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Les colonies ant eu d'abord un 
objet unique. La civilisation produi-
sant toujours, ou presque toujours, 
un execs de population, les nations 
europeennes ont cherche un remade 
naturel et facile clans l'emigration et 
dans la colonisation. Les Etats-Unis 
et 1'Australie ont donne a Ia race an-
glo-saxonne et a :a race germanique 
un champ parfailement approprie, 
puisque le.climat y permet aux Anglais 
et aux Allemands de cultiver la terre. 
L'espace y est encore immense. Quant 

nous, Francais, nous avons eu le 
Canada qui valait pour nous les Etats- 

Aucune colonisation des Anglais n'a 
eu jamais des resultats comparables 
a ceux de la colonisation francaise du 
Canada ; et ceux qui repetent encore, 
par un prejuge no a la suite des cle-
sastres maritimes de la Revolution et 
de l'Empire, que Ia France n'est pas 
colonisatrice, ceux-la oublient le fait 
le plus important de I'histoire de la 
colonisation universelle, c'est-a-dire 
la colonisation du Canada par la 

ence. 
A'ijourd'hui, nous avons remplace 

le Canada perdu par l'Algerie. Notre 
race pent, en Algerie comme au Ca-
nada, quoique moins aisement, se 
livrer aux travaux agricoles. La colo-
nisation, dont be but est de soulager 
la metropole d'une trop grande popu-
ia:,:on, a necessairement pour base 
l'exploitation de Ia terre. 

De meme que les Etats civilises ont 

p:-.Psque toujours une population su-
rabondante, de tame leur produc-
tion industrielle depasse leurs besoins. 
II faut done des debouches, et ces de-
bouches on ne les trouvera plus avec 
sfirete qu'en Asie et en A frique jusqu'a 
co que ces peuples soient devenus 
leur tour des producteurs industrials. 

conquete du Tonkin nous offre 
au point de vile commercial un into-
rot tout particulier, parce que ce 
pays est limitrophe des provinces me-
r:cnnales de la Chine. Nous avons la 
certitude d'etablir, par le Fleuve-
Rouge, un courant commercial entre 
ecs provinces et le golfe du Tonkin. 
Cei.te nouvelle route sera a notre 

profit exclusif. 
Le Fictive Rouge et ses affluents 

nous appartiennent exclusivement.Ce 
n'est pas la un fictive international, 
eee-ame le Congo ou le Zambeze. Les 

1::::; - opeens autres que les Francais n'y 
penetreront que comme strangers. A 
is verite, les Anglais pretendent que 
les Chinois n'ont pas le droit de nous 
conceder des tarifs avantageux a  l'en- 

tree de ces provinces meridionales : 
en vertu de conventions anterieures 
avec la Chine, eux-mimes auraient 
droit, dans tons les cas, au traiternent 
de la nation la plus favorisee. En 
admettant que cette pretention des 
Anglais soit bien fondee, qu'en re-
sulterait-il  ?  Les Anglais jouiraient, 
Canton et dans les ports oil ils font le 
commerce,des tarifs que nous aurions 
obtenus aux sources du Fleuve-
Rouge ; mais la route nouvelle reste-
rait notre propriete exclusive. et it 
est a peu pros certain que d'ici a quel-
ques annees notre commerce trou-
vera la un ecoulement tres utile pour 
nos produits industrials. 

Madagascar, n )us l'esperons, sera 
dans peu de temps spumis comme 
vient de l'etre le Tonkin. On nous dit 
que le centre de la grande Ile est ina-
bordable a nos troupes : ce pays 
n'aurait ni routes ni bates de somme. 
II ne nous appartient pas de trait !r en 
ce moment cette question militaire. 
Si nous ne pouvons roduire les Flovas 
en frappant un coup droit a Tanana  - 
live, personne ne doutera 

Le dix-neuvieme siecle, avant de 
fink, verra la fin de tous ces peuples 
qui succombent sous le poids de leurs 
vices, incapables de se gouverner, in-
capables meme de faire un traite se - 1 
rieux, de l'observer et de garder une 
foi quelconque memo lorsqu'ils y sont 
interesses. La Cochinchine, l'Annam, 
be Tonkin, Madagascar, soit comme 
colonies directement gouvernees, soit 
comme Etats proteges et pour ainsi 
dire vassaux, tous ces pays ne nous 
font qu'une part tres inferieure a 
notre influence dans le monde. Dans  

les Iles de l'Oceanie, sur les bords 
du Congo, nous devons faire valoir 
d'autres pre, tentions. Mais relative-
ment a Madagascar metne, point de 

le traite de  '1  868 ; exigeons en memel 
temps un traite de commerce qui nous 
accords sur nos concurrents anglais 
et allemands des privileges et des 
fa veurs d'une portee serieuse pour 
notre industrie. 

Les troupes cantonnees dans la Hau-
te-Egypte, nous parlons des troupes 
egyptiennes, fourniront un bataillon 
de garnison a Korosko et un autre ba-
taillon a Ouady-H,ilfa. 

Les lettres que nous recevons de la 
Haute-Egypte nous signalent une tres 
grande inquietude dans les populations 
etrangement surexcitees par I'annonce 
de l'envoi prochain de troupes anglai-
ses. 

On murmure tout bas le nom d'Abd-
El-Kader pacha, comme president du 
Conseil des Ministres, au cas, impossi-
ble d'ailleurs, oil S. E. Nubar pacha 
ne souscrirait pas a toutes les volontes 
du Cabinet de Londres.  

surveillance de la bonne marche des 
finances egyptiennes ; it aurait etc con-
venu, en outre, que la duree de ''oc-
cupation de l'Egypte par l'armee an-
glaise serait limitee. Des mesures 
seraient prises pour arriver a la neu-
tralisation de l'Egypte et du Canal de 
Suez. 

La France et 1'Angleterre s'en re-
mettraient a la conference pour le 
reglement de la question du Soudan. 

On lit dans l'Egyptian Gazette : 
La declaration de M.Mancini a la Cham-

bre' Italienne que changement dans 
la constitution territoriale et politique du 
Maroc forcerait pent-etre I'Italie h aug-
menter ses  moyens de defense et a s'im-
poser  de nouveaux sacrifices n a, naturel-
lenient,  produit une grande sensation h 
Rome, mais  elle  pent ten Ire h tranquilli-
ser  ''Europe. Avec la pensee de la quan-
Lite de•pondre eparpillee autour du litto-
ral de la Mediterranee, les puissances en 
general, et  Ia France en particulier, retie-
chiront a deux fois, ou memo trois fois, 
avant de laisser les discussions egyptien-
nes qui convent encore sous la cendre, se 
rallumer et devenirdes Hammes. 

L' Egyptian Gazette ferait bien d'ap-
pliquer a l'Angleterrek conseil dissi-
mule qu'elle se permet de donner 
['Europe et a la France en particulier. 

Le jour oie on sera hies convaincu, 
sur les bords de la Tarnise, que le ca-
non va parler dans la Mediterranee, fi 
nous assisterons a la plus rodo debaclel 
qu'en puisse imaginer dans le camp I 
des bravi qui veulent, per fas et nefas, 
annexer l'Egypte, ou tout au moins la 
proteger. 

La feuille valaque d'Alexandrie  pu- 
blie la nouvelle suivante : 

M. Mancini, en reponse a une question 
posee a la Chambre Rai ienne par le depute 
Mascilli, qui demandait des renseigne-
ments precis sur ht reapparition probable 
du cholera en Egypte, et si les Anglais 
n'avaient pas, par leur presence dans  ce 
pays, viola certaines conventions, et fa-
cilite de la sorte sa. propagation, a dit qu'il 
n'y avail rien d'anormal clans la position 
de I'Angleterre en Egypte, et qu'il n'avait 
aucune raison de croire qu'elle efit fait 
quoi que ce soit en violation des conven-
tions internationales qui pia entrainer de 
deplorables consequences. 

C'est a croire que M. Mancini se 
renseigne, pour les affaires sanitaires 
d' Egypte, en general, et pour le cho- 
lera en particulier, aupres du célèbre 
oculiste Dutrieux et du docteur Ab- 

lbata, le pore du Choleroide et de l'hema-
[topeosis hippica. 

LES 

FINANCES DE L'aliPTE 
Observations sur la Note jointe A. la 

Cireulaire du Gouvernement de Sa 
Majeste Britannique  proposant  aux 
Puissances la reunion  d'une  Confe-
rence Internationale pour  le  regla-
ment de la question financier? d'E-
gypte, 

(Suite) 
(voir le BOSPHORE EGYPTIEN 

des 19, 20 et 21 juin 1884) 

IV 

LE BUDGET (suite) 

A cote des causes de diminution des 
recettes, it faut tenir compte de l'aug-
mentation des depenses. Tout est a 
reformer dans ''Administration Egyp-
tienne et les meilleures reformes ad-
ministratives necessitent des frais con-
siderables ; elle portent des fruits 
dans l'avenir par le developpement de 
la richesse publique, le hien-etre de 
la population et la prosperite tnate-
rielle; mais, bien loin de constituer une 
economie dans le present, elles impo-
sent pendant plusieurs annees de non-
voiles charges budgetaires. 

L'administration provinciale, en 
Egypte, est nulle, it faut la crier. 

Tout le systeme organique du pays 
repose sur les Cheiks el Beled dont les 
fonctions sont gratuites, et sur les sa-
rafs qui sont retribues dans des con-
ditions derisoires (7200 P. T. environ 
par mois.) Ne devra-t-on pas modifier, 
au moins dans certaines branches des 
services publics, une semblable orga-
nisation ? 

A cette observation d'une portee ge-
nerale,i1 est aiO, d'en ajouter d'autres, 
parexemple,l'augmentation aussi (Mor-
ale qu matteadue dos credits rcessai-
res pour ies pensions de l'Etat. 

Ne fauclra-t-it pas prevoiraussi, 
pour les annees prochaines, avec la 
baisse des sucres, des credits plus 
considerables pour combler les deficits 
de .la Daira, etc. , etc. , etc. ? 

Ne faudra-t-il pas  pourvoir  au 
remplacement du materiel lamentable 
des chemins de fer ? etc. ,  etc. 

Voci Bien quelques causes directes 
d'empechement a l'equilibre du bud-
get sur les bases actuelles ; mais ii 
est d'autres. causes qui, pour ne pas 
etre iinmediates, n'en pesent pas moins 
d'un grand poids sur les finances du 
pays. 

1° Les fellahs n'ont pas cette qualite 
maitresse des paysans d'Europe : 
comie qui tree l'epargne; it ont tou-
jours consomme ou depense le produit 
de leurs terres ; its ont toujours eu 
besoin d'emprunter pour ensemencer 
et cultiver leurs champs. Par suite 
de circonstances tres diverses, cette 
situation a empire depuis quelques 
annees et ces malheureux sont univer- 

n'existe d'autres moyens de les ame- 	Si nos renseignements sont exacts, 
ner a soumission. 	 la semaine ne  se  passera pas sans que 

C'est le manque de credits,croyons- nous recevions des nouvelles de Saoua- 

nous, qui depuis bien des mois deja  i  kin, nous annoncant qu'Osman Degna 
a renferme nos soldats dans les places 	dirige une attaque serieuse sur la  

de Tamatave et de Majunga. Les de- villa. 

penses militaires du Tonkin etant a 	Il est pour nous hors de doute que 

leur fin, une partie des ressources 	
le chef de 'Insurrection, dans le Sou- 
dan Oriental -  eprouvera un -echec se- 

affectees 	cette expedition seraient 
rteux. 

reportees sur cello de Madagascar 
ties utilement. 	 Malgre les dementis indirectement 

;donnas aux assertions du  •  BoRphore Notre expedition de Madagascar est 
juste, elle est necessaire, elle est a 	Egyptiel par des personnages officiels, 

l'abri de tout reproche. au sujet de la nomination des contra- 

Elle est juste, pitisqu'elle tend a leurs, inspecteurs, directeurs (ou au- 

proteger des populations malheureu- 
tres) generaux

, 	
' de la Basso-Egypte, 

t  nous mainteno ns comme rigoureuse- 
ses placees sous notre proteetorat et meat exacts les renseignements que 
qui sont opprimees et pillees par nos nous avons publics jusqu'a ce jour a 
ennemis les Novas. cot egard. 

Elle est necessaire, parce que les 
nations ri tales se partagent be monde 	Chacun sait que S. E. Nubar pacha 

barbare, et que la part qui nous re-, etait oppose en principe a la nomina- 
tion des' fonctionnaires anglais  (  con- vient legitimement, nous devons la 

rreleurs, inspecteurs, directeurs, ou prendre tout de suite, pour que d'au- 
 tres ne l'enlevent pas sous nos yeux. antics  ),  en remplacement de l'aimable 
Clifford Lloyd  ;  cette attitude ayant 
contrarie S. E. Tigrane pacha et M. 
Egerton, gerant l'agence politique bri-
tannique au Caire,, le President actuel 
du Conseil des Ministres aurait sensi-
blement modifie son opposition, qui ne 
porterait plus, a l'heure actuelle, que 
sur des questions de detail. 

Les nouvelles que nous recevons 
d'Europe conferment l'accord prelimi-
naire intervenu entre la France et 
l'Angleterre au sujet de la conference. 

tergiversation  ni  d'hesitation 1 Si  nous  Cet accord ne porte pas sur les 
points de details qu'il appartient a hi 

traitons avec les "lovas, exigeons conference seule de regler. 
Ia reconnaissance fo•melle de notre 	L'accord aurait etc fait sur la for- 
souverainete et de notre protectorat, 	• mation d'un Comite International sous 
un moment laisses dans l'ornbre par  ;'  la presidence d'un Anglais, pour la 
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went tres difficilement les avan- 
Cepen- 1  

,mme il a fallu 1' Administration 
, maines un fond de roulement 
rockier utilement a ses opera- 
I faut au fellah un fond de roule- 
our cultiver sont champ ; le pay-1 
ropeen cultive l'aide de son 
e,mais le fellah n'a pas d'econo- 
il no trouve plus aujourd'hai, 

dans l'emprunt, son fond de rou- 
, d'abord parce qu'il est endette, 

parce que la confiance publique 
prte et que le credit ne lui a 
rvecu ! Cette condition, il est 

surtout un caractere economi- 
mais serait dangereux de la 
;r et de ne pas se preoccuper 
consequences en examinant la 

financiere dans son ensemble, 
point de vue du present, qu'au 

de vue de l'avenir. 
y prenne garde! on parle 

quelque temps de crise agraire ; 
pule generalement mal et ceux 
ont le plus pule n'en ont 

is ni l'origine ni les consequen- 
ientuelles  .  La crise agraire 
e pas encore; nous subissons 
tent un malaise general dont les 
sont multiples et confondues; 

i aucun remade, direct ou indi- 
'est apporte if la situation, il est 
le doute que la crise agraire 
a : les cultivateurs abandonne- 
urs terres et nous nous reveil- 
domain en pleine jacquerie de 

ins et de fellahs. 
Les  moyens legaux de cdercition 
Le recouvrement des impots sont 
entaires en Egypte et,si rudimen- 
qu'ils soient, ifs n'ont jamais pu 
ratiques normalement; ifs sont 
s inefficaces, en retat actuel du 

gouvernemental et adminis- 
L'autorite des Gouverneurs, 

.rs et des Agents places sous 
mdres pout seule, par le prestige 
la force, parvenir an recouvre- 

le Pimp& en creant des respon- 
es. Or, rautorite a ate complete- 
letruite, soit par renervement 
d qui est resulte de la situation 

que, soit par reffet, d'innovations 
changements peu refltechis, qui 

;mplace l'arbitraire absolu par 
antaisie generalement mal ins- 
c'est-a-dire par un autre arbi- 

On doit tenir compte, enfin, de 
m tpagne ouverte par les grands 

etaires Egyptiens contre l'assiette 
ipOt. On sait quelle est encore, 
; bords du Nil, la force de la 

propriete, c'est a dire la force 
touats, des grands personnages, 
igneurs. Or, en admettant memo 
;s moyens ordinaires de la Loi 
ant etre employes contre des 
dus puissants, ifs se heurtent et 
irent sterile's contre une mau- 
volonte generale et contre des 
Hes voulues et extraordinaires, 
; aux difficultes ordinaires. 
rtes les observations qui prece- 	 CONCLUSIONS. 

;oncourent a demontrer l'impos- 	Et maintenant, s'il est vrai que le 
e de retablirr equilibre du budget budget doive fatalement solder en de- L'exemple du passé demontre que 
ien. On objecte cependant qu'il ficit, n'est-il pas necessaire, pour re- l'execution de ces resolutions doit etre 
enir compte de l'augmentation 1 gler la situation actuelle, de le remet- confiee a une Commission Internatio- 

cettes pouvant resulter des im- 1 tre en equilibre et, partant, de modi- nale. 
nouveaux sur les Europeens et de 1 fier les conditions financieres du pays? 
ioration generale qu'apporterait i Comment pourrait-on assurer le ser- 
es affaires du pays l'intervention il vice de l'Emprunt si le budget n'est 
grande Puissance. 11 pas equilibre ?— si les ressources sont 

-- ce qui concerne les impots sur, I douteuses ? 	Si les excedants, qui 
tropeens, la reponse est facile: i i  sont la dotation de 1'Emprunt, sont 
mvernement Egyptien se propose i 1 incertains ? 
r faire payer un droit de patente, .1 Directement ou indirectement, nous 1 

IA 

;nt endettes. Or, depuis 1882, , i un droit de timbre et, l'impOt sur la  ,  sommes arrives aux mamas consequen- 
propriete batie. 

Les propositions relatives aux pa- I 
tentes et au timbre sont encore a retat 
de projets et de projets mediocres. 1 

 Ftien n'indique d'ailleurs que ces pro-I 
jets soient favorablement accueillis I 
par les puissances ; de plus, il est re- I 
connu au Ministere des Finances que 
les droits de patente et de timbre, s'ilsii tere accidentel, mais d'autres tiennent  i  i  Voici les renseignements précis en- 
produisent quelque chose, produiront a retat et a l'organisation meme des  , i  voves de La Haye a l'Etoile Beige : 
fort peu. Encore est-il permis d'ajouter 
que ce quelque chose representerait unei 
recette bien lointaine , dans le cas  
meme ou les puissances adhereraient 
aux propositions du Gouvernement 
Egyptien. 

Quant a rimpot sur la propriete 
batie, il est bien vrai qu'il a ate etabli 
regulierement par deux Decrets ; mais 
('application de ces Deere's comporte 
l'organisation et le functionnement de 
tels rouages, qu'on pout douter que 
rimpat puisse jamais etre percu. 
Puis, s'il est percu, il le sera a grands 
frais, et on admet au Ministere des 
finances qu'il produira moins que Pan- 
cienne taxe qui n'atteignait pas les 
Europeens, il est vrai, mais qui frap- 
pait les indigenes dans leurs proprietes 
baties sur tout le sol egyptien, au lieu 
de ne les frapper que dans les trente 
ou quarante villes assujetties a la taxe 
reformee. 

En ce qui concerne ramelioration 
generale qu'apporterait dans les affai- 
res egyptiennes l'intervention d'une 
grande puissance, la reponse n'est pas 
plus difficile. Sans doute il est possi- 
ble que cette intervention produise une 
hausse sur les Titres de la Dette pu- 
blique, mais il n'est pas possible qu'elle 
ait un effet sur la terre ou sur ses pro- 
duits ; or, de la terre et de ses produits 
depend le budget des recettes du Gou- 
vernement Egyptien. 

Nous permettra-t-on de signaler 
cette autre consideration : l'Egypte 
est un pays essentiellement, presque 
exclusivement agricole. Or, l'agricul- 
ture de rEgypte, c'est le Nil, le bon 
ou le mauvais Nil. Un mauvais Nil 
(sans parlor de la misere des contri- 
buables), est un desastre pour les Fi- 
nances de l'Etat ; les recouvrements se 
font mal, ou ne se font plus sur des 
miserables, prives de la recolte qui 
est leur unique bien ; la Daira et les 
Domaines, Administrations agricoles, 
presentent des deficits enormes ; les 
recettes des Chemins de fer baissent 
dans des proportions considerables ; 
celles des Douanes diminuent sensi- 
blement  

On a calcule que le Nil de 1878 
n'a pas comte au Tresor moins de 
L. st. 1,500,000 ! Serait-ce un execs 
de prudence de prevoir qu'un mauvais 
Nil pout se reproduire ? 

Comment supporter alors un si grand 
desastre avec un budget sans elasticite 
et sans reserves ? 

Cette seule reflexion n'est-elle pas la 
condamnation du systeme actuel ? 1 

leur sont necessaires. 

V  

ces : 
Dans les conditions actuelles, en L'emotion causee dans toute l'Eu- 

(144 de toils les raccords et de toutes  ' 1 rope par la crainte de la more pro- 
les rognures, le budget type de la Loi  chaine de l'he'ritier du thine de Hol- 
de Liquidation ne petit plus etre equi- lande,le prince d'Orange,augmente de 
fibre. 	 jour en jour ; d'autant plus qu'une 

emotion 

 des circonstances em-10 complication 'soudaine vient de chan- 
*bent cat equilibre ont un carat- ger l'aspect de la maladie du prince. 

choses financieres et administratives 
du pays ; alias ont done un caractere 	

Les poumons du prince sont attaque5. 
° I andis que le medecin du Roi avait 

permanent.  ., cide que, sans danger, il pouvait s'en al- 
Les deficits des budgets prochains ler faire un voyage de quinze jours, la 

necessiteront, dans quelques annees fievre nedevant se decider qu'apres quinze 

de nouveaux arrangements, si les ba- ouvingt jours,la nuit passeea dejoue com- 

ses du systeme financier ne sont pas, pletement ces previsions de la Faeulte.Et, 
au lieu d'aller se reposer en voyage d'a- 

des aujourd'hui, reprises et profonde- grement, le docteur Winkhuysen pare, 
docteur du .  roi, est parti pour Carlsbad, 
tandis que le docteur Winkhuysen ills, 
medecin du prince royal, ne quitte pas le 
lit de l'auguste malade. La fievre n'est, 
pour le moment,qu'un danger secondaire; 
l'attaque pulmonaire est momentanement 
le plus grand danger. 

II parait que c'est encore une conse- 
quence fatale de la vie sedentaire 	ht- 
quelle s'etait condamne le prince. 	 • - 

Mats, quelle que soit la cause, la situa- 
tion est devenue plus que critique et per- 
sonne ne se trompe sur la probabilite que 
la constitution faible du malade aura beau- 
coup de peine a resister a cette double at- 
taque. 

A la reception des depeches annoncant 
la nouvelle complication, le Roi a voulu 
de nouveau quitter Carlsbad et se rendre 
pros de son fils.Mais parait, malgre toute 
la peine qu'on se donne pour dissimuler la 
verite,que rindisposi Lion du roi Guillaume 
n'est pas beaucoup moins alarmante que 
cello du prince . 

La maladie nephretique du Roi est grave 
an point que les medecins ont interdit, 
de la maniere la plus absolve, le voyage 
de Carlsbad a La Haye. La cure de Carls- 
bad pourrait soul le sauver ; le voyage et 
remotion pourraient avoir des consequen- 
ces facheuses. Le medecin du Roi est done 
parti pour Carlsbad. 

ment modifiees. 
Les excedants avec lesquels on von- 

drai t assurer le nouvel emprunt sont 
incertains et, de plus, insuffisants. 

L'emprunt propose aurait le carac- 
tere d'un simple expedient ; reme- 
dierait apparemment et provisoirement 
a un mal immediat, mais il prepare- 
rait de pires maux pour un avenir 
prochain. 

Et si ces assertions sont vraies, les 
conclusions ne s'imposent-elles pas? 

Il est necessaire, sous une forme 
nouvelle, de reprendre Po3uvre de la 
Commission de Liquidation. 

Il est necessaire d'etablir le budge t 
sur d'autres bases. 

Il est necessaire de reviser de fond 
en comble l'assiette et la perception de 
l'impOt foncier ; mais cette revision ne 
pent etre que le resultat des travaux 
du Cadastre, a qui incombe le classe- 
ment des terres ; faut done reorgani- 
ser le service du Cadastre dont les len- 
tours entravent toute regularisation 
definitive de Flinn& fonci er.En atten- 
dant que le Cadastre ait acheve son 
oeuvre, on doit faire face a la situation 
au moyen du fond de non-valeur, porte 
de 200,000 L. st. 500,000 L. st. 

Il est necessaire de constituer, sous 
le nom de Budget extraordinaire, un 
veritable fond de reserve pour les 
mauvaises annees, sauf a limiter le 
montant actif de ce Budget et a en 
employer l'excedant a des travaux d'u- 
tilite publique. 

Il est necessaire d'emprunter dix mil- 
lions de L.st. pour combler le deficit, 
payerles indemnites,affecter un million 
delivres a la solution des affaires du 
Soudan et un autre million de livres 
aux travaux publics les plus urgents. 

Il est necessaire de donner un peu 
d'elasticite au budget administratif de 
l'Egypte. 

Il est necessaire de toucher a la 
Dette publique pour trouver des res- 
sources qui font defaut. A notre avis, 
l'amortissement ne doit pas etre sup- 
prime, doit etre ralenti et deter- 
mine; rinteret de la Dette privilegiee 
doit etre recluit a 4 0[0 ; rinteret de la 
Dette uni flee doit etre reduit a 3 112 0[0. 
La garantie des Coupons des Domai- 
nes et de la Daira Sanieh doit titre
supprimee. 

Il demontre aussi que le budget an-
ripe' de l'Egypte doit, a l'avenir, etre 
etabli souverainement par les Ministres 
ou leurs Sous-Secretaires d'Etat, do 
concert avec la Commission Interna-
tionale Permanente. 

FIN 

Il n'y a done pas a se dissimuler 
clue la succession au trone de Hol- 
lande menace de s'ouvrir bientot et 
tous les regards anxieux sont tournes, 
en Angleterre, principalementsur Pat-
titude de l'Allemagne dans cette ques- 
tion. 

Le Times, par la plume de M. de 
Blowitz, son correspondant de Paris, 
adjure be gouvernement francais de 
detourner les yeux d'Alexandrie et du 
Cairo (et probablement aussi du Canal 
de Suez) pour les fixer exclusivement 
sur Luxembourg et Amsterdam. 

Pourquoi cola ? s'ecrie fort judicieuse-
ment le Courriet de France. 

Certes, il nous serait tres penible qu'un 
petit peuple aussi noble, aussi brave et 
aussi libre que le peuple hollandais sod-
frit clans son autonomie et son indepen-
dance ; mais au point de vue materiel, si 
un pareil resultat se produisait, ce n'est 
pas la France, c'est l'Angleterre qui se-
rait surtout menacee. 

L'Allemagne au Zuiderzee, it ne se pas-
serait pas deux ans avant qu'elle ne re-
clamat a l'Angleterre les riches colonies 
volees par elle it la Hollande. 

De son cote, le Daily 'News, journal 
ministeriel, a ate vivement impres-
sionne par l'appui que les ambassa-
deurs du Transvaal sont alles deman-
der a Berlin contre l'Angleterre et 
l'accueil chaleureux qui leur a ate 
fait dans les spheres officielles alle-
mandes. 

La situatton precaire de la succession 
du royaume des Pays-Bas pout raviver une 
vieille ambition, dit ce journal. 

L'empereur Guillaume et le prince Bis-
marck sont profondement impressionnes 
par les liens de race et de langue, qui les 
amenerit it considerer les Hollandais du 
Transvaal comme des moitie d'Alle-
mands. 

S'il en est ainsi des Hollandais du 

REVUE DE LA PRESSE ETRANURE 

E Bosphore zypti n e 

Transvaal, pourquoi n'en serait-il pas de 
meme de ceux de la Hollande ? Les pro-
vinces baltiques de la Russie ne sont elles 
pas aussi a moitie allemandes ? 

Les elements d'une grande guerre euro_ 
peenne existent, et l'Angleterre renoncant 
en Egypte it des consei Is de moderation et 
de justice, en donnerait le signal. 

On ne pent parler plus sagernent. 

Une nouvelle qui n'a pas pea con-
tribue aussi a augmenter remotion 
causee par reventualite a laquelle nous 
faisons allusion est la nomination de 
M. le comte Herbert de Bismarck, Ills 
du chancelier de l' Empire, au poste 
de ministre de l'Allemagne a La Haye. 

Nous venons de parler de l'accueil 
fait a Berlin aux delegues du Trans-
vaal et nous avons dit que cat accueil 
n'a pas passé inapercu en Angle-
terre. 

Le president de la deputation, M. 
Krueger, a nettement fait appel a la 
protection de l'Allemagne et de son 
souverain. Contre qui cette protection 
aurait-elle occasion de s'exercer, sinon 
contre la Grande-Bretagne, voisine du 
Transvaal par sa colonie du Cap ? Les 
Anglais voient done surgir ainsi un 
nouveau point de contact entre leurs 
interets et la politique coloniale qui 
s'aflirme it Berlin. 

On sail, en effet, que touter les 
questions relatives a la navigation 
lointaine sont, on ce moment, a l'or-
dre du jour on Allemagne, oft Von se 
preoccupe de retablissement de nou-
velles lignes de paquebots transa-
tlantiques.Un projet de loi,recemment 
depose, demande, pour la crOation de 
ces lignes, une subvention de l'Etat. 

D'apres l' Agence Havas : 

Le bureau de la Societe de colonisation 
allemande ayant presente une adresse de 
felicitations a la deputation du Transvaal, 
le president Krueger a repondu en ex-
primant ses plus vifs remerciements,ainsi 
que l'espoir du maintien de la bonne en-
tente entre l'Allemagne et les Boers du 
Transvaal, qui se sont toujours consicleres 
comme appartenant a la nation allemande. 
M. Krueger a dit qu'il esperait que cette 
entente se consoliderait encorepar la suite 
et amenerait une union plus intime entre 
les deux Etats. 

Le president a rappele ensuite ce qu'il 
avait dit a l'empereur : g De memo que 
l'enfant cherche un appui aupres de ses 
parents, de memo le Transvaal cherchera 
et trouvera sans doute un appui aupres de 
l'Allemagne, sa puissante mere-patrie et 
aupres de sa glorieuse dynastic. » 

Dans ('audience qui avait ate accor-
dee par l'empereur Guillaume au 
president du Transvaal, celui-ci, apres 
avoir remercie l'empereur de l'accueil 
amical qu'il avait recu, a releve le fait 
que la plus grande partie de la popu-
lation du Transvaal et de l'Afrique du 
Sud etait d'origine allemande et expri-
me respoir et le &sir que les relations 
entre 1'Allemagne et le TransWaal 
resteraient toujours excellentes et que 
les echanges commerciaux entre les 
deux pays contribueraient a leur pros-
perite. 

L'empereur a repondu en exprimant 
sa joie de pouvoir saluer les represen-
tants d'un Etat uni. a 1'Allemagne par 
d'antiques liens de race, et a declare 
qu'il etait heureux de voir que les rela-
tions amicales entre l'Alletnagne et le 
Transvaal allaient etre confirmees par 
un traite. 

Mon gouvernement, a ajoutc,"s l'Empe-
reur, est convaincu que ce traite contri-
buera a augmenter les sentiments d'amitie 
et de sympathie qui existent entre les deux 
peuples et il n'epargnera aucun effort 
pour que ce but soit atteint. 

Le Morning Post de Londres fait a ce 
sujet, les reflexions suivantes: 

Dans la meme proportion, dit-il, que M. 



Gladstone a neglige ralliance de l'Alle-
magne si hautement appreciee par lord 
Beaconsfield, la reception fait° aux dale-
goes des Boers it Berlin deviant imper-
tante et significative. II ne saurait exister 
le moindre dente sur la cordiali (Ii' 
raccueil fait par rempereur d'Allemagne I 
et son puissant chancellor au president  1 
Krueger et a ses collegues. Les habilarits 
du Transvaal sent du deseendance hollan-
daise, et rethnographie aiusi quo la poli-
tique commandent aux Al lemands de se 
souvenir que,,  HoHanditis el Allemands 
sont intimement is par le sang. It y a eu 
recemment des indices tresnombreux rine 
les idees colonia les devionnent plus in-

- tenses en Allemagne, et ce ne serait pas 
un MatiVaiS  coup si le prince de Bismarck 
parvenait it persuader ses corn patriotes 
qu'une union intime avec les Hollandais 
du Transvaal equi vaudrai pour l'Allema-  1 
gne a une espece de colonic; toute 'trete. 1 
Les Boers sont appe.les a devenir les 
maitres clu Zululand et ifs torment clans 
les limites de la colonic .  du Cap un ele-
ment qui pourrait devenir superieur si 
quelques milliers d'Allemands emigrants 
pouvaient etre detourries vet's I'Afrique 
australe. 11 en resu  I  Lentil un puissant 
accroissement de relement boor. 

La question d'Angra-Pequen a n'est pas 
encore arrangee et le prince de.Bismarck 
desire evidemment ne pas renoncer aux 
pretentious de l'Allemagne. De toute ma-
nH,Te,le, president Krueger sera en mesure 
de rapporter a Pretoria que lui et ses 
co llegues out ate reeus coma] e, los en vey("2s -
d'un Etat souverain, dinant, a la table i.m-
periale, occupant les carrosses de rempe-
reur, ayant ate l'objet crattemtions des 
personnages les plus eminents. Les dole-
gues de I'Afrique australe retourneront 
au Transvaal avec peu de dispositions a 
renoncer a l'ambition de lour commu-
naute. 

Apres avoir annonce que la deputa-
tion du Transvaal est allee prendre 
conge - du prince de Bismarck et des 
ministres, avant de partir pour Ams- 

terdam, la Gazette universelle cherche a 
calmer lel craintes de l'Angleterre et 
declare etre d'avis qu'il ne faut pas 
attacker une trop grande importance 
politique a cette visite. Cependant, le 
journal de Munich n'en ajoute pas 
moins aussitot : 

Les Boers desirent s'assurer la protec-
tion de l'Allemagne  .  contre l'eventu alite 
d'attaques dirigees par l'Angleterre contre 
leur independance. Ce ne sont la clue des 
suppositions, rnais elles trouvent creance 
pros de nous. 

On rappelle a ce sujet que (ley", lo•s de 
la derniere guerre du Transvaal et de 
1'Angleterre, les Boers avaient sollicite 
l'appui de l'Allemagne. On rappelle aussi 
l'activite dont l'Allemagne fait pretty° ac-
tue lenient dans l'Africpe australe ; ses 
projets h Angra-Pequena, au Congo, la 
mission du docteur Nachtigall, tout cola 
forme un ensemble de combinaisons qui 
ne permet pas de douter que le gouverne-
ment .veuille poursuivre energiquement 
sa politique coloniale. 

Le mecontentement qui se fait sentir, en 
ce moment, dans nos cercles ofliciels, 
contra l'Angleterre, contribue pour beau-
coup a I'accueil bienveillant qui est fait 
aux Boers. 
coomosaseasi___!_morarave_o_romosnari_ossmastoornansesnxisrssp 

TELEGRAMMES 
(Agences  Havas et Renter) 

Londres, 21 juin. 

La Chambre des communes a adopts 
en troisieme lecture le projet pour la 
conversion de la Dette consolidee. 

(Reuter) 

Paris, 20 juin. 
Les puissances ne feront pas con-

naltre leurs reponses concernant la 
conference avant de savoir quelles se-
ront les resolutions adoptees par le 
Parlement anglais. 

Le bruit court que la Hussie de-
mande a etre representee dans l'admi-
nistration de la Caisse de la Dette. 

(Havas). 

Baspaore  r,gy  ptieti 
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Baker Paella, de faire l'inventaire de •  Son roamavaient ete vendus rescue I 	F il  1  lr s 	t. 0 	( 1 A LI IC 

i  	_________  	 tous les diets' laisses par les officiers : pour rien. 

	

hi raison 

, a • , et soldats • europeens moils 	sur le i 1 S. A. In Khedive est pull dans l 	' 	' — 
champ de bataille. Deux ;nitres OH 	

1e me decidai done a ecrire a M. 
malinee. de slimeali a 7 Beni' 	pour 	. 	, , 	. 	. 	i i  

1exand 	
Hay la lettre n. 2 ci-jointe, d'autant 

•, tiers in assistaient dans ce travail et i  i plus quo  .Mrie cil't elle passes ..,, . 	 les bruits les plus calomnia- 
j etais le president de in Commission. I I 	m I I  d'ete. Les ministres out . accomparrne ,, 	i 	

I 
b .  i ( 	L'nventaire une fois terming, . 	

tours corn 	a courir sur mon 
Son Al lesse, et ne rentreront au Caire : 

	

, S. 	 -) 	_ J e le i compte. 
1 	t-t : 	'. p• - une 	r. ,  a  k. • 	•  Lake r  . train i , di,„„,-, 	' 	

, 	 J'esperais quo cet ()Meier m'aurait 
cl ue  par le deruier tr"-  '''. ---- " e  - Pacha ; et la vents aux eneheres publ ► -  reponducomme un of soil. • - 	 i  i 	 ficier attaque re- 

La foule des •fonctionnaires et des , i 
i , cues de tons les effets indimies dans  

	

. 	pond &habitude. Queue erreur ! 
, • cet inventaire fut fixes au lendemain,- 	M. le colonel Hay me renvwe au- p notabilites euroeennes, qui sont al- • , 

les saluer le Khedive h son depart, h  a  deux bonier (10  l'aPrs midi, h i en i-, jourd'hui a son avocateTe ne saurais le 
, :, que M: le lieutenant colonel Fitz Roy- ilsuivre sot- cette route oil it se &robe. 

etait tres considerable.  
Hay n'en it pas av-erti le public. 	! Son silence ne sera pas accepts comma A Inuit lieures,un antra train kliedi- ' 

Le vente eut lieu, en Wet le len-de-I une justification de l'emploi des trois -vial a einmene S.A. In Vice -Reine,ainsi : i 	 • 
c" :'  main it rheure iodic 	el. M. le lien- 	rnille francs qu'il a encaisses et dont que tout, le personnel de sa maison. 
i tenant colonel Hay, accampagne dui I it m'a accuse etre responsable ; et puis- 

i quarter master Malcozzi, vint prendre qu'il a attaque mon honneur, peut-etre 
Un grand nombre de dignitaires et 1 place dans une grande tente oil toes les I que la vole autorisee de votre' journal 

de fonctionnaires egyptiens se soot i i objets a vendre etaient deposes. 	ilfera sortir M. le colonel Hay du mu- 
rendus avant-Bier i Abdin pour saluer il M. Hay recevait l'argent des enche- 	tisme derriere lequel it se retranche. 
S. A. le Khedive avant son depart. 	I l res et M. Malcozzi faisait in commis- 	C; est dans cet espoir que je vous 

	

!Isaire-priseur. La vente Jura deux 	prig d'inserer cette lettre et celles qui 

 de S.A. le Klie- , aux bureaux de l'etat-major pour affai- 
S. E Torino bey, le sympathique •jours; et, le lendemain, m'etant rendu y sont annexees. 

maitre des ceremonies  
Veuillez, etc... 

dive, est piati en conge vendredi ma-' res de service, je trouvai le lieutenant- 
F. MALETTA . tin a'.) heures. 	 )1 colonel Hay °coupe a compter l'argent 

de in vente : « Voyez, me dit-il, elle a — 
L'organe anglais qui se public a produit plus de trois mille francs, ce 

Alexandrie exprinie in surprise que lui n'est pas mal. » 
cause In tolerance de In police « a lais- 	Le 3 mars, je rentrai au Caire et M. 
« ser les Bens se baigner dans le port Hay y arriva quelques jours apres. 
« oriental dans un etat complet de 	Vers la fin du rnois, ii partit pour 
« 'Indite ». 	 'fantail, sa nouvelle destination. 

Nous avons pule, ii y a quelques Dans les premiers jours d'avril, 
jours, d'un soldat anglais cherchant, j'appris, avec la plus grande stupefac-
en etat complet de nudite, son•ceinturon tion, que dans l'Egyptian Gazette et le 
tombs dans le lac du jardin de l'Es- Moniteur Egyptien,figurait no avis,signe 

I de deux magistrals, designes par le pre- 

I  a, , . .,, `Tribunaux x 	-  Ia , 

	

lit et le -  Trihunau - de 	Reforme sera. 
soumis a l'arbitrage (1'1111. Conseil compose 

1 silent (le la Cour d'appel et ( le cf-eux 
j Consuls choisis par 10 Consula I: dont la 
! competence est en cause dims le conflit. 

En cas de partage, les quatre membres 
ci-dessus designes eliront, pour le viler, 
un cinquieme membre a la majorite des 

pour ra n'appartenir ni au Corps consula ire 
cinquieme membre, ainsi choisi, 

Iii a la, Magistrature. 
ART. 61. 

Le conflit de juridiction entre -  les Tri-
bunaux indigenes sera soumis a rarbi-
[rage d'un Conseil compose de deux ma-
gistrats des Tribunaux de. la Reforme, 
designes par le president de la Cour, et 
de deux magistrats designes par le Pre- 
sident de la Cour indigene. 

En CAS  de partage, les quatre membres 
ci-dessus designes eliront, pour le eider, 
un cinquieme membre a la majorite des 
voix. 

Le 
L 

cinquierne membre, aillSi choisi, 

iltt11e °1-
-n.ra ne pas appartenir it la magistra- 

Le conflit sera ele,ve, par le Ministre de 
la. Justice apres que, sur sa domande en 
dessaisissement, la Cour ou It Tribunal 
saisi aura maintenu sa competence. 

ART. 62. 
Les conflits negatifs de juridiction se-

ront, a la requete des parties, pontes par 
'le Ministro de la Justice levant le Con-
seil des contlits, Ger/Tose suivant les cas 
comma it est (lit aux articles precedents. 

La requete sera accompagnee des pieces 
et memoires justificatifs. 

ART. 63. 
Le Tribunal, qui, apres Farrel clu Con-

seil des conflits, restera saisi de raffaire, 
statuera sans qu'il puisse y avoir lieu 
utterieurement a declaration d'incornpe-
tence. 

Aucun conflit ne pourra etre Cleve an 
sujet d'une decision judiciaire passee en 
force de chose jugee. 

TITRE V 

Dispositions generales et 
transitoires 

sans esprit de retour, en 1880: Il etait, 

ART. 64 (ancien article 34) 

Les Tribunaux de la Reforme, dans 
l'exercice de leur juridiction, appliqueront 
les lois et les codes approuves par les Puis-
sauces. 

En cas de silence, d'insu ► sance  ou 
d'obscurite de la loi, les juges se confer-
meront aux principes du droit naturel et 
aux regles de requite. 

ART. 65. 

Les Tribunaux Consulaires et les Tribu-
naux indigenes seront souls competents 
pour connaitre des crimes et dents commis 
a,nterieurement a la promulgation du pre-
sent Reglement et qui n'etaient pas de la 
competence des Tribunaux de la Reforme. 

ART. 66. 
La Cour arrete•a les additions et modifi-

cations au Reglement general judiciaire et 
an tarif des frais de justice. 

Elle deliberera sur ces additions et mo-
difications en assembler) generale, avec 
rassistance du Procureur General, d'un 
Commissaire du Gouvernement et de deux 
magistrate designes par chacun des Tribu-
naux de Premiere Instance. 

Ces delegues auront voix deliberative. 
Il sera statue a la majorite des iioix st i r 

radmission des additions ou modifications 
ainsi preparees et elles seront rendues exe-
cutoires par decret de S. A. le Khedive. 

ART. 67 (Art. 12 du Code civil). 
Les additions et modifications aux Co-

des en vigneur, qui ne porteront pas 
atteinte aux princapes essentise Alsd. e Kh  o ilalegi(s:  
Wien, seront edictees par 
dive, sur la proposition ou sur ravis con-
forme du Corps de la magistrature, confer-
mement a l'article precedent. 

ART. 68 (ancien art. 40). 
Aucun changement ne pourra etre ap-

porte, au present Reglement organique 
pendant la periods quinquennale. 

A rexpiration de cette periode, it sera 
loisible aux Puissances, soil de revenir 
l'ancien ordre cle choses, soit de proroger, 
d'accord avec le Gouvernement Egyptien, 
les Tribunaux de la Reforme. 

Le present projet a ate ado to par la Commis- 
sion Internationale de la Reforme Judiciaire dans

. 

sa  seance du 17 Mai 1883. 
SIGNS  

Nubar B ut ; Perenthall ; Marogna ; 
 ;ot rosP  

Hoffer de Hoffenfels ; De Giinner ; A. F. 
de Dumreicher ; Ussing ; C. de Ortega 
Morejon -

' 
 Tito Figari; Comanos ; George 

S. Batcheller ; Camille Barrere ; Gifu-
tin-Sarzeaud ; E. H. Egerton ; C. A 
Cookson ;A. Bysantios ; M. Antoniades; 
J. De Martino ; J. Giaccone ; de Stop-
pelaar ; comte de Zogher; G. de Zo-
gheb ; Hitrovo ; N. d'Abaza ; de Hei-
denstam ; J. B. Borckgrevink. 

Certifie con forme a 	; 

MAUROUARD. 

Le format restreint de notre journal ne 
nous permet pas de reproduire les lettres 
auxquelles M. Maletta fait allusion. Ces 
lettres sent au nombre de quatre et nous 
les tenons a la disposition des personnes 
qui vow:indent en prendre connaissance. 
Nous declarons, du reste, qu'elles confir-
ment pleinement les assertions de M. le 
major Maletta. 

• . 	 • 	 • 

E 	dE 'I' 

D'ORGANISATION JUDICIAIRE 

tes que je pus obtenir, le 17 avril, une Hers de justice dans l'exercice de leurs nistere des affaires etrangeres en 
rectification qui fut inseree dans les 	functions, sauf le droit qui appartient 

Egypte. 	 deux memos journaux. Je vous en en-, c es derniers de requerir, en cas de besoin, 
M. Olagnier.  bey, apres quinze an- 	 r intervention des agens de rautorite et la 

nees de service, avait quitte le pays, 	
vole le texte en anglais et en voici in force arinee. 
traduction exacte : 	 ART. 57 (ancien article 36). 

Le conflit cle juridiction entre un Consu- 

bekieh, au tours d'une promenade en par S. E. le Sirdar, dans lequel 	noun  LES PROCES MIXTES EN EGYPTE 
bateau. Pourquoi ce fait, de notoriete lieutenant-colonel Hay, avec une le- 
publique cependant, n'a-t-il cause au- gereteinconcevable, declarait que j'e- 	 (Suite) . 

	

cune surprise a Ia pudibonde Egyptian tais le depositaire de Fargent produit 	 CHAPITRE V. 
Gazette? 	 par cette vente et que je m'etais engage 	ENECUTION DES SENTENCES ET DROIT 

- a le faire parvenir aux families des 	 DE GRRGE 

M. le docteur Fouquet, absent pen- ayant-droits ! 	 ART. 56 (ancien article 39). 

dant quelques jours de notre vale, est 	Le jour memo, je partis pour Tan- II sera institue aupres des Tribunaux de 
la Monne un personnel suffisant de corn- 

rentre avant-flier soir. au Cairo. 	tall, trouver le lieutenant-colonel Hay. 	missaires  et d'ag,ents pour assurer le ser- 
II s'excusa aupres de moi de l'erreur  vice de Ia police judiciaire et l'execution 
commise par lui et me dit qu'il knit  lies jugements. 

	

Les journaux de Paris annoncent la pret li la detnentir en ecrivant a S. E. 	0 seront choisis de la maniere et dans 
molt de M. Eugene Olagnier bey, le Sirdar. Ce ne fut qu'au bout de  les conditions determinees par le Regle- 
ancien sec•etaire de S. E. Cherif pa- 

	

quinze jours de demarches ineessan- 	
ment general judiciaire. 

Its assisteront les magistrats et les ()fil- ch, ancien secretaire general du Mi- 

depuis cette époque, attaché an journal 

	

Au sujet d'une note publiee derniere- 	Les conclamnes a remprisonnement su- 
ment par le Ministere de la Guerre, le birontleurpeine dans leslieuxcledetention 

le Gil Bias, en qualite de secretaire de lieutenant-colonel Fitz-Roy-Hay a Ocri t specialement affectes an service des Tribu-
la redaction, poste que l'etat de sa pour dire qu'il avait fait erreur en indi- naux de la Reforme. 
sante l'a vait force d'abandonner depuis quant le major Maletta com me ayant recu 	Toutefois, lee strangers con(lamne,s a 
quelques moil. entre ses mains les fonds provenant de la plus (rune annee cremprisonnement, se- 

vente des effets des Europe!ens et autres rent remis au Consulat dent ils relevent et M. Olagnier etait chevalier de in Le- 
otliciers tries dans Faction du 4 fe,vrier 1884 t ran sieves dans leur pays pour y subir leur gion.-d'honneur. 	 h El Teb. 	 peine, a moins que leur Gouvernement ne 

(ffmripawing.„.u.•......-aracmaxm. 	Le lieutenant coloclel Hay ecrit a ll j our- 	consent.° a co qu'ils la subissent en Egypte. 

AFFAIRE MALETTA ET FITZ-ROY-HAY d'hui que les fonds, sea, 325 fr. 75 et les 	Its resteront bannis du •territoire egyp- 
autres objets en question ont We  rernis aux 	lien pour toute la clurec de leur peine et 
mains du lieutenant Malcozzi . 	 si, avant "'expiration de ce degai; ifs ren- 

	

Depuis quelque temps, des bruits tres  • 	 E. WOOD. 	trent en Egypte, alors memo que ce serail. 
facheux pour l'honorabilite de M. le MajorBien que cette declaration no •fi'it h la suite de lettres de grace clu Gouver- 
Maletta i ouraient en vitro sur le compte nement clout ifs relevent, it seront detenus 

pas assez claire, puisqu'elle ne parlait de cet offici r; et, comme cela arrive pres- 	 dans les prisons du Gouvernement Egyp- 
a que toujours, ii fut le dernier 	en 	que d'une pantie tie de la summa dont i t tien pendant le temps qui restera a. courir 

informs. 	 s'agissait, je fus oblige de ni'en conten- jusqu'a leur liberation, 

	

Par une complete impartialite qui a ter apres les longues et penibles de- 	ART. 58 (ancien article 38). 
toujours Re la ligne de conduite de no- marches que j'avais faites pour l'obte- 	En cas de dondamnation a is peine ca- 
tre journal, nous n'avons pas voulu nous nir. 	 pitale, les Representants des Puissances 

. 

faire l''cho de ces bruits. Nous etions cer- 	 auront la faculte de reclamer leers aclmi- 
' tains ( 	 Cependant, j etais journelleinentpie M. le Major Maletta s'empres- 	 nistres. 

serait de faire la lurniere autour des im- obsede par •les reclamations des .  pa- 	A  cet ODA, un delai suffisant intervien- 
putations portees contre lui, des gulls les rents de soldats ou officiers tiles. 	Ora, entre le prononce et l'execution de 
connaltrait. C'est  '  done avec plaisir que 	La lettre n. 1 ci-jointe prouvera que la sentence pour donner aux Representants 
nous reproduisons la lettre suivante qu'il le 25 mai, c'est-h-dire un mois et demi des Puissances le temps de se prononcer. 
vient de nous adresser : 	 ART. 59. apres la declaration de M. Hay, lui- 

Cairo, 19 juin 1884 	inem 	 le 

	

e conseilla au pere du brigadier 	
L'exercice• du droit de grace par S. A. 
 Khedive, relativement aux condamna- 

	

Monsieur le Directeur, 	Patriano, de s'adresser a moi potir me tions prononcees par les Tribunaux de la 
J'ai Phonneur de porter a votre con- reclamer l'argent provenant de la suc- Reform°, sera subordonne a ravis con-

naissance les faits suivants : 	 cession de son fils. 	 forrne de .lit Cour d'appel. 
TITRE IV. 

	

Apres la bataille d'El-Teb, je. ren- 	Plus turd, la veuve d'un soldat tue •CONFLITS. 
trai a Saouakin et fus chargé immedia- s'adressa a moi 'pour me demander 	.  ART. 60 Lanciens articles 23 et 24). 
tement apres, par S. E. le general comment it se faisait que les'effets de 



ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEROTS - POSTE KHEDIVIE 
/4' 

irk 7 
-1 	7‘004 

HUIT MEDAILLES 

BOULNGERIE KHtDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOLIENISSEUR DE LA FAMILLE KI4EDIVIALE 

Tolls les-  jours, 
Pains Francais, Allemand, Auglais 	Grec. 

PAIN AD TAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

ate de M. Parvis, a l'exbre,entree par la ru 
du Mouski. 	D. 207. 

erassns!..al__ 

P . Lormant Fermier des annuaces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Grand I18tel des Rains a Ilelouan Horaire du Chemrn de fer du 
Midan :9 h matin,4 h. soir. 7 h.s. 

et 9 h. 33 soir. De Helonen : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneide 	Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

!IMO d'Orient palabowie
ce de 

 lsitub
'Eseieh au Caire. Hotel de 1" c, se recomende ar 

s ati
k. 	 lassc 

	

on et le confortable de ses appartements.
m 

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

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

Al Pro gesso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles — Etoffes frangaises et anglaises 

r pour Bals et Soirees. 	• 

CANAL DE SUEZ 

15 Jain. 

Renfrew, st. ang., de Cardiff a Pointe de 
Gal le. 

Ava, post. franc,. de Shanghai a Marseille. 
Elisabeth Allen, st. ang., de Bombay h 

Dunkerque. 
Guthrie, st. ang., de Sunderland a. Hong-

konh. 
Glenogle, st. ang., de Chine h Londres. 
Bedouin, st. ang., de Cardiff a Colombo. 
Marima, st. ang., de Bassorah a Gibraltar. 
Persia, st. ang., de Calcutta a Londres. 
Richemond, corv. ameri., de Batavia a 

New-York. 
Hortsman, st. ang., de Bombay a Dun-

kerque. 
Tlspatria, st. ang., de Cardiff a Aden. 
Cousins Arbib, st. ang., de Kurrachee 

M arsei I le. 
Feronia, st. alle., de Hambourg en Chine. 
Buskire, st. ang., de Marseille a Djeddah. 
Robert Dickinson, st. ang., de Cardiff a 

Singapore. 
Tonnage net : 23.998 71. — 131 nav,res. 
Recettes : Fr. 2.511.905 53. 
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CLINIQUE bey d o c teeduere i  An  HeMh  lir: Du r gHiAe nM Die  

la Faculte de Paris. 
Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m 

et de 3 a 5  heures p. m en son domicile au 
quar•ier Ismail* route 44, pres le Consulat 
d'Italie. 406 

404 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Caranties trades par cerlikals d'origine 16galises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

Vichy, Ors-zza, Pongees, Contrexe-
ville et 3“ *litres sources. — 
Badoit 	Reine des eaux de table.—Gla- 
eleres de families, (litres et rafrai-
ehissoirs, Cogna.•s sum-tins. — Coca du 
Peron, Wins tins d Espagne. Specialite 
d'huile de colzaepur#e. —P6trolerec-
tilie — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure — Ballot's et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venislo et comp. du Caire. 	381. 

EAUX MINERALES 

DE  ROHITSCH  (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand recces contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

d#pfat d'Alexandrie. 
Fk• 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

de,_ tit au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite 
Litthave - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
elites. 
Redresser a Alexandrie a M. Marco Levy 

Carasso. 	 260 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1858 

Depot dliorlogerie, bljouterie et 
joaillerie 

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

Motuski, au commencement de la rue nenve. 

Specialite de Chemises sur mesure. 
RReopnanrea tei  to, nrsi reonm pttoeu 

tour 
 ognefne crteiso n s  Fa. ldergensnsceer  

Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

clique Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale Piree, Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix dP passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 OTO est accordee 
pour lee billets d slier et retour de fhmille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les ilaque'eots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

Redresser pour passages, groups et mar-
': chandises, a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V. ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH  FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E.  J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

A. M. MORTINI 
47, Rae des Stem's, 47 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour l'acquisilion de tomes va-
leurs a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 1 4!  
MENEMEEMEMMI 	  

JEAN MALEK 
/Raison FendeO en 1888. 

FACTEUR, A CCORDEUR dePIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 

LE DOCTEUR F. !UNIQUE 
de la faculte de Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Indes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 a 6 p. m. a l'hOtel du Nil on il 
loge. 445 

BRASSERIE A. BOMB 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

MAISON  FONDUE  EN  1865 
G. Sfissmann. 

cippo-tz„.  

FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES 

O 
eel 

r."21 

DE LA 
FAMILLE K HEDIVIA 

LE CAIRE 	 RUF, MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicki:, 
Ecaille at buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
touts commando. 

EllESMIEr' 	 AIMENEVINSIZESEEEUEMFEER‘COMINE  

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires1 long terme, 

remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir Ia Dette en 10 
arts au moins, 50 ails au plus. 

.  Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque.. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
D6pots de valenrs spins frail. 

IMEEMES7. 	 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. OEM  . 
A Alexandrie: chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A  Illansourah:  chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said  :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

A. M. MORTIM Ayxandrie. 
an  

— Re- 
presentt du Bos- 

phore Egyptien. 

AsExuatavaxwmgrAsstemeamiTagaromelamsser issmingirl  

Hutt foie sur dix les migraines, lee ti-
vralg es et les douleurs du foie sont calms Pn 
quelques instants par les Perles de tkre-
benthine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academte de medecine de Paris). Il suffit d'a-
valer trois a quatre perles an moment des 
crises. 

Si lee migraines sont dues a la constipation 
ou a un manyni.,  est-mac. on devra faire usage 
du Cberbon du Dr Hellos. Ces deux ex- 

llents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 
On trouve en stock des cognacs de 1875 

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

	 emoome  

Bosphore Egyptteti, 

p Service accelere entre Alexandrie Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budapest par les piofes- 
eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommanel 

dee par les plus eelebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
incliquee contre les maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minereles. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et 
Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 Ligne directe entre Alexandrie 

et AthOnes 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

B  A. ALERTINI 
ALEXANDRIE ET. LE CAIRE 

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

MEWS 	 s111 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles.  Vine  de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  Liqueurs  assorties et specielite de  Bitter Suisse  de la maison A. F. Dennler 

Est ,.;,‘ minerales de St-Galmier. Rsikoczy et Rohitscla. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs  Van der Jagt et Francois 

Utrecht (H ollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

VINS  FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON  A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUR.FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTTIEIIION 
Alexandrie, 	 Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Cadre 

St ALBAN (Loire) 	DepOt dans tous les prineipaux 6tablissements : HOtels et Restaurants 
Renomme par ses eaux minerales 	 n. 58 

et gazeuses. 

Grand 11-Otel St-Louis et Casino 	 MAISONS RECOMMANDEES 
tenu par PERRAUD. 

S. Neumann, Por t-SaY 	 de d place de Lesseps 	Munic
g ros

h. Pilsner
detail de biere 

(Rohmen) 
Dep 8t en 	et en 

Kiel noir et blonde- Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin s tomAefil Ritter. — Cigar4-s de Havane. 

GHILAHDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechenge pour machines, moulins et urines 
egrenage. On se charge miss, des commander de routes sortes de machines pour l'industrie, 
les sir s et lee metiers. Tubes en for pour corlui'es d'eau 

J A CO U ES EMAN che„on ,o.,,,  ...ossprtstionH:edu,udvzamriee 	A g  nts etReenperee sdearno: I nss prLinoecia- 

tions e,
Niles 	d Egypte. Place  de l'Op e  a, vis-à - vis la Caisse de le Dette. 

Coiffeur, fournisseur de Son Altosse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d objets d'etrennes N. 6i au ro&leohonp. 

Cabe Tabaes, Cigares et Cigarettes de .  toutes proven ncPs. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l Eyyptt rn vazette. - 1%Id  Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, ores Is Tribunal. Articles .1e propre fa-
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin 

Walker et Cie 'Fn eouuirs  ;Zit d nt  1 arose 
de el a 	

P p  
maison Allsop 's pour les bieres anglaises. 

d'oelcupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

on et C IE 12, piece de la Bourse —MARSETLLE. — Transports ii for- 
*  ASS fait, affretement, Commission et Transit, ventes et slants 

a is commission. — Service special pour lEgVpte, departs de Marseille cheque semaine, par 
lea vapeurs regirliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte dindiquer specialemPnt h leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Eason et Cie. en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo u 
du 

	lihediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 

A. Albertini Alexandri;i fttefaRiorealDepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
Via a-vis 

Aly Osman Grand DepOt de tahacs d'Orient, Cigares Pt Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits cbirniques et pharmaceutiques J. Iladi v,0  des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch . Chiaramonti 
sCiarfoopsdaesqForratnsce. 	 fins et ordinaires, liqueurs et 

P. Ayer, Greveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee 
magasins Dracatos et Cie, Ezbelrieh. 

Cugini Praga spbalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, torrnsses,ecu 
ries, magasins etc. Speeinlite de tuynux et cuvettes en asphalte. 

Depot de GLACES et de papiers paints 	 cl meulalements et e.eorntion s  Pietro Romoli Place de la Bourse, maison de Motel d'Orient. N. 9 au Telephon e  

LE CAIRE Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal In aison Boghos-Bey Ghalli. 
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