. Cuzzi, a embrasse

S. E.'Tigrane pacha est decidernent
1 agent :egyptien choisi par l'Angleterre pour representer nos interets
Londres.
Yl est curieux de voir le Cabinet anglais faire choix pour un pareil posi.e
d'un fonctionnaim qui n'est rien moins
'efilEgyptien.
S. E. Tigrane pacha a bien Voulu
tine lois se faire passer pour Egyplien, eetait pendant le sejour au Caire
de l'immortel lord Dufferin, a l'epoque
oh la mirifique devise l'Egypte anx
`.Egyptiens etait sur toutes les bouches,
dans tous les discours.
A ce moment, S. E. Tigrane pacha,
tits d'un sujet ottoman du nom d'Abro, croyons-nous, tres intelligent negociant de Sniyrne, qui await acquis
urie belle fortune dans le Commerce
des'figues seches, Tigrane pacha, disons-nous, etait hollandais,
Desirant se consacrer tout entier au
bien de l'Egypte et danSl'esperance
voir son devouement recompense par
un portefeuille, le jeune homme d'Etat renonca a la protection neerlaedaise.
Il y eut, nous assure-t-on, a cette
epoque, un echange,assez.curieux d.correspondences entre le protege hollandais refractaire et le representant
du roi Guillaume ate Caire.
Co representant, qui comptait aussi
peu de sujets que de cheveux,fut, dans
les premiers moments, fort irrito de la
conduite de son ancien administre
[mils on a beau etre chauve, on n'en a
pas moins de l'esprit, et' le irepresentaut de la Hollande,qui ;fen manquait
pas, finit par rire dune perte qui,. .au
demeurant, ne pouvait etre sensible a
son pays.
Mais S. E. Tigrane pacha est anglais par sa there , ;et c'est certainement
it ce titre qu'il a 'eta choisi comme
agent politique egyptien.
C'est ainsi (tile M. Abro, aujourd'hui Tigrane pacha, anglais par sa
mere, turc par son Ore, egyptien par
ses ambitions, hollandais par protection, est en train de &rendre nos interets a Londres.
'
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ment du reseau de chemin de fer corn-!i province,. de hien s'en assurer la possesLe coup a ete violemment ressenti
Londres du croix sur ce sot incident. Nous n'avons
Le eorrespondant
sion au moyen cl'ouvrages strategiques et
et Skobeleff.
Journal des Debats telegraphic a la aucun desir Tengager une '.polernique Pemotion persiste et paralt d'autant mence par Kaufmann
en conciliant la conflance des populations
Parmi les journaux anglais, les uns du pays conquis par reclat exterieur donopistolaire apropos des finances Egyp- plus profonde qu'elle ne s'exprime pas
date du 2 juin :
disent qu'il" faut se mettre en mesure ne aux institutions dont elle les dote.
tiennes; la question nierite d'être d'une facon trop bruyante.
Je dois vous signaler Paccueil fait ici traitee serieusement, avec plus de cal--11 La presse anglaise est tres sobre de d'arriver a Herat avant les Rus'ses,
Sans apprecier au-dessous de ce qu'elle
a Ismail, rex-Khedive ; it est tres me et .en dehors de tout espt it de ; commentaires et de reflexions. On sait achever le chemin de fer de Quittah vaut, la puissance anglaise, on a cepenentoure, tres choye, dans le monde, et querelle. Nos lecteurs connaissent que l'Angleterre se trouve en presence et augmenter les garnisons de P Indus. dant acquis la conviction en Europe que
les cercles officiels sent pour lui d'une nos idees et notre chroniqueur finan- d'une situation grave et qu'elle vent, Quelques-uns prevoyant, dans un ave- meme au prix des efforts dont elle est capable, l'Angleterre n'est plus aujourd'hui
te, d'une provenance tres remar- cier .suffit a les edifier ; nous publie- Penvisager serieusement,prudemment, nir prochain, un choc inevitable dans en etat de defendre le miel indien contre
quables et t•es remarquees. Pendant rons d'ailleurs incessarnent nos obser- en se gardant bien de l'aggraver par l'Asie ceramic entre la Russie et l'An- Pours russe, attendu qu'aujourd'hui ce
son .sejour ici, on a attache a sa per- Vations sur la note anglaise; nous des manifestations prematurees ou gleterre, s'inquietent du role que n'est plus avec de l'or soul qu'on peut faire
sonne un general anglais comme aide aurons alors tres Vraisemblablement le temeraires :
pourraient jouer dans cette guerre les la guerre avec succes. L'abandon honteux
de camp ; l'autre jour, aux courses, on regret de contrarier une fois encore
souverains indigenes de l'Hindoustan du general Gordon au Soudan en offre une
Nos voisins, dit le journal le Temps, relui a fait les nonneurs d'un train spe- les idees de tons ceux qui, comme i connaissent implicitement, sans se bercer et demandent le licenciement immediat preuve ecrasante.
L'Anglete•e aura beau se lamenter et
cial. Enfi
m
n on se deande
si toutes les « l'Europeen en Egypte, » pensent que .d'aucune illusion,que les Misses viennent de ces armees,, pour gull n'y ait plus parlementer, it faudra qu'elle renonce aux
attentions dont it est I'objet Wont pas les fellahs sont des « oppresseurs » et I de remporter sur eux tine veritable vie- clans l'Inde britannique aucune autre Indes pour consacrer toutes ses ressourees
o ire P° litique et morale, de grandir en force militaire que celle qui obeit di- a la conservati m de ses autres colonies.
un but et si l'on ne doit pas y voir tine les creanciers de l'Egypte, des « oppri- iP to'r
L
t
force
et en prestige aux yeux de l'Asie tout rectement a l'Angleterre.
L'histoire l'enseigne, les Etats naissent
arriere-pensee de restauration. Cette Ines. D
; entiere ; ce ne sont pas seulement les
et
nieurent ; elle enseigne aussi qu'au bout
idee serait assez en faveur aupres de
La suggestion est tres juste ; mais
Dans le rnorceau que public le ' avantpost es moscovites qui s'approchent
d'un certain temps les colonies savent
certains membres du cabinet et notam- Phare, nous ne releverons meme pas de l'Inde anglaise, c'est le prestige ruse voici ce que dit le Globe de Londres :
se rendre independantes des metropoles.
Depuis longtemps la difliculte de troument, dit-on, de M. Gladstone.
Il semble que l'Angleterre ait déjà deles insinuations qui voudraient etre de- qui prend un plus vif éclat et qui tend a
ver un nonabre suffisant de recrues pour
plaisantes, ni les expressions qui to- Oclipser celui de la Grande-Breta,gneslans l'armee, cause de l'inquietude en Angle- passé le zenith de sa gloire et de sa puisNous avons recemment publie , moignent d'un manque de savoir- le monde asiatique Or, tout le monde terre. lslalgre l'etablissement du service sance et qu'elle redescende peu it peu a sa
sail, et les compatriotes de M. Gladstone
position primitive dans la federation eudans nos colonnes, une lettre sur les vivre et d'une irritation d'amour-pro- mieux que personne, que dans 1'Hindous- de courte duree, l'abaissem.ent de la taille ropeenne.
finances du pays elle nous avait etc pre dont nous sommes en droit de tan 1'Angleterre regne et gouverne avant reglementaire, les essais faits d'utiliser la ONSIRMINESIN
I0110101111MIZSMS.OEL
'''
transmise avec priere d'insertion par nous etonner, alors qu'ils e,manent tout par l'influence morale et par le pres- police pour le service de sergents recruteurs ainsi que tous les autres moyens plus
TELEGRAM -111ES
un de nos meilleurs antis ; nous d'un etranger auquel nous avons le tige.
.
ou moins ingenieux inventes par le minis(Agenees Mayas et Reuter)
Il y a done au moins fin point sur lequel tere de la guerre, on se plaint de plus en
l'avions accueillie et publiee, tout en regret d'avoir accorde Phospitalite par
a
l'empire
colonial
»
de
la
Grande-Bretagne
plus vivement de la faiblesse des effectifs
faisant nos plus expresses reserves sur surprise et sur la recommandation
commence a paraitre tangible et vulnedans
les regiments.
Londres, 13 juin.
les appreciations qu'elle contenait. d'un ami.
rable. On commence meme a prononcor,
de
la
presse
allemande
L'attitude
«
L'Europeen
d'Egypte
»
du
Phare
Le
Morning Post publie up entreNous aurions Inieux fait de la renvoyer.
bien prematurement it est vrai, le mot de
Des le lendemain, nous apprenions est a coup sur cousin germain du colosse aux pieds ,d'argile ; mais c'est déjà dans les journaux officieux donne filet d'apres lequel l'intention d'enque notre publication etait colportee « Jenne Egyptien » de l'Egyptian Ga- pour l'Angleterre une humiliation et pres- beaucoup d reflechir en Angleterre ; et voyer une. expedition fluviale pour
un danger que de l'entendre pronon- nous terminerons cet article par un delivrer Khartoum serait abandonnee.
par son auteur dans tons les lieux zette; ifs ont meme taille et tame en- que
cer.
Aussi, la presse britannique, qui sait
(Reuter)
publics et prives, qu'elle etait com- vergure, leurs critiques ont la meme bien que les faits recemment accornplis extrait de la Gazette universelle de Berlin qui se complait a envisager, sous
portee
;
elles
interessent
le
meme
dans le Turkestan sont irreparables, veutmentee plus que de raison, que, dans
des aspects sombres; l'avenir des Anune certaine mesure, les uns nous monde; qu'ils veuillent bien contro- elle se rendre compte aussi exactement
olais dans l'Inde : FAITS LOCAUX
accusaient d'avoir etc mystifies, tandis verser entre eux, leurs ,discussions au- que possible des consequences immediates
et des effets probab es de ces derniers eveL'occupation de Mery et l'annexion de.
que les autres s'etonnaient de nous ront toute la saveur des querelles de nements ; elle se fait adresser de Rus•ie
S. E. Cherif pacha est parti pour
toute
cette oasis a l'empire des czars confamille.
voir donner la main a une campagne
de Calcutta des renseignements a ce tribue considerablement a diminuer les Alexandrie avec sa famille ; apres un
Quant aux lecons de patriotisme et
de bourse minuscule, entreprise
sujet ; elle les cotumente avec une 1 assion craintes qu'inspirait aux Perses et aux
court sejour dans cette ville,l'ancien
contre la reduction du taux d'interet qu'on pretend nous adresser, nous contenue, mais qui deborde it travers les Afghans la puissance anglaise.
president du Conseil ira en Europe ;
pensons ne pas en avoir besoin ; dans precautions du style. Ces correspondances,
11 n'est pas impossible que, dans un ce voyage ne se rattache a aucune
de la Dette.
redigees sur place, portent generalement temps rapproche, it se produise en AfghaImmediatement, dans un tres bref tous les cas, c'est peine perdue : nous l'empreinte de la plus wive emotion.
question politique.
n'en acceptors de personae, et surtout
nistan un soulevenaent qui, se propageant
entrefilet, nous avons repete que la
II en est meme oii Fon semble déjà comme une trainee de poudre, atteigne les
pas de ceux qui out autour, d'eux et si
malheureuse lettre avait etc inseree
pousser le cri d'alarme et on fon s'etonne hides et soit le signe enfin d'une insurrecpros d'eux tant de nationalites diverses, que le gouvernement de l'Inde et celui de
Nous croyons savoir que S. A. le
dans nos colonnes par pure courtoisie;
tion generale des populations asiatiques
qu'ils n'ont nulle part une patrie.
Khedive
partira pour Alexandrie sala metropole ne se hatent pas davantage cburbees jusqu'a ce our sous le joug brien meme temps nous avons résumé
Nous le repetons, l'incident est de prendre les precautions politiques et tannique.
medi prochain.
nos opinions sur la situation finan- clos.
mil , taires imperieusement exigees par la
On ne doute pas que les agents de la
ciere.
situation.
On assure que les princes, fils de
Russie n'attisent le feu sous la cendre,
Aujourd'hui, Le Phare d' Alexandrie
fon
sait
que
derriere
la
coulisse,
aucun
Son
Altesse, front en Europe par le
Ce qui acheve d'alarmer le patriotissacrifice
d'argent
n'est
epargne
pour
que
publie une longue lettre signee : « un
prochain bateau anglais de la ligne de
me anglais, c'est la rapidite avec
NOUVELLES COLONIALES
ce, feu qui couve, devienne a un moment l'Indo-Chine.
Europeen d'Egypte.» — Cet « Eurolaquelle la. Russie semble vouloir or- donne, un veritable incendie.
peen » pretend etre l'auteur de la
ganiser ses nouvelles enquetes. Loin
Naturellement, lorsque cet incendie se
lettre qui nous a etc transmise et que
L'emotion causee en Angleterre par de sendormir,elle a trace pour la Trans- produira, la Russie prendra un .rOle actif
Le Tonkin et ses richesses.
nous avons inseree; it se plaint du peu l'annexion de Mery et de Sarakhs
caspienne un vaste programme qui et s'emparera de l'oasis d'Herat.
Avancera-t-elle plus loin immediatede sympathie et d'interet que nous l'immense empire asiatique de la Rus- comprend le trace de nombreuses
William Mesny, major-general de
ment
apres
cette
nouvelle
acquisition
?
inspirent ses theories ou ses deduc- sie n'est pas un de ces feux de paille routes, la colonisation d'un pays jadis
Partnee imperiale chinoise, brochure
C'est, peu probable, c'est un principe de la
tions.
qui, a peine allumes, s'eteignent,apres florissant par des payans venus du politique russe de ne jamais trop prendre pleine d'interet, car ce Jerseyen, qui
En voila assez, et nous faisons la avoir jete un vif et rapide eclat.
centre de la Russie, enfin Pacheve- a la fois, mais, apres la conquete d'une parait un gallophobe enrage, ne l'a pu.
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LES AMOURS
D'U N E

EMP9ISONNEUSE
V,
UN MAITRE EMPOISONNEUR

— Notez continua Penautier, que je
n'affirme rien. Je crois tenir un ill de ce
mystere ; je le suis, j 3 cherche ; les prob4bilites sont malheureusement contre
Hanyvel.
— C'est bien, interrompit Sainte-Croix,
cet hom.r.e est condamne.
L'eclair de joie que nous avons vu briller dans les yeux du financier d'eglise au
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec is iF,ociete de
Gene de Lefties.

moment oii, dans le tripot du baigneur,
Sainte-Croix menagait Hanyvel de sa
rapiere, transfigura de nouveau sa physionomie douceatre, et ce fut presque
emporte par je ne sais quel mouvement
imprevu qu'il s'ecria.
- Touchez la, chevalier, nous vous
feron = sortir d'ici.
Un troisieme personnage intervint dans
la conversation : c'etait Exili, qui, pendant tout ce qui precede, etait etendu sur
sa couchette en feignant de dormir,et qui,
pourtant, n'avait pas perdu une parole.
— M. de Sainte-Croix n'a pas besoin de
sortir de la Bastille pour atteindre ses
ennemis, prononca-t-il d'une voix grave
et prophetique.
Devant l'apparition de l'Italien, dont la
teie fantastique er le grand corps emergeaient de l'ombre, M. Reich de Penaurie
se recula.
— Oh ! n'ayez pas peur, dit SainteCroix, c'est mon compagnon, mon ami,
mon maitre.
—On m'appelle Exili, continua l'empoisonneur ; vous voyez bien, mon maitre,
que nous pouvons nous entendre.
— En verite, monsieur, je ne sais,

balbutia Penautier, qui f tisait d'incroyables efforts pour ressaisir son sang-froid.
— La chose est cependant bien facile a
comprendre , et si les violences bien
legitimes de son caracl Ore n'absorbaient
pas M. de Sainte-Croix, mon clove et mon
fils, it aurait compris depuis longtemps :
une haine commune vous reunit contre
Hanyvel.
— Vous vous trompez, monsieur.
— Je ne me trompe jamais : l'homme
dont vous parlez n'est-il pas receveur general du clerge ? Une fort belle place, si
j'en juge par les soixante-quinze mille livres qu'elle fait deux fois I'an encaisser
celui qui en a le brevet.
Et n'ai-je pas entendu dire par le chevalier que vous etiez vous-meme tresorier
de la bourse des Etats de Languedoc, partant parfaitement apte a rex:placer le seigneur de Saint-Laufent si un malheur
venait a lui arriver ?
— Eh bien ?
— Eh bien, le malheur lui arrivera.
— Monsieur ! monsieur ! s'ecria Penautier tout haletant demotion, je vous

somme de vous expliquer.

En ce moment on entenclit resonner le
pas du geOlier.
— Nous n'en avons pas le temps, repondit l'Italien.
Puis, allant a l'endroit oil it renfermait
le resultat de ses' travaux, it y prit une
petite fiole, et la presentant au financier,
qui, tout pale, essuyait de son mouehoir
de dentelles la sueur qui baignait son
front :
— Prenez ceci, dit-il ; deux gouttes suffiront pour que notre ami Sainte-Croix
soit debarrasse d'un souvenir penible, et
pour que la marquise' de Brinvilliers n'ait
plus a redouter les indiscretions d'un
malavise, — ceci sans prejudice de la
charge de receveur general du clerge, qui
pourrait, certes, vous incomber si le sieur
Hanyvel arrivait a deceder.
Le geOlier entrait.
— Prenez done, fit Sainte-Croix a voix
basse, prenez.
Le financier saisit la hole d'une main
tremblante et la dissimula sous les riches
broderies de ses manchettes.
— Allons, monsieur, it faut sortir, commando, le geblier.
Penautier gagna la porte en chancelant;

it
disparaitre, quand Exili lui jeta
comme un salut d'adieu ce ricanement sinistre :
— Mes compliments, monsieur le receveur general du clerge !...
Lorsque la porte se fut refermee sur les
prisonniers, que les pas se furent perdus
dans le dedale des corridors, Exili s'approcha de Sainte-Croix en lui prenant la
main.
— Chevalier, lui dit-il, sais-tu quel est
le traitre a qui tu dois demander compte ?
Sais-tu l'homme qui, avec la patience d'un
benedictin et la fourberie de Tartuffe, a
ourdi contre toi le complot infarne gin t'a
jete a la Bastille? Cet homme-la, mon
Ills, je te le dis, c'est l'hypocrite qui sort
d'ici, c'est M. Reich Penautier.
— Je le savais, dit tranquillement
Sainte-Croix.
L'Italien regarda son compagnon avec
un profond etonnement.
— Oui, poursuivit Sainte-Croix, je l'avais soupconne des le commencement de
l'entretien, et la fin a change mes doutes
en certitude.
A
— Et tu as pu rester impassible ?
— Oui, car c'est sur cet homme que je
compte pour ma fortune a venir.
— Bien, tres bien s'ecria l'Italien en
prenant les mains du chevalier; de ce
jour je te reconnais veritablement pour
mon fils bien-aime, pour mon digne dis•

ciple.

(A Suivre).
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bliss que pour flatter I'orgueil du gouvernement qui a fait de lui, ancien
sous-officier de Fara& de 1'Inde, petit
contrOleur des douanes chinoises, un
major-general de armee chinoise,
c'est-h-dire un officier du meme
grade que Luh-Ving-Phuoc, le chef
des Pavilions noirs.
Comme nous l'avons dit, M. Mesny
a organise les forces imperiales du
Yunnan : dans son livre,avant de faire
l•istorique de la campagne, il donne
de precieux renseignements sur les richesses du Tonkin, evidemment pour
prouver que la Chine doit continuer a
faire de vigoureux efforts pour chercher a s'emparer d'un tel joyau.
Les Chinois ont depuis longtemps
connaissance des immenses richeses
minerales du Tonkin. Cette contree
possede de vastes gisements de charbon,
de metaux ordinaires et. des metaux
precieux en abondance. it n'y a pas
moins de dix-sept districts dans lesquels on trouve de l'or. ('exploitation des mines d'argent et de cuivre
occupe un grand nombre de travaillours indigenes et chinois. Ce sont des
Chinois qui sont proprietaires de la
plupart des mines les plus productives,
mais l'extraction frauduleuse des minerais est tres considerable, car on
cherche a eviler le payement des redevances royales.
Dans la province de Shai-Nguyen,
it y a quatre gisements d'or et cinq
mines d'argent ; dans celle de LangSon, deux gisements d'or ; dans celle
de Bac-Ninh, un gisement d'or et deux
grands districts riches de toutes sortes
de minerais. Dans la province de
Hong-Hoa, it y a deux gisements auriOres bien eXploites et deux grandes
mines de cuivre; enfin, dans le TuyenQuang, it n'y a pas moins de quatre
gisements d'or, deux importantes exploitations d'argent et une mine de
cuivre
Ces mines rapportent de beaux revenus a leurs proprietaires, malgre la
redevance que percoit le gouvernement
annamite au prorata des produits de
l'extraction et malgre les concussions
des autorites locales. Ces mines paraissent dans ue kat florissant.
Presque tons les gisements connus
sont exploites par des Compagnies
purement chinoises dont la plupart des
actonnaires - des Cantonais - realisent de belles fortunes. En presence
de ces faits, on ne peut que conjecturer ce que l'habilete des ingenieurs
europeens et les entreprises feraient
pour le developpement des richesses
minerales du pays. La, plupart des
mineurs sont originaires du KuangSi ; ils ne disposent que de precedes
primitifs et se bornent,faute de moycns,
a gratter la surface du sol comme les
poules.
Il en est du commerce comme de r industrie miniere. Les Chinois, avec leur
energie habituelle, leur esprit entreprenant et leur aptitude au negoce,
out reussi a le monopoliser presque
completement au Tonkin. A. cote de
l'Angleterre, les Chinois occupent en
Orient une situation commerciale analogue a celle des Anglais en Occident:
ce sont eux qui, autant qu'on peut le
prevoir, tireront directement le plus
grand profit du commerce du Tonkin.
Les principaux articles d'importation sont : les tissus de coton, le sel,
le tabac, le poisson sec, la faience, la
quincaillerie, et en general tous les
produits manufactures ; on exporte
surtout l' opium, le riz, le cuivre, etain

gnon sec, etc. En outre, it faut citer
pour l'ex portation les bois de charpente, le teck gigantesqne qui croit
d'une maniere luxuriance dans les
forks vierges, sur les pentes des chaines de montagnes pres de la frontiere
du Yunnan.
Les bois de charpente constituent
une. branche de commerce tres importante : parmi eux figure avec le
teck, le bois de pin, qui est d'une
tres belle qualite et dont les Chinois
font une consommation considerable
pour la fabrication des cercueils. Il
y a aussi des varietes de bois durs
employes pour Pebenisterie, la marqueterie, et enfin plusieurs sortes de
bois odoriferants.
Beaucoup de drogues precieuses
sont exportees du Tonkin ; la plus
remarquable d'entre elles est le bois
ou ecor3e do cannelle (cassia lignea). La
cannelle du Tonkin est consideree par
les Chinois comme la meilleure du
monde. Les dents, comes, os, cuirs,
nerfs d'elephant, de rhinoceros et de
daim sont aussi tres recherches pour
la medecine, principalement les comes
de cerf encore couvertes de leur velours naturel qui sont estimees par
les gentlemen chinois debilites. Du
mil" est expedie en quantite considerable dans les provinces du KouangTong et du Kouang-Si. II se fait egalement un grand commerce de plusieurs
especes de reptiles auxquels on attribue des proprietes medicinales.
PIE Gr...,EMENT-r

D'ORGANISATION JUDICIAIRE
POUR LES PROCES IVIIXTES EN EGYPTE

(Suite).
TITRE II
JURIDICTION EN MATIERE CIVILE
ET COMMERCIALE

.

le nenuphar comestible, le champi-

§ I.

-

Competence

ART. 28 (ancien article 9).

Les Tribunaux de la Reforme connaitrout seuls :
1.De toutes les contestations en matiere
civile et commerciale entre strangers et
iudigenes et entre strangers de nationalite
differente, en dehors du Statut personnel ;
2.De toutes les actions reelles immobilieres entre strangers et indigenes,et entre
strangers meme appartenant a la meme
nationalite';
3.De toutes les faillites prononcees contre des strangers ou des indigenes, alors
meme que le failli et ses creanciers seraient de meme nationalite ;
3. De toutes les faillites prononcees contre des strangers ou des indigenes, alors
meme que le`failli et sescreanciers seraient
de meme nationalite ;
4.Des affaires dans lesquelles est partie
en cause une sociote par actions ou obligations, ayant un siege en Egypte, quelle
que soit la nationalite de la partie adverse ;
5.De toutes les demandes, formees pour
des faits relatifs a l'exercice de leur profession, contre les avocats, huissiers et autres fonctionnaires des Tribunaux de la
Reforme, alors meme que les parties appartiendraient a la meme nationalite ;
6. Des contestations entre les parties
contractantes, relativement aux actes et
contrats passes au greffe des Tribunaux de
la Reforme, meme entre indigenes ou
strangers de meme nationalite, pour tout
ce qui est de leur validite, de leur interpretation et de leur execution, qui appartient aux dits Tribunaux ;
7. De toutes les contestations que les
strangers ou les indigenes consentiraient
a leur soumettre, quelle que soft leur nationalite..
ART. 29
Les Agents Diplomatiques, Consuls Generaux et tous les fonctionnaires appartenant a la carriere diplomatique ou consulaire auront la facult6 d'actionner les tiers

devant les Tribunaux de la Reforme, sans
cependant etre justiciables de ces Tribunaux comme defendeurs, sauf dans le cas
de demandes reconventionnelles.
S'ils s'occupent de commerce ou d'industrie, s'ils possedent ou exploitent des 1
immeubles en Egypte, ils seront soumis a 1
la juridiction des Tribunaux de la Reforme
pour toutes les affaires commerciales 'ou
industrielles, et pour toutes les actions
reelles oh leur qualite officielle ne sera pas
en cause.
Les agents consulaires et drogmans non
compris dans le § I du present article, ainsi
que les cawas, seront toujours assujettis a
la juridiction mixte pour toutes les affaires•
ne concernant pas leurs fonctions officielles.
ART. 30 (ancien article 10).
Le Gouvernement Egyptien, les Administrations, les Dairas de S. A. le Khedive
et des membres de sa famille sont justiciables des Tribunaux de la Reforme, dans les
proces avec les strangers et dans les cas
prevus par les paragraphes 6 et 7 de Particle 28.
ART. 31 (ancien article 11).
Ces Tribunaux ne pourront ni statuer sur
la propriete du domaine public, ni interpreter une mesure administrative ou en
arreter ]'execution.
Its pourront, toutefois , connaitre de
faction en responsabilite civile resultant
des atteintes portees a un droit acquis d'un
&anger par un acte d'administration.
ART. 32 (ancien article 12).
Ne seront pas soumises aux Tribunaux
de la Reforme, les actions contre les Wakfs,
les Patriarches et les communautes religieuses de toutes nationalitos, comportant,
soit appreciation de la validite des fondations, dons ou legs faits en faveur de ces
etablissements pieux, soit discussion sur
le fond ou la forme d'une constitution de
Wakf, soit revendication d'un droit dans
un Wakf, sauf ]'action en nullite de ]'immobilisation faite au prejudice des creanciers du fondateur.
Dans tous les autres cas, ces Tribunaux
seront competents pour statuer, que ces
etablissements pieux soient demandeurs
ou defendeurs.
Specialement, seront portees de4ant les
Tribunaux de la Reforme les actions en
reddition de compte, introduites, soit par
des indigenes , soit par des strangers,
contre les patriarcats et les communautes
religieuses non musulmanes, ayant juridiction en matiere de statut personnel.
ART. 33 (ancien article 39)`
Les causes déja commencees devant les
consulats strangers et qui n'etaient pas de
la competence des Tribunaux de la Reforme, avant la promulgation du present
Reglement, seront jugees devant leur ancien forum jusqu'a leur solution definitive.
Toutefois, elles pourront, sur la demande
des parties, et avec le consentement de
tons les interesses, etre portees devant les
Tribunaux de la Reforme.
§. 2. - Execution des Jugements
ART. 34 (ancien article 18)

(loins commis par eux, soit comme au-t
tears, soit comme complices, sur la personne ou au prejudice des strangers ;
2. Les &rangers, a ]'exception toutefois
des personnes visees par le § I de Particle
29, des Consuls et Vice-Consuls qui n'appartiennent pas a la carriere, ainsi que de
le urs femm es et leurs enfants mineurs,
raison des faits suivants :
a) Fabrication, emission et circulation
de fausse monnafe ;
b)Faux et usage de pieces fausses ;
c) Incendie volontaire ;
d) Coups et blessures ayant occasionne
la mort sans intention de la dormer ;
e) Coups et blessures avec circonstances
aggravantes ;
1) Faux temoignage et subornation de
temoins ;
9) Vols avec circonstances aggravaiites ;
h) Banqueroute frauduleuse ;
m)Tous delfts prevus et punis par le
Code penal, sous les reserves ci-apres
n)Toutes infractions quo les Puissances,
soit collectivement, soit separement, voudraient ,remettre a la connaissance de ces
Tribunaux.
(A suivre),

Le 16 juin 1884, correspondant au 22
chaban 1301, it sera procede en seance de
la Commission chargee de la vente des
immeubles libres de l'Etat, siegeant a la
Moudirieh de Behera, a la vente aux encheres publiques des terres suivantes :
1. 19 kirats et 20 sehmes de terres sises
dans la commune de Kavaled, divisees
en 2 lots et portees sur le catalogue
sous les N- 227 et 228.
2 • 19 feddans, 23 kirats et 12 sehmes
de terres sises, dans la commune de
Hafse, divisees en lots et portees sur le
catalogue sous les N•549 et 554.
3. 6 feddans et 12 kirats de terres sises
dans la commune de Ehia-el-Hamra et
portees sur le catalogue sous le N. 1062.
4. 25 feddans de terres sises dans la
commune de Abou-el-Chaccak, et portees
sur le catalogue sous le N• 1212.
5. 35 feddans et 1 sehme de terres sises
dans la commune de El-Nakla El-Bahrieh et portees sur le catalogue sous les
N• 2094.
6. 34 feddans, 23 kirats et 4 sehmes
de terres sises dans la commune de Mahallet Khele et portees sur le catalogue
sous le N . 2148.
7. 9 feddans et 14 sehmes de terres sises
dans la commune de Kafleh, divisees en
4 lots et portees sur le catalogue du N•
2179 au N• 2182.
Les personnes qui voudraient concourira
cette adjudication sont invitees a se presenter au siege de la Moudirieh ou a s' •
faire representer par un fonds de pouvoirs.
Les personnes ayant deja, fait des offres
pour ces terrains et qui ne se presenteraient pas au jour indique, seront considerees comme ayant renonce a con courir aux encheres.

ADJUDICATIONS OFFICIELLES
Le jeudi 3 ramadan 1301 (26 juin 1884),
a 9 h. du matin, it sera procede au siege
du Ministere, de ]'Instruction Publique sis
a Darb-el-Gamamis, a ]'adjudication de
1282 uniformes en drap (tunique et pantalon).
1272 par dessus.
140 tuniques et pantalons en toile
blanche.
Le cahier des charges relatif h cette
fournitnre est mis a la disposition des
personnes qui voudraient concourir a
cette adjudication, tous les fours, sauf le
vendredi , de 10 h. du matin a midi, au
Secretariat arabe de ce ministere jusqu'au
jour sus indique.
Caire, le 6 juin 1884."

AVIS

Monsieur M Coulange, liquidateur
de la succession E. Marant, a l'honneur &informer les creanciers de la
susdite succession qu'ils auront a lui
remettre dans le delai de trois mois
les titres de leurs creances. Passe ce
delai, nul creancier de ladite succession ne sera admis.

Le mercredi 18 juin 1884, correspondant
au 24 chaban 1301, it sera procede en
seance de la Commission chargee de la
vente des immeubles libres de l'Etat, siegeant a la Moudirieh de Ghirgheh, a la
vente aux encheres publiques des terrains
suivants :
1. 820 pies de terres, sises dans la
commune de Tima, divisees en 6 lots et
portees sur le catalogue du N° 1281 au
N° 1286.
2. 302 pies de terres sises dans la cornmune d'El-Balianah et portees sur le catalogue sous le N° 1259.
Les personnes qui voudraient concourir
a cette adjudication sont invitees a se
presenter au siege de la Moudirieh, ou
a s'y faire representer par un fonds de
pouvoirs.
Les personnes ayant déjà fait des offres
pour ses terrains et qui ne se presenteraient
pas au jour indique seront considerees
comme ayant renonce a concourir aux
encheres.

Alexandrie, 13 juin 1884.

Signs :

COULANGE
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DOCTEUR Fr. ENGEL
Midecin inspecteur d'HP,LOUA N
A la F'Ixarrna.cie Allemande

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

Maladies interns (Electro them pie)
Maladies de la peau.

AVIS

HOTEL DU N IL, Caire.

Les sentences seront rendues au nom de
S. A. le Khedive.
L'execution des Jugements aura lieu en
dehors de toute action administrative, consulaire ou autre, et sur l'ordre du Tribunal.
Elle sera effectuee par les huissiers du
Tribunal avec l' assistance des autorites locales, si cette assistance devient necessaire, mais toujours en dehors de toute ingerence administrative.

Le lundi 16 juin 1884, correspondant au
Le propmetaire de l'hotel du Nil a
22 chaban 1301, it sera procede en seance
de la Commission chargee de la vente l'honneur de porter a la connaissance
des immeubles libres de l'Etat, siegeant du public qu'a partir du l er juin 1884,
a la Moudirieh de Charkieh, a la vente la table d'hote sera servie dans le jaraux encheres publiques des terrains sui- din de ]'hotel tous les soirs a 7 h . 30.
vants :
Henri FRIEDMANN
1 • 131 feddans, r16 kirats et 8 sehmes
de terres sises dans la commune d'Elc,ACSidgfitaI
Asdieh, divisees en 23 lots et portees
sur le catalogue sous les N. 1288, 1316,
TITRE III
1327 du N. 1294 au N. 1299 ; du N. 1330
JURIDICTION EN MATIERE PENALE.
au N- 1334 et du Isi• 1350 au N• 1358.
67 feddans, 10 kirats et 12 sehmes
H. Clement Bonnard a l'honCHAPITRE I
de terres sises dans la commune de El- our d'informer le public que MM. BORManagal El-Safra, divisees en 3 lots et TOLI FRERES, ayant resolu de suppriCOMPETENCE
portees sur le catalogue du N• 4690 au mer leur succ,ursale du Cairo et de censer
N • 4692.
ART. 35 (ancien article 6)
lour commerce en Egypte, ii vienneut de
Les personnes qui voudraient concourir lui ceder leur magasin du Caire, dit
Les contraventions a la charge des stran- a cette adjudication sont invitees a se
gers seront de la competence des Tribu- presenter au siege de la Moudirieh ou
naux de la Reforme, alors meme que des s'y faire representer par un fonds de
indigenes seraient impliques dans la pour- pouvoirs.
Toutes les merchandises restant de la
suite.
Les personnes ayant deja fait des offres liquidation ayant ete reexpediees, B. C.
ART. 36
pour ces terrains et qui ne se presenteraient i Bonnard mettra en venter pour son
Seront deferes aux Tribunaux de la Re- pas au jour indique, seront considerees compte personnel,a partir du 15 juin conforme : comme ayant renonce a concourir aux , rant de nouvelles merchandises a des prix
extremement reduits.
1. Les indigenes, a raison des crimes ea 11 encheres.
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DEUX JOURS
des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
P. .
especes d annonces, reclames, etc.
I Depart d'A,lexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
Horaire -du Chemin de fer du
ileitel des Rains
1161ouart Midan
escale an Piree, a Smyrne, h Iiiletelin et alx
:9 h.matin,4 h. soir. 9 h.s.
De Helouan: 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. Dardanelles. La nourriture est comprise dans
prix de passage de premiere et. de deuxieme
de , Patisier Contiseur, Esbekieh.- Bunbons fins, liqueurs des lies, Fournisseur lec]asse.
Une reduction de 15 010 est accordee
pour Bals et. Soirees.
pour les billets (faller et retour de famine de
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de V' classc, se recommande. par ti trois personnes au moins ; pour les billets simHotel
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
ples, aller et retour, la remise est de 10 010.
service
soignes.
Omnibus
a tous les
trains. - Telephone.
Prix moderes.
n
N.
48
au

U;dilg fralvia, kileiand, Anglais
PAIN AU L.A.IT

Esbekieh. - Aotiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, ideublee arabes.
Les paqueiots employes pour cette ligne
et Iralbeguo, Esbekieh. - Vetements stir mesure
possedent des amenagements at tout le confort
Al Pr
ogress Jautituzzo
Prix trey moderes. - Etotles francaises et anglaises
desirables pour Messieurs ]es passagers. Un
docteur et une femmede chambre soot attaches
•.
Ea-argentier de la maison Kbediviale- Dorure, A.rgeiature et RepentA.. aneuvule. bons en tons genres. - Maison Kantara El-Dick.
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merTabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven flees. Vents des journaux &Europe et
chandises, a l'Agonce situee it la Marine.
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de PEgypti in Gazette.
Les Paquebots-poste Khodivie, dans Is mer
SEWERS et CARROSSIERS ont lour magasin .Boulevard p Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre facheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden,
a
Tadju•a, Zeila et Berbera.
raeuls represe.ntants de la maison AllsOpp's pour les bieres anglaises.
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Groc.

•

'ebe
NI1 Korchid et Fischer

ET Tilt
11V-1;0.1.11'S POUR
ee.,*J., de M. 'Para' s, F l'arbre,entre.e pn.s. la Tu
D. 207.

.1.4.rytask.i.

W alker et•

t., 173‘,.-32:34.67.3r....C , 502.1riEl

Itta

Service de Table de premier ordre

rao

Thus les fours,.

"4

Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies et spiritueux.

11 ['AGNES Specialite de Chemises tir.
Bo one prompte confection. E legance
Reparations en tous genres. S ' adresser
de Gabriel Cruon fls et Cw
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.
(1 !O 11
„4
r.IE 12, place de la Bourse -.MARSEILLE. - Transports for-

gros :
Depot pour la re•le
CHEZ Fratelli BASSANO•
A ALEXANDIE . Er AU CAIRE

a..v) s fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
Service special pour lEgypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par Devises a voiles. - N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigant leurs envois e.
notre adresse direct(: Essal et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclaraer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chenains de ter.
Khediviale, a cote M. Parvis, entree rue
Ale', andre Econoino Boulangerie
du MouskY.74v.

la commission. -

AGENT GENERAL FOC& EGYPTE

erouve en -stock des cognacs de 187:
14.
18a4, 1828, itr;:tt,t. lacts .
1870, is65,
easersa
saattiae7.-aasasaiater-asat

rar,,L',

connaissant le
L' francais, italien et l'arabe, desire trouver on empto , dans
tin mcisan de commerce ou de banque.S • aclresser au bureau du journal. 422
k..,- ri-m4T,N.N.sa:romenratomamvisyszmeineamaratoorm

Seul proprietaire de In celebre marque
COQN111) (floutte Woe.)

7.NT.T..ATD SOFT.
IS 0
Le roeilleur Re.generateur des rcheveux

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. (*rands et petits apparternents. Ch%rnbre,s Menblees a d'excellentes conditions.

(Belgique) Saison des eaux du ler mai an 31 octobre, Eaux
minereles ferrugineuses ce ebres. - Eteblissement de bains
splendide. - Cour es, tirs, chasses, concerts et bals. Situation privilegiee dans tin pays pittoresque et salubre.

....17.31192061NOSII:;tiKTIF S.4:2Msfitaireiiii,204

LIX iviI NERALES

PiOHITSCH CSIyrie)
ESKcellente tholsSOU iIs^ to hie favorisant la digestiohl, s'emploit aussi avec
grand sameeen contra les imAznagyaroides,
eonstigiations etc,
Ca caisse de vr. bouteilles au
VA•. t
46pol
1 e vandrie.
ter .57 1i2 iaa 'sealsx-r
bouteilles au
der,,Alai, a za Caire.
Seul depositaire pour 1'Ep7pte

146

4:1=1131EZMIEMONSEEEM

ratIgeagittEZEMIGEZSGEP
-

A. M. MORTINI
47, Rue des Saeu•s, 47
AL. ExAIV IR. I 3E

Reparations days les 24 heures.
On at chs.rge de Pex -aadition prt.r poste d.
tante commando.
...
2SPNIRSIMMtwaL.Try.

CREDITN.FONDER
ERPTIEN
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

-12Z2nniff0._1,1,1%4"A

Au Capital de francs 80,000 ; 000
Siege Social ci.: Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculee3
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables, avec on sans ainortissement.
Ouvertures de Cr4dit sur hypotheq ue.
Prets stir nantissement.
De,pots de fonds en concipte-courant
DI nets de valeurs sans flail. •
iswasaaaaaaaaamoasaa

Biere de Steinfeld et dt Baviere et au tres
consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

St ALBAIN (Loire)
•

JE w. T NIA E
Matzen 1FondOe en tgGe.

FACTEUR, A CCOB DEUR de PIA.NOS

Renomme par ses eaux minerales

et gazeuses .

Grand HOtel 'Sit-Louis et Casino
tenu par PERRIUD.

AVIS
M. le Dr oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire,
dans la maison ocupee precedemment pres le
telegraphe An glais sur l'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations soot les suivantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.
eiNCIM99MRAMAZINKIIVIAINZMWS,

111.12319

ECHANGE et REPARATIONS

ilh

qualites.
Marco Levy

VENTS, ACHAT ET LOCATION

HPhSSERIE A.- ROHR

DE PIANOS

AU CUR%

MNIMIMMI

ALEXANDME ET LE CAME

Carasso.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

Seta representant en Egypte de la SIERE DE STEINFELD

....aancarnetsvaxsomasessoaimmornmesormamaarareamorairsxarvecoeucz-xteramormirk

votaie Franco-Eg yhti,

WERE DE BAVIERE

DsTot General — Vente en fits et en bouteilles.
Biere de Baviere Lob -wet/3watt en bouteilles. Vitas de France, d'Italie, de HOn{.triti et du
Rhin. Liqueeurs assorties et specialite de Bitter Straisse de la maison A.. F.neuttier
Est ,tiyt tuiraftwales de St-Galtnier , Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets

J. SERR1E.RE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIIIE

biere - Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de le Fabrique Royale de cigares de

SptciaTAU d'Imprim4s pour Administrations
Fecauaaraisseatir
DE LA
COMPACNIE UNIVERSELLE DU CANAL 11.4111111E

metres, HygTometres, Instruments de. precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

F. I,ABBE agent A PORT-SAID

'1k:if:MULLES
Eau purgative de Rude (Hongrie) inalysee par recademie d'F,tat de Budapest par les pinfessears Dr Zeissel tie Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomnaandee par les plus celebres medacins a cause de l'abonianee de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les naeuxd'estomac et de la vessie. En yenta, dens toutes lea pharmacies et les
depots d'esux minerales.
Representant general et depot pour l'Esaypte Alexandrie of au Cairo, ehez B. FISCHER et Cie.
Proprieteires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest.

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalemant en defied. specialite :
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boutellies. guise LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assoctiment de Liqueurs premieres

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke:,
Ecaille buffle, Verres, Etuis , Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes. Niveaux,
Ecussolea, Barometres, Tlaerrnometres, Areo-

Esbekieh, a vale du Café Egyptien
CAIRE

Alexandria

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 Fonder de 'France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

4'20

— P MUSKY

De Heinrich 3DIEMIVICH

Seul Agent pour l' Egypte
Depot A

Elf0Arts/VIALLK

DEUTSCHE BIERHALLE

N. 34 au Telephone.

—
M'ill.=MIZMIr...=.MIN421=TC,,W.:3.:5;,̀:f.L.2=t7aM

POUR LEGYPTE
Ilielitaea et lingdadil Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Ecaara

S'adresser a Alexandrie is ID1.

3OCH FREREs, Maubeuge

E. J. FLEURENT

AGENTS GENERAUX

C

DE

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. - Esbekieh, route n. 1.
ljadieSi Pharmacie Egyntienne (Esbekieh).
Produits chimiques et pharmaceutiques
•
'• des premieres maisons d Europe. Service de limit.
Café de France. Entrepot . de vies fins et ordinaires, liqueurs et
Chiaramonti sirops
assortis. - Prix tres moderes.
,
Graveur
Dessinateur,
Horlogerie, Biiouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
.
Drecetos et Cie, Esbekieh.
.
•
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecufa r, lit -a A (AtI ci, ries, rnagasins etc. Specialite
tuyoux et cuvettes
a.sphalte.
rb„. 4
De oOt
et de papiers peints Aaneulolements
decorations
Vie
Place de in Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 an Telephone
0 -..faansa ys ‘a ; as aa ell Boulevard Clot bey, tenu par M. ittarchenay, nouveau
fl J g-,1 ‘, L1074 -0-, prOprietaire. Cet etablissement,situe dans no des Taeilleurs
I a.
tai tug.

P. Ayer,

_COGNAC

Carreaux rAeramiques
Pour demandes et renseignements
s'adresser

•

tkly Osnrm

•de St-Denis GABRIEL GADRAD tt Comp.

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

et Cairo. Depot de bi6re de Steinfeld (le Baviere. Esbekieh
A . Albert!.- n • Alexandrie
vis-a-vis Rotel Royal.
-

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

CATBR

•

N• 76 au Telephone.

COGNACS & F1NFS CH A

IMPRESSIONS EN

VAMILUR

_d'Orierat

ECONOMO

ALEXANDRE

=7,11sM7411.

DE LA

et Ath6nes

sehnei

BPULANCERIE

AL leg PRINCESSES

FOITRNISSEUR

Lorn-rint
= - Penni"
Grand

tarAmmisocamsweeromuttremub,etzla

91itYZ:13

O

;

%IRE.

arabesques de la maison
Veninic, et comp. du Cairo.

!PP Crrrp„

a

IA

Commissions, liecouvrernents et Representations. Loeat
ions. et change Operations de douane. -Agence dans les princiJACQUES
MANI'
_Lowe direct° entre Aleyandrie
,tees villes d Egypte. Place de l'Ope:a, vis-a-vis la Comp. de Is Dette.

bmiteilles.
Desots de matibles

•.

Honsrie-) du Rhin.-Pepsin

En face is vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot do toutes les fonrnitures et pieces de rechange pour machines, moulins et wines a
egret-Inge. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les arts et les metiers. Tubes en fer pour condones d'eau

tienties, Veercs de couleur pour ViouninaClans. - Vegov d'artlfice. - la- ppareih.
d'eeiniraate en tous genres.
Orfevreric et couverts de table, titre .superieur.,- Porte-Bouteilies en fer. - Bouche-

97C.,,ITI.R.II

Vins de

G. Sfissmann.

- POSTE INIEDIVIE

9

G HI H DI ET G FT; RA RD AU C
A IR

Perot: Ivins Con d Espagne. Spec;a'ite
d beanie de colzatflusree.-Petroiereetiii'i., - Stores tallies largeurs. inontures
sur inesura - et ianteroes vent-

,t,..., ,,A0/1:f

ot en gros et en detail de biere
Neumann Port-Si ic place de Lesseps Dep
de alun ich, Pilisner (Bohrnen)

ti.iel 110561° et isiond ,e Dreher, de Steitabruclia.
stontAnnI glitter. -Clgares de fliavane.

Vichy, Or•zza, *agues, Coutt•exevine.. et 3G autres soarces. - St-Gainsier,
Bodeit 'a Racine des euux de table.-Giaeie:res de ravaiiies, Cif.tres et rafraiieiii.ssat;trs, Coultal•s su•iius. --Coca du

ea'

PHISON FOUL EN 18 5

DE

16galiss

raraaties fraiches par carliilents

112=...11=-:=.:1A3,14TV..111:1X2,111201-10.,32=

.fAiRNII,X2..?..`drAVK..S1==.:11.2MatIar.V.

ADMINISTRATION

MAISONS RECOMAANDE,E,

EAUX MIN BALES NATURELLES I

1BEIrret.

._

Utrecht (Hollande).

Robekieh-Route n.1, presque

Messieurs Van der Jagt et FrancoAl

Royal.

259

A. M. MO T I 1'1 I apMMIdn'tleau—Poes"-- I I

TOUS GEHREs LITHOGRAPIRE,TYPOSRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
Fatsananz?.•t.
SZ.V. V-i,t3N1
L1 7n.r.IYar.A
(.8312`.0BraTa
ATELIERS DE RELIRUE
FABRIQUE DE RE.GISTRE
Celo•ite dons l'execution des Commandes
•

it elifiR, [UP. FRI.NCt"t-Vt'f.- PTII:Z7.0.1r,

phoee Egyptien.
I

Ern. GFNEVOIX

d

Maison

fondie en 1853

d'ene maison de ben-

itratAko4lat elPizorioserile, bijOHIliterle et
joallierie

chargermit de la tenue des livres d'une maison
de commerce quelconque. Prix mo•iere.
S'adresser aux initiales H. E. poste restante
Port-Said.

Avec atelier annexe pour reparations
de rnontres et tout travail d'orfe-'
vrerie e joaillerie.
mouski, au commencamezit an la rue neuve.

dic

SUCCESSEURS DE MINIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

Capital de

0.000.000 OE FRANCS

ANTONIO VERONESI

gr,....a.6.1=arclaiftr.:617741...wil-,....7.4,,,razrdamaTor,_-.:0:=1,=;-2

EM PL OYE qua de Port-Said
- dispesant jotirrytlitPment de tine a deux heures se

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

Societe en commanclite par actions au

srivagensoramsa.zraNrwra•n-,.V.V117.-.7.W.112,1=31.02.==a1=12T=IT

SUEZ

Ij

7, —

Cie

jotly 7 — 3P.ARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour l'Egynte
ALEXANDRIE
89. Rue Sesostris.

D. ELEFTHERION

LE CA IRE
Au Mouski.
61

