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Le Cairo, le 19 .juin 1884.

receute ; ici, it n'y a pas de vieilles de Herat. Au sud
l'Afrique, les
Nous apprenons aujourd'hui quo les
families.
eloges
les plus flatteurs, lus a l'ordre
Boers ont prouve aux Anglais, par de
Mutes ces considerations, dira-t- dures !eons, comment its savent de- du jour, viennent d'être adresses a cc
Des volumes entiers ne suffiraient
on, importent fort pet] a l'Angleterre.
fendre leur independance ; et cette regiment par une lettre du Feld Mapas, si I'on voulait pronostiquer
rechal Duck of Cambridge.
mome politique egoIste, qui a vain
I'avance les consequences desastreu- Peu lui importe (pie, par le depart de
Il reste a se demander qui a raison!
ses qu'aurait, pour l'Egypte, la prise tous les Europoens, l'Egypte, n'ayant l'Angleterre la perte de l'Amerique, it
du duc de Cambridge ou du general'
de possession par l'Angleterre de plus de debouches paur son commerce, / y a cent ans, sera 1a cause que do- Graham. Pour nous, la reponse ne
toute la vallee du Nil. Les faits de soit tout a fait ruiner ; elle se sonde main elle perdra encore l'Asustralie.
fait pas de doute. 'Pontes questions
Dans ces pays, elle t du toujours politiques mises a part, nous avons
l'histoire sont sous nos yeux, et ii n'y fort p 'u, vraiment, de relcver le mo- , 1
a qu'a considerer les agissements de ral des peoples qu'elle gouverne. compter fortement avec la nature toujours rendu justice a la haute braI'Angleterre dans tons les pays sur Bien au contraire, plus ils sont nuts,11 ardente et fiere des populations • ; mais voure des soldats anglais. On a pu les
lesquels elle a mis la main, pour plus its sont abkardis, plus sa domi- i 1 lorsque son bras vient a s'appesantir vaincre, mais on a toujours rendu juspredire silrement ce que deviendrait ] nation est facile. Et p )urvu qu'elle I! sur des pays orientaux dont les habi- tice a leur valour et a leur solidite introuve en Egypte un facile ecoule- !I tants,.par une sorte de fatalisme, sont contestables.
l'Egypte.
Cette prise de possession • aurait ment de ses charbons (pi viendraient ,Idisposes a accepter avec resignation
d'abord pour premier effet de faire alimenter les mauvaises machines a "1es
faits accomplis, alors un profond
D'apres nos renseignements particui
vapeur
dont
elle
aura
blade
le
pays,
i
decouragement
s'empare
d'eux.
Pritiers,
les hommes d'Osman Degna pasfuir toils les Europeens qui y sont etablis depuis longtemps, tons les stran- pourvu que le peuple mine nit perdu 1 yes d'initiative, d'energie; its s'en- seraient In plus grande partie de leurs
journeys dans des champs de pasteques
gers qui depuis de longues annees totalement l'usage des etoffes de i I dorment dans lour indolence, jusqu'au
qui sont a trois ou quatre milles de
ont contribuo a la fortune du pays. luxe,pourvii qu'd en soil reduit 5 ne 1 ‘jour on la misere la plus epouvantaSaouakin, et les habitants de cette
II n'y a pas lieu d'examiner ici si ce plus porter quo des votements de co- I ble vient secouer leur torpeur.
C'est ce que l'on verrait en Egypte Ville se trouveraient aujourd'hui rassunouvel exode rentrerait ou non dans ton, son but sera atteint, torsqu'elle 11
le plan de la politique anglaise ; nous aura pu trouver en Egypte un ecou- ' I i si l'Angleterre arrivait a s'en rendre res davantage parl'arrivee des renforts.
le constatons simpleinent : Par le lenient exelusif des colonnades de ! l inaitresse absol‘ve.
n lit dans to Npublique Francaise :
i
fait de la domination de l'Angleterre Manchester.
!On nous dira qu'il importe peu a la
Le Gouvernement anglais a achete
Pendant longtemps — on n en Grande-Bretagne de your l'Egypte deen Egypte, les colonies europeennes
seraient totatement ruinees et s'em- pane plus aujourd'hui — on a vante 1 1 venir un veritable desert, pourvu en 1877 au Khedive 176,000 actions du
le genie colonisateur de l'Angleterre. iP qu'elle reste la gardienne unique du Canal de Suez pour lesquels le Kehdive
presseraient d'ernigrer.
dans l'interet de l'achevement du CaN'avons-nous pas vu co que les Bien n'est plus faux : L'Anglais est i (Canal de Suez.
11 Cela est exact ; a moins toutefois nal et de la possibilite d'un nouvel
Anglais eux-momes ont fait a Singa- marchand, it n'a jamais etc colon. il
emprunt, avail renonce a tout divi
pore Non contents d'empecher les Aussi, dans tous les pays dont it s'est I que quelque guerre generale, allumee dende jusqu'en 1894. Le prix d'achat
etrangers de s'y etablir, its ont f lit empare, peu lui importe de ne vivre i contre I'Angleterre et par sa faute, fut de 4 millions de livres sterling,soit
deserter le pays par leurs propres qu'au milieu des ruines et des mise- ; ne vienne mettre pour toujours un 200 millions de francs, ce qui constinationaux c t ont accorde toute leur res de toutes sortes, pourvu que seuLj I terme a ses pretentiens de domination tue par action le prix a 568 fr. Si Von
protection et leurs faveurs, non pas il ait le trout d'ecouler les marchandi-li I exclusive, dont l'Europe commence a ajoute a ces 568 fr. les interets coinposes de 1877 a 1894, le prix s'eleve a
aux indigenes du pays, mais aux co- ses frelatees de son pays.
etre fatiguee.
940
fr. Or, les actions de Suez valent
Mors,
avant
peu
de
temps,l'Egypte
i
lons venus de toils les ports de la
redeviendrait un veritable desert et 1 On nous assure que Hussein pacha actuellement au-dela de 2,000 fr. Le
Chine.
Dans l'Inde, aujourd'hui encore, le moral des Fellahs ne tarderait pas!, Khalifs, Moudir de Berber, ne serait Gouvernement anglais gagne de la
sauf le personnel administratif et mi- a redescendre an niveau de celui des ) ni mort ni blesse. Non-seulement il sorte 100 p. 100. Mais,non content de
litaire, sauf quelaues maisons de com- malheureux Hindous ou des misers- I aurait eu la vie sauve, mais il ne per- cette excellente speculation, le. Goutrait pas tout a fait l'espoir de devenir vernement anglais, se fait payer par
merce anglaises etablies dans les bles Cafres.
l'Egypte, depuis 1877, 5 p, 100 d'inCependant, si un tel acilissement 1 un jour un des grands dignitaires du
ports, il n'y a pas un soul colon dans
terets par an sur le prix d achat
de
'
tout eel immense pays. Le peuple en- de la population a etc facile pout] Mandi•
a
ces
bruits
qu'une
200
millions,
tandis
que
l'emprunt
Nous n'ajoutons
tier, veritable troupeau, vit sous la l'Angletere dans contains pays, dans
qu'il a contracte pour payer cot achat
fertile des residents anglais, auquels d'autres elle a eu a letter contre des confiance tres restreinte, ponce que
ne lui route que 3 p. 100. De la, un
obeissent a leur tour les rajahs indi- elements vigoureux avec lesquels s I nous savons que Hussein paella Khabenefice annuel de 4 millions. Ceci
i lifa a toujours etc jusqu ici un foncelle a at compter.
nous parait d'autant plus -abusif que .
genes.
tionnaire fidele et devoue du gouvers'arAu sud de l'Afrique, elle a
les obligations unifiees egyptiennes (la
Mais ce qu'il a etc possible de faire
I nement de Son Altesse.
Dette la plus considerable), ont Me rereter
contre
l'energie
des
descendants
dans l'Inde serait impossible en
1
—.0—
duites
de '7 0E0 a 6 010, et en dernier
Egypte ; et la plus grande erreur de des Rollandais qui lui ont fait sentir
Il parait aujourd' hui •certain qu'une
lieu it 4 010. .
la politique et de ('administration an- plus d'une fois la vigucur de leurs Somme
de •quatre vingt mille livres
11 n'est pas equitable que le public
glaises dans notre pays est precisement bras ; au Canada, par les longues lut- i egyptiennes qui avail Mk .envoyee au
perde trois septientes de son revenu et
de croire encore que les pays ont tes qu'elle a Cu supporter, elle a re- lgouverneur de Berber, cc qui ne tele Gouvernement anglais, en gaphysique!nent et moralement quelque connu le sang frangais qui collie dans 1 moigne pas d'une excessive prudence que
gnant
ties
100 p. 100 sur le capital,
obles veines de la majeure pantie de ses l de la part du gouvernernent egyptien,
point de ressemblance.
e encore en sus 5 p. 100 d'intere,t
Nous ne pensons pas que S. As. le habitants ; en Australie memo, qui serait devenue la prole des lieutenants
pendant ,dux-Sept ans,, soit.85 millions
Vice-Roi consentirait jamais a etre un est son ceuvre, elle se trouve au our- du Mandi.
de
francs. Le. gouvernement anglais
..e.
d'hui
en
presence
du
sang
saxon,
to
simple Rajah et nous croyons I
ne pourrait-il renoncer aux dix fois
i
a se rappe e es i eproc es qu
qui
.
5 millions (50 millions) qu'il aural(
n'y a personne, dans la famine du sien propre, et avant peu la Nouvelle- ,
1
furent
adresses
,
apres
la
bataille
d'El.
grand Mehemet Ali, qui pelt jamais Hollande se separera de la mere-pa-; Teb, par le, general Graham au 42e encore a toucher de ce fait jusqu'en
true.
1894 ? Ce serait assurement un moyen
admettre de jouer un pareil role.
regiment Black Watch. On n'a pas
de faciliter les operations financieres
Cette evolution n'est plus qu'une
Dans l'Inde, en outre, tous ces peou,blie non plus qu'it la bataille de
qui
soul devenues necessaires en
tits sou verains forment une noblesse' question de jours pour le Canada. Deja TarManib, cc re'giment,_a,:eprouve ' des i
hereditaire, une smite de feodalite qui : 1 nous entendons dans . "'hide un cra= pertes considerables, par suite de- la l Egypte.
Toujours pratiques nos bons amis
n'existe pas en Egypte, oil la no- ( 1 quement general, a l'approche seule maniere defectueuse dont il avait etc
blesse est toute personnelle et de date '! de la Russie dans les hauls plateaux ! commando.
11 lesAns"dais
-
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Observations sur la Note joint° a la
Cireulaire du Gouvernement de Sa
Majeste Britannique proposant aux
Puissances la reunion d'une Conference Internationale pour le reglement de la question financier° d'Egypte.
Le Gouvernement Britannique a signe
Constantinople, en 1882, le protocole tie
desinteressement. Depuis logs, malgre le
bombardement d'Alexandrie , malgre la
journee de Tell-el-liebir, malgre les expeditions de la tier Rouge, malgre l'occupation du pays, il n'a cesse de. declarer qu'il
ne voulait ni l'annexion, ni le protectorat
de l'Egypte ; il a proclanie sa resolution
formelle de nous rendre a non's-mei:nes,
devant la Nation A nglaise,devant la C hambre des Communes, devant la Chambre
des Lords. Reiterant, comme s'il en etait
besoin, l'engagement solennet et positif
pris Constantinople, ih y a indissolublement attache sa parole et son honneur devant toutes les puissances europeennes.
Le Gouvernement Britannique invite
aujourd'hui les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, d'ltalie, de Russie et la Sublime-Porte, a une
conference oil doivent se regler les questions financieres de l'Egypte, qui ont un
iuteret international, comme tout ce qui
est Egyptien. Or, comae on l'a dit avec
raison, les questions financieres de l'Egypte sent inseparables du Gouvernement
et de l'administration du pays.
Dans les observations qui suivent, nous
emettons loyalement et sans arriere-pensee nos idees sur les finances egyptiennes;
— nous n'avons pas cesse d'avoir en vue
une Egypte autonome, une Egypte independante,une Egypte, internationale qui
trouvera dans sa neutralite et dans la protection formelle des puissances europeennes une charte nouvelle et la garantie
d'un avenir prospere.
S'il devait en etre au trement leS finances egyptiennes n'existeraient plus ; elles
seraient les finances anglaises et nous n'avons pas entendu dire que I'Angleterre ait
besoin de faumene de ses creanciers.
L'Egypte anglaise, sous une forme manifeste oil deguisee, temporaire ou permanente, ce n'est plus l'Egypte—et si l'Egyple n'existe plus, il est superflu de s'occuper de ses finances. Tout ce que nous
ecrivons doit etre dechire, brille sans reserve le jour oil la parole britannique est
suspecte, le jour oil le Gouvernement de
Londres refuse de donner des gages non
equivoques d'une evacuation qui devient
chaque jour plus necessaire.
Sine quit non !
Si l'occupation no cesse pas,si les agents
anglaisdoivent commander domain, coinme ifs commandent aujourd'hui, sous un
titre queleonque, masques ou detnasques, l'Europe n'a pas it discuter la question egyptienne,a moins qu'elle ne veuille
donner au Gouvernement Britannique les
avantages d'une ratification ou legitimation de sa conduite et de sa brutal°
prise do possession d'un pays qu'elle
saisiet qu'elle mache pour se l'assimiler
bien Let.
L'Egypte est indispensable a l'Europe ;
rien ne pout etre fait, aucun arrangement,
si mince qu'il soil, ne pout etre consenti
sans que l'existence de l'Egypte,en dehors
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de 1'Angleterre, soit une certitude, c'est-a- Lst. environ), soit en total ite 3,450,000
dire un fait accompli.
f Lst. environ.
En France, l'opinion publique s'est pro- I Les credits disponibles pour les sernoncee et le gouvernement ne durerait : I
administratifs s'elevaient en 1830
pas un jour si, par une faiblesse. que rien
Lst..4,903,000
environ ; mais ils
ne permet de prevoir, it abandonnait,
pour des concessions apparentes et pus- 1 etaient greves du Tribut a la Turquie
riles, des droits et des interets primar- II( 678,000 Lst.),— du paiement a 1 ' ,r1ndiaux..Nous n'ajouterons qu'an mot ; on ilgleterre de l'interet des actions de
l'a déjà prononce ailleurs, et it sortira de- It
propriete du Gouvernement
main Spontane sent de toutes les levres ; Suez,
payee qu'il est une latalite : L'Egypte an- I Britannique,( 194,000 Lst.),— de l'anglaise, east la guerre plus ou moms pro- 1 . nuite pour le Mookabalah (150,000),
chains!
— de la subvention a Ia Daira Sanieh
Or, ni 1'Angleterre ni la France ne veu- pour service des anciens titres Dalra
lent la guerre ; on negociera longtemps Hansa (34,000);
c'est dire que,
pent-titre; on user t sans doute beaucoup
de menagementS di plomatiques ; mais on Sans tenir compte des charges even
doit chercher jusqu'a ce qu'on trouve, tuelles resultant de robligation de
et on trouvera les moye,ts utiles pour completer les coupons des Dotnaines et
sauvegarder tous les droits et tous les in- de la Daira Sanieh. le GouVernement
tarots.
Egyptien -dispose pour l'ensemble de
Nous en avons pour garants la sagesse
et le patriotisme des deux nations et de tous les services publics et administratifsd'un budget de 3,850,000 envileurs hommes d'Etat.
Aussi bien,tant que les choses resteront ron.
dans l'etat actuel, tant que le desordre
La note continue par des assertions
regnera dans les administrations publi- et des suggestions qui•peuvent se, reques et l'anarchie dans le pays, taut que sumer .ainsi q_u' il suit:
la mesure des depenses qu'exigent les
ASSERTIONS.
affaires du Soudan n'aura pas ete determinée, it est absolitment inutile cl'imaginer
1° Le jeu de ramortissement, tel
des combinaisons financieres on de reorqu'il
a Me etabli par la Loi de Liqui ganiser le systeme fiscal et budgetaire du
pays. A l'heure presente, on ne peut pas dation, a permis -de reduire en trois
plus evaluer avec certitude les recettes annees :
sur lesquelles it y a lieu de compter que
La Dette Privilegiee de 22,587,000
les depenses definitives auxquelleS it fauLst. a 22,401,000 Lst. ;
dra pourvoir Nos observations sont done
Et la Dette Unifiee de 57,776,000
entierement subordonnees pour leur apLst.
a 55,933,000 Lst. ;
plication a l'avenir politique du pays.
Si I'ordre est retabli, si l'Egypte s'appar2° Les Budgets successifs du Goutient, nous pennons qu'elles auront quel- vernement Egyptien ont presente deque valeur et meriteront l'attention de
puis 1881, les deficits suivants :
ceux qui recevront la grande missi n de
A 1881 — _Lst. 131,030.
retablir nos Finances, ou Pour mieux dire
B 1882 — Lst. 859,000.
de les organiser ; elles ne Font jamais
C 1883 — Lst. 1,635,000.
ete.
Si le desordre continue, Si la vallee du
3° L'annee 1884 soldera par un
Nil est, de fait on da droit, une province deficit superieur a Lst. 500,000.
anglaise, elles n'auront ni valeur ni in te4° A. II y a lieu de prevoir un credit
ret, car nos financesseront alors question
anglaise ; c'est le Chancelier de I'Echi- de 1,030,00J de Lst. pour travaux inquier quo les creanciers de l'Egypte auroni disponsables d'irrigation.
B. Il y a lieu de pourvoir
pour debiteur responsable et substitue au
Gouvernement Khadivial, c'est a lui que credit, non moins indispensable de
les Egyptiens devrontad•esser leurs j-ustes
1,000,003 de Lst, pour les frail d'eva.
doleances.
cuation du'oudan. (?)
I.
C. II y a lieu de se procurer une
La note anglaise rappelle que le somme de 3,959,000 Lst. pour faire
budget des depenses du Gouvernement faCe au payement des indemnites
Egyptien, tel qu'il a ete etabli par la allouees par la Commission InternaCommission de Liquidation,se divise tionale.
SUGGESTIONS.
en deux parties distinctes les services
La Note presente deux suggestions
de la Dette Publique et les services adqu'elle formule ainsi :
ministratifs.
« II y a done deux choses a faire
Le service de la Dette Publique
« 1° Emprunter 8,009,033 de Lst.
comprend la dotation de la Dette Pri« 2° Equilibrer a l'avenir les revilegiee (1,150,009 Lst. environ) et
celle de la Dette Unifiee (2,300,000 cettes et les depenses. »
;

—

1-

2° La retenue de 7 010 operee sur croire, que cette insinuation de resEn ce qui concerne lc premier point, !
la Note suggere Uhl& d'un emprunt les revenus des provinces de Gharbieh, j j ponsabilite aura ete une cause d'etondont le service serait assure au moyen de Menouffieh, de Behera et de Siout, I nement et de reflexions Bien diverses
des ressources actuellement affectees 11 pour les besoins des services adminis- I pour les Gouvernements &rangers ; it
est memo a craindre qu'elle leur ait
a l'amortissement qui serait supprime ; tratifs est absoltmentinsuffigante.
a
eta
prevue
pour
faire
face
aux
de-1
paru peu equitable et peu genereuse.
en totalite ou en partie.
En ce qui concerne le second point, I I penses des services judiciaires, finan(La suite a demain)
l& Note fait pressentir qu'il ne sera ciers et administratifs ; mais, dans
pas regle sans de grandes difficultes, retablisSement du compte de reparttmais elle ajoute que l'attention du i tion du 7 010, on n'a pas fait la part
REVUE DE LA PRESSE ETRANURE
gouvernement de Sa Majeste s'est des travaux publics d'interet provincial ;
portee de ce cote et quo quels que or, ii est indispensable de les prevoir
M. de Blowitz , le correspondant
et de les evaluer normalement.
soient les sacrifices a faire, c'est une
parisien du Times a, comme chacun
obligation absolue de retablir l'equili3° La Note interprete le 3 de l' Ar- sait, la specialite des entretiens avec
bre financier.
ticle 16 de la Loi de Liquidation, dans les plus hauts personnages de la diploun seas partiellement inexact ; de plus,
matic qui daignent lui faire leurs conelle manque de precision sur ce point ; fidences intimes. Lorsque ces confiit importe de retablir la verite.
dences ne s'adressent pas a lui, M. de
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Le demi pour cent du montant total Blowitz ecoute derriere les portes.
ET SPECIALES.
Avant d'examiner dans leur ensem • de la dette Unifiee, qui constitue
.I1 vient, par consequent, d'adresser
blesartionugsd l'amortissement minimum, n'est exi- au Times le 'résumé suivant d'une congouvernement britannique, it n'est pas gible que sur le surplus des excedants versation qu'il a « entendre » a la de•sans inter& de relever les observations du Budget administratif. En outre, it niere reception du ministere des
suivantes qui se rattachent a des or- doit etre calcule, non sur le montant affaires etrangeres et que 'nous reprototal de la dette Unifiee declaree le duisons :
dres d'idees tres divers.
1° Le produit des Chemins de fer 17 Juillet 1880, mais stir le total reel
11 serait regrettable ,qu'en s'embarquant
tante an service de la Dette publique de. cette dette an jour du reglememt dans cette question d'Egypte, qui semble
est un produit NET et l'article 4 de la des excedants, c'est-h-dire, apres de- n'avoir porte bonheur a aucun cabinet
Loi de Liquidation met a la charge du duction faite des amortissements pre- franeais, M. Ferry risquat l'excellente situation clue les circonstances lui ont perTresor public, c'est--h-dire, des res- cedemment operas.
mis
de prendre, et qu'il eut a souirrir, en
4° Suivant Ia Note le deficit de 1882
sources generales du Budget adminis
cherchant de plus grands susses, du contratif, toutes les depenses extraordi- qui s'elevait a 850,000 L. E. serait tre-coup d'Une crise ministerielle en Annaires, telles que l'acquisition de principalement imputable aux grandes gleterre.
terrains ou d'immeubles, la construc- depenses militaires et civiles faites par
La chute de M. Gladstone aurait pour
tion de lignes nouvelles, l'acquisition l'Administration d'Arabi et consorts. resultat l'abandon du projet de conference.
du materiel necessaire a leur exploita5° Une connaissance plus complete des M. Ferry porterait le blame d'avoir ignore
tion, le rac'dat de lignes concedees, la finances Egyptiennes permet d'assurer qu'il y avait aux concessions du cabinet
des limites clue celui-ci ne peut
pose d'une seconde voie, la construc- que l'Administration d'Arabi a ete anglais
depasser sans danger.
tions de :batiments nouveaux., de di- surtout onereuse pour le Budget de .
L'Angleterre preferera se passer d'un
183,parsuitedlomgns ministre, quelque utile qu'il puisse etre,
gnes, de quais, etc. Or, l'etat des
Chemins de fer egyptiens et la situation lois et reglements militaires que les fac- a souscrire a des conditions prejudiciables.
Done, la conference etant abandonnee,
economique du pays necessitent de tieux imposerent au Gouvernement
l'Angleterre
prendra une attitude plus detnais
si
l'on
ecarte
la
reparation
des
nombreuses depenses de la nature de
cidee
en
Egypte.
Elle sera forces d'en arcelles qui viennent d'etre mentionnees. desastres dont l'appreciation a ete sou
river
au
protectorat.
Cependant le budget administratif ne miss a la Commission Internationale
En outre, entre le cabinet, Ferry et celui
possede snuffle i'essource ; it solde en des Indemnites, cette administration,
qui succedera au cabinet Gladstone, it
deficit ; it est done impossible de corn p- en 1882, a fort peu carte au Gouver- regnera une certaine froideur. On reproter sur les ressources genendes du Tresor nement Egyptien qui s'est d'ailleurs cherait done a M. Ferry d'avoir sacrifie le
pour subvenir a des depenses dont la et tres generalement fait payer une maintien des bonnes relations avec l'Annecessite s'irn pose d'une facon plus seconde fois par les contribuables, les gleterre a la vaine satisfaction de remporpressante de jour en jour. Tout natu- sommes ou les redevances en nature ter une brillante victoire sur lo cabinet
rellement on tend a les mettre a la payees au •Gouvernement insurrec- Gladstone. On verrait bientelt la necessite
de mettre d'accord les gouvernements de
charge de l'administration des Chemins tionnel.
France et d'Angleterre.
de fer ; it en •esultera done une dimi6° La Note exprnae, inoidemment,
La maladie du seul heritier du tram
nution dans le produit net; — et ce une sorte de regret an su jet des o0- hollandais peut rouvrir une des plus improduit net en 1884 est en deficit sur ration ruineuses faites en 1883 pour portantes questions europeennes. En preles previsions budgetaires!
reconquerir le Soudan et les reproche sence de cette eventualite, it est desirable
Cette question merite la plus se- a Son Altesse le Khedive. II ne rentre — plus encore pour la France que pour
rieuse attention ; a plusieurs reprises pas dans le cadre de ces observations l'Angleterre que ces deux pays restent
unis. Que sont les interets de la France
déja, elle s'est posse dans les Conseils de dire si cette critique est legitime en Egypte compares a ceux qu'elle a en
du Gouvernement.
et bien fondee ; mais it est permis de Ho Ilande ?
,
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DUNE

EMP OISONNEUSE
VI
L E PACTE DE LA MORT

— Oil est le malheur ? demanda doncement Exili.
— Souiller la main de cot ange I fletrir
d'un crime une arne aussi belle !
— Vous deraisonnez, mon ami ; ne fautil pas que la marquise s'exerce ?... Vous
aurez besoin de son aide de jour on vous
vous attaquerez a M. Dreux d'Aubray et
ses fils.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
de Gens de Lettres.

— Soit ! Nous voici quatre maintenant
unis par le pacte terrible du sang.
Tu m'appartiens, Penautier, el ce billet
que dans to joie tu as eu l'imprudence de
me faire parvenir, apres avoir eu la 'folie
de l'ecrire de to main, ce billet te livre
a moi ; tu m'appartiens, Penautier, e
desormais ma volonte devra etre la tienne;
si tu ne veux pas nue je te perde ; car, par
la mort de Dieu ! je le ferais,
pour cela me perdre moi-merne.
— Je croyais Penautier plus habile,
dit Exili en hochant la tete. Ecrire ! pour
un homme d'eglise la faute est impardonnable. Mais cet evenement me decide.
Maintenant, une fois hors d'ici, les ressources pour quitter la France ne nous
manqueront pas.
Que voulez-veus dire ?
— Rien, sinon que l'heure est venue,
je crois, de noire liberte.
A ce mot de liberte qui resume a lui
seul toutes les pensees, toutes les inspirations du. prisonnier, Sainte-Croix ne
ut retenir uue exclamation,
— Nous pourtions 'etre libres ; s'ecriat-il.
— Je le crois.

— Cependant, maitre, vous m'avez repondu cent fois que vous aviez renonce
votre liberte.
— Je vousai repon,duque l'heure n'etait
pas encore arrivee ; aujourd'hni c'est autre chose.
Je vous ai appris tout ce que je pouvais
vous apprendr ici; dusse-je vous faire
faute, maintenant votre science est assez
grande pour que vous puissiez poursuivre
seul des etudes commencees ensemble..
Je vous ai livre les secrets qne j'avais
pieusement •recus de -mon maitre, et si
je ne vous ai pas dit le dernier mot,
c'est qu'apres vous avoir eprouv.") dans le
malheur, j'ai besoin de vous avoir a l'ceuvre dans la prosperite.
Trouvez-vous que cette armee d'epreuveS et d'etudes a ete perdue pour vous ?
Pour toute reponse, Sainte-Croix serra
les mains du vieil alchimiste.
— Elle ne le sera pas non plus pour
l'humanite, je l'espere, continua
car vous etes bien l'homme que j'avais
vainement cherche jusqu'a, ce jour.
Un infernal sourire plissa les levres
minces du terrible empoisonneur, tandis
qu'il prononcait ces mots.

Si convaincu qu'il felt par d'abominables
theories, par des declamations insense
le chevalier ne put s'empecher de fris
sonner.
— Non, je n'ai jamais renonce h ma
/iberte, reprit Exili aprei une pause,
mais j'ai su attendre par devouement
pour las ( fence.
Autrefois, d'ailleurs, j'esperais; pour
vous et pour moi, en ceux qui, depuis
Die je suis ici, ont utilise ma science ;
ils sont assez puissants pour me faire
ouvrir les portes...
— Et aujourd'hui ?
— Sans doute, ils croient pouvoir se
passer de rr,oi ; peut-etre meme souhaitent-i Is ma mort. Nous saurons nous passer d'eux.
- C'est une evasion alors, que vous
voulez tenter ?
— Vous l'avez dit, chevalier.
Sainte-clroix derneura immobile et reyour ; mais sur son front et dans ses veux,
Exili pouvait lire, comme dans un livre
ouvert toutes les pensees qui remuaient
son ame.
Il recapitulait tous les obstacles qui
s'opposaisnt 4 une fuite. Une a une,
•

comptait toutes les precautions prises
pour que la Bastille ne rendit jamais sa
proie, geOliers, sentinelles et murailles,
et it se demandait ce que pouvaient contre tant de barrieres deux pauvres prisonniers.
Cette recapitulation, bien souvent (IAA
it l'avait faite, eta chaque fois ii s'etait
repondu : impossible.
Cette fois encore, it arriva a cette de
solante conclusion ; aussi est-ce avec un
morne decouragemeut que, repondant
plutOt a ses pensees qu'aux paroles de son
compagnon, it s'ecria :
— S'evader ! inutile et cent fois folle
tentative !...
— Non, dit Exili d'une voix fame,
non, gnat d on a pour soi une chance
contre cent.
— Mais cette chance, cette chance unique, l'avons-nous ?
Je l'ai.
— 0 mon Dieu ! murmura le chevalier
transporte jusqu'au delire h cette idee,
mon Dieu ! faites quo nous reussissions !
(A suiv re).
EMILE GABORIA U.
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interieures, malgre une faible majorite ; la nuit derniere, par des voleurs qui ; I alienes, grace a la betise d'un sien
cependant l'opposition demandera cette 1 ont fracture une caisse dans laquelle i t
fois un compte rigoureux au ministere. ! ? se trouvaient deux cents livres egyp- i ami Baldassare (M. Bozzo) un vieux
beau, qui a deserte la banniere de
Depuis que lord Randolph Churchill s'est t tiennes. Cette
somme
provenait
de
deII
Venus pour celle de Bacchus.
lie avec les Parnellistes contre le premier, 1!
la chute de Gladstone n'est plus qu'une Ii tI pets faits au cheik par ses comps- !
Rentre c ez lui , le cornte, profitant
question de temps. 11 est toutefois etonnant , ti triotes.
[dela lecon — un peu dure, c'est vrai
que les Tories, les Irlandais, Bismarck, 1 Les voleurs sont restes inconnus.
— se reconcilie avec sa charmante
les Busses, le Mandi, et Pieu sait quelles I
femmequi, tout heureuse, Fentraine
autres causes doivent agir pour amener i
un resultat qui apres un tel fiasco parait i i Le major Stuart Wortley,de l'armee dans la chambre nuptiale — it n'est
l! egyptienne,est parti ce matin pour la encore que 5 heures du matin—et tout
Si simple et Si nature!.
Haute-Egypte, et demain la cavalerie est bien qui finit bien.
A.uximmm~mangs=earx.,._,,...-ay
.
t egyptiehne s'embarquera a BoulacVoila, grosso modo , l'expose de
TELEGRAMMES
Dacrour a deStination d'Assouan.
l' Andreine de V. Sardou.

Les dernieres depeches annoncent i On sait du moins maintenant que la I
en effet que l'etat du prince d'Orange ; conference se reunira a Londres, clans la I
I seconde moitie de ce mois, pour consacrer i
est a peu pres desespere et Si, en effet, la defaite politique de l'Angleterre. De
cette malaclie devait avoir une issue 1 plus, apres avoir declaigue l'appui de la
fatale, la mort du prince heritier sou- i Turquie, l'Angleterre est obligee aujourleverait en Europe une question des I d'hui de l'implorer.
Nous apprenons, en effet, aujourplus graves. La dynastie _hollandaise
appartient a la famine d'Orange- d'hui, que le Cabinet anglais aurait
Nassau. Or, it existe, en Allemagne,un propose a la Porte d'occuper les ports
duc qui porte ce nom et qui fut, en du littoral egyptien de la Mer Rouge
1866, &posse& de son duche par et de prendre possession du Soudan.
M. de Bismark. C'est sa fille, la grin- Cependant, avant de plus amples incesse Wilhelmine qui se trouverait formes, nous donnons cette nouvelle
par consequent l'heritiere du trOne de sous reserves, bien que ''attitude ellerHollande. Le duc de Nassau a l'inten- gigue de la Sublime-Porte, forte de
tion de la marier au prince heritier du •l'appui de 1'Allemagne et de 1'Autriche
grand-duche de Bade, qui est, comme ait pu avoir cc resul tat. L'Angleterre,
to sait, petit-fils de l'empereur Guil- aurait impose pour condition que
laume par sa mere. La fiancee appor- les troupes du Sultan executeraient
terait en dot ses droits sur la Hol- les concessions faites an . roi Jean,
lande. par le gouvernement de la Reine, en
.11 est vrai qu'un article de la Cons= vue d'assurer la liberte du commerce
titution des Pays-Bas prevoit le cas de l'Abyssinie avec l'Angleterre, par
oh des circonstance-4 particulieres le port de Massaouah.
pourraient rendre necessaire quelque
Il faut, cependant, se souvenir. que
changement dans l'ordre de succes- l'effroyable chaos qui regne dans cette
sion ; mais it n'en est pas moins vrai partie de l'Afrique est dil a l'obst;naque le sort futur de la Hollande et ,tion de PAngleterre a ne pas appeler a
son role eventuel dans la politique in- son aide ..le pouvoir souverain qui,
ternationale se trouvent dependre, en seul, pouvait venir 4, bout de l'insurr
grande partie, de la vie du prince dont rection.
les jours sont en danger.
La Gazette de l' Allemagne du Nord
Le diplomats dont M. de Blowitz
a surpris les confidences, aurait ajoute constate egalement Pechec total de la
politique an g laise et ajoute :
d'apres le correspondrnt du limes:

a

11

i

(Aigenees 'lavas et Renter)

1 Le lecteur s'imaginera facilement
Flier
et
aujourd'hui
les
chevaux,
Paris, 17 juin.
tout le parii que le spirituel ar.irl6rni.
If
voitures
crardes
du
corps
et
gardes
,Icien
a su tirer d'un sujet aussi riche.
Le texte de ''accord angle-francais
'b
I i d'honneur de Son Altesse,ainsi qu'une
Cette brillante com6die a ete rlmisera communiqué lundi aux Chambres
s compagnie de soldats, partent pour irablement jouee par Mmes L.
a Londres et a Paris.
Pa nii et
On annonce que la formation du ca- i Alexandrie.
F.
Venturi
et
par
MM.Borelly,
Bozzo
_
binet beige est tertninee. Il est entieet Bonivento, déjà nommes.
1 S. E. Ahmed paths Rafaat et MM.
rement clerical.
Seulement, it est domrime de voir
I les Consuls generaux de Russie et jouer aussi bien d'aussi
belles pieces
Constantinople, 17 juin. 1,I d, Autriche sont partis hier par l'ex- devant un public aussi clair-some.que
Le differend qui s'etait eleve entre la press pour Alexandrie.
celui qu'il y avait bier soir a l'EsbeBulgarie et la Serbie est aplani.
___
kieh.
La peste s'est manifestee pres de
Le comte de Tceplitz (M. N. Borelly)
Mais que M. Santini, M. Borelli et
Bagdad.
aime beaucoup sa jeune femme An- son excellente troupe ne se decoura(Havas).
dreine (Mm L. Papa), une charmante gent pas ; notre public flnira phr renpersonne a laquelle it a fait la cour dre justice a letirs efforts perseverants
Londres, 18 juin.
pendant plus de trois ans avant de et nous sommes . persuades Ou'il:ne tar,
Chambre des Communes.
M. Gladstone, en reponse a une interpellation pouvoir l'epouser. Mais, que voulez- dera pas a reprendre, en . fonle,le
constate que le gouvernement a mis vous, en ce monde tout passe, tout min du theatre du. jardin.
Ce soir, Kean, d'Alexanclre Dumas
a ]'etude la question de la construction casse, tout lasse, et le comte de Tceplitz
L'erreur dans les calculs de 1'Angleterre d'une ligne ferree conduisant de Saoua- s'est lasse de son bonheur conjugal, Ore.
M Ferry commettrait une fable consi- a ete comp
complete ; elle conduit a recroulederable et peut-titre irreparable s'il ne se
kim an Nil, en vue d'une expedition calme et.... quotidien, regle comme
une horloge.
contentait pas de concessions que ''Angle_ net du systeme politique du cabinet
ossible.
I)
Gladstone. Cette erreur a ete engendree
DOCTEUR Fr. ENGEL
Ce qui contribue a le detacher de sa
terre piit accorcler sans se croire humi liee par une fausse appreciation de rattitude
On assure qu'un accord a Me conet forcee a un aveu public d'impuissance.
ltledecin inspectear d'HELO U A N
femme, quelque passionnee et amoude l'Allemagne envers la France. Depuis
A part un groupe d'hommes vaniteux deux ans , l'Angleterre comptait sur un clu entre les gouvernements de France reuse qu'elle soit, c'est Mlle Stella
et imprevoyants, qui attisent la; haine conflit entre ces deux Puissances, ou du et d'Angleterre pour_la neutralisation (Mme Venturi), une gracieuse ballerine,
A. la Ph.arin.a.cie Allemande
contre l'Angleterre, la, partie saine et pa(noins stir leur hosti lite reciproque. Elle a du Canal de Suez.
triotique de la population verrait avec cru aussi pouvoir rendre la Russie enneDes lettres de Teheran annoncent l'etoile du corps de ballet de l'Opera Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :
terreur tout desaccord serieux avec l'An-' mie de l'Allemagne et s'est absolument que la peste bubonique sevit dans le de Vienne.
Naturellement, n'est-ce pas, Stella
gleterre.
troenpee stir renergie morale de la Tur- district de Bagdad.
Maladies internes (Electrotherapie)
si 1\1. Ferry a considere tout cela, il quie,tandis qu'elle s'est imaginee, en condeclaigne les hommages du comte,
Maladies de la peau.
s'abstiendra d'exigences qui forceraient le sequence, pouvoir se lancer librement sur
auquel depuis trois mois elle fait
'
Londres,
18
juin
.
cabinet ou le Parlement britanniques a l'Afrique . C'est precisement le contraire
1111111111111=21
r■
renoncer a la, conference et a refuser de se qui a eu lieu : on a vu la Russie se lier inUne telegramme de Paris adresse au eprouver le supplice de Tantale.
La
comtesse,
qui
suppose
son
mari
sownettre a. une humiliation indigne timement avec l'Allemagne, et celle-ci ap- Times annonce que la. prolongation de
Revocation de Mandat.
completement heureux avec la dand'une grande nation.
puyer les justes reclamations de la France l'occupation anglaise de l'Egypte au
seuse, veut, comme Saint-Thomas,
Phrases creuses qui sentent encore en Egypte.
dela du ler Janvier 1888 formerait, le
AV IS
Voila pourquoi M. Gladstone rend M. cas echeant, le sujet d'une seconde voir par elle-meme le point on en
trop les rodomontades d'antaii et qui
sont
les
choses
et,
deguisee
en
coude
Bismarck
responsable
du
fiasco,
sont le plus complet aveu de l'impuisConference.
Par exploit de 'Elie Curie!, huissier
turiere, elle s'aventure dans l'antre de
sance du cabinet Gladstone a regler qu'il cherche a, se rapprocher le plus pos( Reuter)
sible de la France, gull flatte M. Ferry
Zagazig, en date du 7 fevrior 188i,
la
perdition;
lisez
au
foyer
du
theatre,
seul la question egyptienne.
—..................
pour en obtenir de meilleures conditions,
le sieur Youssef ISaac Lech AA, bandans la loge de la danseuse.
Dans toutes les capitales europeen- afin de ne pas se montrer aussi terribleElle apprend la, avec beaucoup de quier, sujet reuse, demeurant au
FAITS LOCAUX
nes, il y a aujourd'hui une grande ment isole devant la nation anglaise.
satisfaction, que son maxi, de son Caire, a purement et simplement reEn s'en prenart a l'Allemagne et a. son
surexcitation au sujet des affaires d'Epropre aveu, en est encore aux baga- vthque la procuration generate qu'il
gypte qui egale, si elle ne la depasse chancelier, M. Gladstone croit .ramener a
avail. donnk le 21 fevrier 1579, au
Nous avons parle dernierement du
telles de la porte ; mais comme it n'est
l'aile radicale de son parti qui s'inlui
pas, l'anxiete -qui regne a Londres,
cas d'un sujet francais qui, volei par
sieur Jacoub Daoud, demeurant a Zasurge, et du meme coup faire des partisans
point ici bas de bonheur sans mélange gazig ; le soussigne ne
un
sujet
grec,
avait
porte
plainte
au
recormaitra
anxiete qui se cache derriere les lignes
en France. Gen, ne rempeche pas de jeter
elle apprend aussi, la pauvre delaissee, done 'plus a •ompler (fa ujou rd'hui
plus
haut.
que nous reproduisons
le hamecon a la Russie sans toutefois le consulat dont relevait le coupable. •
sieur
Nous disions, a cet egard, que nous que la nuit suivante, le comte, aveugle aucuno operation que
Cette pensee de l'opinion generale retirer, ce qui lui pertnet de masquer la
par
sa
folle
passion,
se
dispose
a
acDaoud
aurait
pu
faire
en
vertu
de
ladefaite
de
lord
Granville
a
la
cour
de
Pen'ajoutions pas - foi ' aux •bruits qui
en Europe inspire a la Nouvelle Presse
compagner la pretresse de Terpsychore dite proCural ion .
tersbourg.
Car,
au
fond,
il
est
peu
probable
libre de Vienne, dont l'autorite est in- que Gladstone recherche serieusement circulaient affirmant que 'M. le Consul jusqu'a Buda-Pesth.
t'ciire, le 18 mai 1884.
contestee, les reflexions suivantes :
ramitie de la Russie ; si telle etait son de Grece avait refuse de faire justice,
Desesperee,
la
pauvre
comtesse
va
avant que le plaignant n'ent depose a
Youssef-Isaac LechtiA.
L'Angleterre, clit ce journal, paie au- intention, les lauriers qu'il recueillerait
demander conseil, non point a son
jourd'hui bien cher ses nombreuses er- dans cette campagne Eeraient tres maigres. la caisse de la Chancellerie du Con'rout rapprochement serieux avec la sulat de S. M. hellenique . une provi- confesseur, mais au directeur de la
reurs .
police. Celui-ci (M. Bonivento) reTous les chemins pouvant la tirer hono- Russie, s'il fait partie du plan de M. Gladsion pour les frais judiciaires.
coute avec bienveillance et lui suggere
rablement du bourbier lui semblent fer- stone, ne parait pas devoir se realiser.
Nous avions bien raison de dire ce
mss. Elle a formellement fait banqueun
moyen tant soil peu... violent pour
Les affinites politicises manquent tota- que nous avons dit; nous apprenons
route et, dans les meilleures conditions, lement en ce moment entre ces deux puis
ernpecher la fugue de son mari. C'est
en effet aujourd'hui d'une facon cerla conference ne saurait 'etre qu'une cour sances, no fut-ce que par la situation que
de faire enfermer le volage dans une
de liquidation.
L
1 c I) ,at (A. ...;:1 19
la Russie a acquise en Asie centrale et tame, que le coupable a Mk mis en maison de fous. Apres tout, c'est loL'Angleterre ne peut laisser 1'Egypte a qu'elle gardera.
kat d'arrestation, que 'Instruction se
ghflue, puisque le, comte est fou de
elle-meme; elle ne peut, en ce moment,
Dans les discussions qui vont s'ou- I poursuit regulierement et que si une
remettre le poids de son administration a
Stella.
vrir au parlement anglais au sujet de iprovision a ete demandee au plaignant,
l'Europe qui ne veut pas rassumer. .
Avant d'envoyer son mari shins les
L'Angleterre ne peut et ne veut procla- la ratification des bases de la confe- - c'est, principalement, a titre de reci- cabanons du Bicetre de Vienne, Anmer le protectorat. Elle est obligee, sans rence, il s'agit de savoir si le parlement 1 procite, le Consulat de France ayant, dreine fait tout ce qu'il est possible a
aucun avantage pour l'avenir, de proton- britannique ratifiera cette politique, 1 tout dernierement encore , refuse de
une femme de faire pour engager son
ger encore quelque peu roccupation ; elle s'il acceptera la banqueroute en Egypte, donner suite 'a une plainte qui lui
mari a prelerer la chambre nuptiale a
ne peut traiter isolement avec ''Europe
rarrangement des finances parce que la ''abandon du Soudan, le sacrifice de liavait ete portee contre un sujet francais
l'etroite cabine d' tin Steam-boat : grace,
liquidation et le budget dependent direc- Gordon, le chaos administratif au!, par un sujet grec, avant que ce dernier
Caire, la capitulation devant la France , n'ait depose en Chancellerie une som- seductions, cajoleries, tout ce que contement des conditions politiques du pays.
tient l'arsenal de la coquetterie est emL'Angleterre , apres avoir traits la et la Turquie :
i : me relativement importante.
ploye par elle, mais en vain ; son mari
,1
Prance de son haut, est obligee agjourd'hui
Pent-etre Gladstone tombera-t-il, dit la ,
la
plante pour courir apres la danrechercher
son
appui,
de
consentir
aux
de
Correspondance Politique,peut-etre se contenconditions qu'elle pose, de rect nnaitre en
sense.
Andreine, furieuse, donne le
La maison d'un cheik des Barbafin tout ce que le cabinet Gladstone avait tera-t-on de sacrifier Granville. Gladstone 1
signal et son mari est coffre.
maintient encore au pouvoir, grace a : rins, habitant dans le quartier de
en horreur depuis des senses, meme le sel'avantage
II peut s'echapper de l'hospice des
qu'il garde dans les questions Gam-el-Ahmar a ete devalisee, dit-on,
contrOle international.
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place de Lesseps el:a en gros et en detail de biere
I
de Munich, Pilsner (Rohmen)
• I Kiel noir et b londe
Dreher, de Steluruch.
lt
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepir
st
' 1 stoinee.al Hitter. — C'Iguribs tle Initavatters.

-

V. HUB1DOS DARGON ET Cie

'Vichy, Or4e.r.za , Pougues, ContrexevIlle et 36 sores soarces. — St-Gallosier,
CaBadolt ia Delete des einix de table.—a
ellieresde fatuities, nitres et rafraiehissoirs. Cogna"s marlins. —Coca du
Perou Vins d Espagne. — Spe,cialite
&Indic de colza epuree.—Petrole reetitle — Stores ioutes lergeurs. monturee
sur mesure — 814altlapits et lanternes venitiennes, Verres de coeleur pour illutatinadons. — Feu% d'artilice. Appareils I
creclairage en tolls genres.
'Orfevrei•ieee
t coo verts de to.bl, titre superi , ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Denote de emenbles arabesques de la maison
Pp Venislet et comp. du Cairo.

BOULANGFRIE

ALEXANDRE F,C,01v0i10

MMUS POSTE VIM

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE PEDITALF

-

GH1LAHJDI ET G..,Ei.A.RD AU CAIHH:
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,

bus

17,

Service accelere entre Alexante
et Constantinople
Vole de ':re et SKayrne
en 4 joaars 112.

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, nimbus et usines
egrenage. On se charge suss' des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
lee arts et les metiers. Tubes en fer pour conduiles d'eau,

KV:MAI F

DE

les joufs,

Pairs Fragais, Lllemand, Anglais et Grec.

PAIN AU LAIT
CARDE. Commissions, Becouvrements et Representations. Locatwos Cr, change OperatIone d doulue. — Agenee dans les princi'.
BISUUTS POUR CAFP, ET MP
pales vines d Egypte. Place de l'Ope a, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altse le Khedive. — Grand aesortiment
cote de M. Parvis, l'arbre,entree par la ru
objets
rl'etrennes N. 65 au Telephone.
du , Mouski.
D. 207.
•
ea_e_ee,
Fermier desannonces
Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
es peces d annonces, reclamese etc.
•
DEUX JOUBS
Horaire du Chemin de fer du
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
Y d •9 h
t• 4 h Q 7 1 e
et 9 h. 30 soir: De Helouan: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h 30 soir. S h. 15 soir.
cheqee Mercredi, a dix heures du matin, avec
G
.,
escale
au Piree, a Smvrne, a Metelin et aex
Ptis er Contiseur Esbeeb.—
ki
Bonbons fine liqueurs des lies 1?"rniss
"
'
etir
I
Dardanelles.
La
nourriture
est
comprise
dans
1
o r es.
pour Bats et Soirees.
,
' le
i
ere et de deuxierne
•i prix de passege de prem
VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE
place de l'Esbakieh au Caire. Wiwi de I" classe, se recomniande par
classe. Une reduction de 15 010 est oceordee
se bonne situation et le conceriable de see. app3etements. Cuisine et g pour les billets dialler et retour de famille de
c)
de P. DENIS GABRIEL GADI1AD et Ge. service soignes. Omnibus tous
k
lea trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.
■-d
trois personnes an moins ; pour les billets snm- 1
ples, eller et retour, la remise est de 10 00.
;
Esbekie.h.
Antiouites, Objets d'art, Tanis (1 . 0rient.Chinoiseries, Meubles are.bes.
Service de Table de premier ordre
„
Jamenuzzo et Tahegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure,
Soul, pronrietair e de la eelebre marque
4. Ts a k
()
S
,
.
t
"
ix
SO Pr tres modeles — Etotfee francaises et snglaises
Les oaquel-lots employes pour cette ligne
COGNAC (Goutte d/or)18 -ri
g ,,,;.,. 1,,,, 'Dames, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vents des journaux d•Europe et
i possedent des amenageinents et tout to confort
,
desirables pour Messieurs les passagere. Un ;
1 1---Jt 16 ."-- du Bosphore Egyptien, du -Mare d'Alesandrie et de l'Egypti in Gazette.
fi t doeteur
i
,,
Ft 0 IC A.1_, 12i7 IND S 0 Ft i
et une femmede chambre sont attaches
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
FOURNISSEUR d LL. M. les PRINCESSES
an service de cheque paquebot.
korchid et•Fischer SEWERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .1e propre faLe meilleur Regenerateur des rcheveux
S'adresser pour passeges, groups et -marbrication, genre frenertis et anglais. Les ateliers font face an magasin
Dii L 5
chendises,
Agence situee a la Marine.
Haute Recompense a l'Exposition Interresentants
de
hi
maison
Allsopp
s
pour
les
bieres
anglaises.
VikrUniALE
gitiekortaitiot
Les
Paquebots-poste
Khedivie,
dans
la
Trier
11
6
"P
C ie Seuls
nationale de BRUXELLES 1880
4
Fournisseurs th3 farmee (I occupation Conserves vine et spiritueux.
Rouge, quittent Suez cheque le VP-ndredi de
CITRE
—
RITE MOUSEY
N• 76 au Telephone.
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda
ctSouskim.
Maesawa,
Hodeida,
Aden,
I
S
ecialite
de
Chemises
cur
msure.
Bonne
et
promote
confection.
Elegance
AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE
l
Tadjura, Zeila et Berbera.
solidite. Reparations en tons genres. S'adresser
Slichaca et liagdatili, Alexandrie.
Lunettes et Pince-nez, Cr, Argent Nickm.,
Maison MARCELIN, pres de l'Anci-n Tribunal.
Les provenances de l'Egypte Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jurnelles, LonAgent au Caire, Jacques Eanstn.
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
420
sont admises en libre pratique dans tous Boussolcs, Barometres, Thermomatres, Areo12, place de Is Bourse —MARSEILLE. — Transports a formetres, Hygrometres, Instruments de nrecision
les ports grecs et ottomans.
fait,. affretement, Commission et Transit, ventes et achats
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
a la comMis
sion. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semeine par
.X.031721MIDSZMISINIES
d'Arpentage et de Nivellement
EAUX MINERALES
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients &Egypte d'indiquer soecialeroent a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a
notre edresse directs : Esson et Cie. en Gare Marseille, en avant 'mintie reclamer l'application
gi
DE
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Reparations dans les 24 heures.
VA;
PP
Al LPEi
" llX4,1era VW
Encellente isolsson de table favoriBdoulangerie Ithediviale, a cote M. Parvis, entrée rue
sant la digestions, s'emploit aussi avec
u Mousky.
DE
grand susses contre les heanorroldes,
On se charge de l'expedition par poste de
Alexandrie
at
Caire.
Depot
de
biere
r
Atineeld
oe
ieaviere.
Esbelcieh
constipations etc.
I toute commands.
vis-a-vis Hotel Royal.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
ly ()sal kb. Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
depot trAlevandric.
f
" "
IMarchand
et febricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pour demandes et renseignements amptimmtim-..ozarvirmommirmanKminictnanoRFatiat
Fr 17 112 la caisse de 2:1 bouteilles t 1
Pharmecie Egyptienne (Esbekieh).
de ir dt
Calre.
Produits chimiques et pharmaceutiquee
s'adresser
""P-° des premieres maisons d Europe. Service de malt.
Seul depositaire pour l'EgTpte :
Café de France. Entrepot . de vine fits et ordinaires, liqueurs et
tp •
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
N. 39 au Telephone
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Egalement en depOt specialite :
N. 34 au Telephone.
SOCIITE
ANONYME
Graveur,
Dessinateur,
Horlogerie.,
Bijouterie,
chiffres
at
timbres,
etc.,
pres
le
s
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonSeul Agent pour l' Egypte
•
- a magesins Dracatos
Ezbekieh.
Au
Capital
de
francs
80,000,000
teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
Depot C Alexandrie
de 48 bouteilles.
•
Sic,Ige Social au Caire.
Asphalt.e naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, niagasins etc. Specialite ic tuyeux et cuvettes en asphalte.
Frets 10.-pothecaires a long terme,
Grand assortiment de Liqueurs premieres
F. LABBE
A PORT-SAID
Depot, de GLACES et de papiers peints A meuQements deeoretions
reniboursables
par annuites calculdes
Marco Levy
S adresser Alexandrie a
Place de la Bourse, maison de rHotel d'Orient. N. 9 an Telephone
146
de
maniere
a
aznortir
la Dette en 10
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agent
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A. M. MORTINI
47, little des Sartars, 4.1

OrZY

chargereit de la tenue des livres d one maison
de commerce quelconque. Prix mo lere.
S'adresser aux initialer H. E. poste restante
Port-Said.

ALEXAMDISIE

Agent General de LA CAISSE.GENERALE I)'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente credit et facilites pour Facquisition de toutes aleurs a lois,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.

HUT MEDAILLES

1.3:2Z347,

1

Maison fondee en 1853
Depot ti/borlogerie, hijonterie

joallneyrie

i

A . AkLITFin

commencinnent de la rue native.

portamennommazast ..

Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Grand Hotel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon ills et

c

A . . MUT 1 NI
phore Egyptien.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

.mNwewszemagnatoutstusan
..

St ALBAN (Loire)

Seul representant en Egypte de la MERE DE STEINFELD
Deficit Cit'neral

JEAN MA LEK

Biere. de Baviere Lowenbrou en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, dé Hongrie et do
Rhin. 1.11tplesirs assorties et specielite de Bitter Suisse de In maison A. F. Dennler
lEa ,tx ntinerales de SteGalmier. Rakoczy et Rohitse.h.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 11
Utrecht (Hollande).
l'Hotel Royal.
Eebekieb-Route n.1, presque
259

MzIneln sne e era 1000.

FACTEUR, ACCOTIDEUR de PIANOS

AIIIIM1211=11111

VENTE, CHAT ET LOCATION

Igaison fondee en 1878

D. ELEFTILIERION

9, Rue sostris,

A LEXANDRIE

ILE CAIRE

—

Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J.

Rue de l'Ancien•Tribunal, maison Boghos-Bey Ghalli.

AHMED HAMDY
CLINK)UtI° dubey,docteur
medecin chirurgien de

r

I
t

la Faculte de Paris.
Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m
et de 3 a 5 heures p. in en son domicile an
quar'ier Ismallie; route 44, pres le Consulat
d'Italie.
elfrOWFM._

Rue du Alouski

LE CAIR.Ell

SERRIERE

U

DEUTSCHE B1ERHALLE
De

1-lein.rich.

Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien
CAIRE
Bier de Steinfeld et de Baviere et autres
consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.
110ENEMIIIMSIZMAaliMitETACEISESEEEMEM

LE

BOSPHORE EGYPTIEN
EST EN VENTE :

E.sbarieh, route N° 56 — Caine,

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
OpArations de i)ouane
REPRISEHTATION -- ASSURANCES
COMMISSION

AVIS
M. lc D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu il a etebli Fon e hint Caire,
dans Is maison ocupee preeedemment pres le
telegraphe Ang.lies l'Esbekieh au 2me
etage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
S heures de consultations sont les suivantes : le main de 8 heures a
; le soir de
3 a5 heures.

,

CHANGE et REPARATIONS

DE PIANOS

MESSACERIES CENTRALES

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1q5, 1860,1854, 1838, 1830, 1805.

Alexandrie. — Representant du Dos-

OLTWEitIERIMEitilESEM=S721=t."'

OSIGIVZSCEMIONLIMN,

G ri A C

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

a

Vente en fats et en bouteilles.

(Ye

Depot pour la vente en, gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDR1E, ET - AU CAME

ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
rernboursables avec ou sans amortissernent.
Ouvertures de Credit sux hypotheque.
Frets sur nantissemeut.
Depot de fonds en corupte-courant
I,14ots de valours Baas frais.

•

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee per l'academie d'Etat de Budapest par lea profeseeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tich'oorn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecias a cause de Fabondittice de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les mauxd estomac et do la vessie. En vente, dens toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at au Caire, chez B. FISCHER et Cie.
Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
11,1uski,

CdDIT FONDER EGYPT1EN
•

d'cne maison de banque de Port-SaIrl disUN
EMPLOYS
posant joernellement de une a deux heures se

ANTONIO VERONESI

FL EURENT

BRASSERIE A. BOHR
AU CURE

BIERE DE MANIERE

Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Milansouralt: chez M. Joseph
KAYAT.
A Port-Sald :chez M. JOURDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIOUE
traisant une force de pression de 40,000 kilo.

GE MAIN LAUREN
FABR ICA NT

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.

A.L.E2CAISTIDIR,IE

