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QUESTIONS COLONIALES 

Il y a dans le public anglais une 
tendance qui tourne a la manic, c'est 
de considerer tout mouvement d'Une 
puissance quelconque, a proximite des 
possessions britanniques, comme un 
aete proparatoire d'hostilite ou comme 
une entreprise stir les droits de l'An-
gleterre. Cette jalousie ombrageuse 
vient encore de se reveler dans les 
differentes questions coloniales qui in- 
teressent aujourd'hui l'Allemagne tout 
particulierement. 

Cependant, it faut .bien quo. l'An-
gleterre en prenne son parti et s'habi- 
tue a un etat de choses qui ira tou-
jours en s'accentuant. 

Sur presque touts les points on elle a 
devance les autres puissances, dit le Nord 
de Saint-Petersbourg, elle se .  trouvera 
dans un temps donne avoir celles-ci pour 
voisines. C'est la line evolution fatale, 
centre laquelle it serait aussi injuste qu'i-
nutile de s'insurger. La politique anglaise 
ferait inieux de se reconcilier par avance 
avec cette inevitable perspective, et pour 
ce qui concerne notamment les questions 
asiatiques, de s'accommoder du principe 
que nous formulions l'autre, jour de la 
sorte : « La Russie n'a pas plus d'explica-
lions a donner a l'Angleterre sur sa politi-
que clans 1'Asie centrale qu'elle n'a a lui 
en demander sur les agissements du gou-
vernement anglais aux Indes et dans l'Af-
ghanistan. 

La question d'Angra-Pequena a 
souleve celle de la politique coloniale 
allemande. Les principaux journaux 
de Berlin s'expriment librement a cet 
egard. On demande en termes energi-
Ines l'annexion de tout le territoire 
d'Angra-Pequena, en faisant remar-
quer que si l'Angleterre -a cede devant 
la France, elle sera d'autant plus for- 
cee de laisser l'Allemagne agir a sa 
guise. 

Ces revendications irritent forte- 
ment le Morning Post qui laisse &hap-
per raven suivant : 

It est vrai crie pendant quelque temps, 
l'Angleterre a empeche la France de rea-
liser sa politique coloniale, engageant le 
gouvernement de Ia Republique a concen-
trer ses forces pour venger ses defaites de 
1870. Cependant, jusqu'h un certain point, 
la France pent etre reconnaissante a l'Al-
lemagne si elle a pu suivre cette politique, 
les conseils donnes par les niinistres an-
glais etant plutOt dictes par un sentiment 
de jalousie que par le desir sincere de voir 
la France recouvrer ses provinces. 

Le meme journal dit ensuite : 
Malgre les efforts faits dans les spheres 

ministerielles pour attenuer l'importance 
de certaines mesures prises par le gou-
vernement au sujet de la protection des 
interets allemands clans les pays °Iran-
gers, it est permis d'affirmer que l'Alle-
Magne aspire a devenir la rivale des gran-
des puissances maritimes. 

L'exemple donne par M. Luderitz est 
destine h rencontrer des imitateurs. Le 
Co/onia/verein propose d'acheter un certain 
nombre de territoires dans les differentes 
parties du monde. 

L'article de la Gazette de l' Alle maple d 
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avortees d'avances toutes les tenta- sous la garantie de l'Europe ; on est 
tives, toutes les entreprises des agents d'accord enfin pour limiter Ia duree 

Lorsque les Anglais vinrent en poliliques que I'on nous octroyait de l'occupation du pays par les 
Egypte, nous entendirnes, avec plai- avec une liberalite ruineuse... pour 
sir, les protestations du plus beau le tresor egyptien. 
desinteressement de Ia part des mi- 	En presence des ruines accumulees 
nistres de S. M, la Reine. Pas d'an- et couvertes de sang , devant nos 
nexion, pas de protectoratl Mais pen - ressources epuisees et nos caisses 
dant tout ce temps et jusqu'a main- vi.les, voyant a chaque minute la de-
tenant les acles ont etc loin de re- saffection gagner toutes les classes et 
pondre aux paroles. le docouragement tous les cceurs, 

Pas de protectorat,pas d'annexion; profondement attristes par le hideux 
en paroles ; mak, si on ne protegeait spectacle de la rebellion triomphante 
pas, si on n'annexait pas dans le sens et de la pretentieuse incapacite de 

J grammatical du mot, en fait on ab-  ceux qui etaient venus parmi nous 
sorbait, on accaparait, on s'etablis- • pour notre bien, a ce qu'ils disaient 
sail, on s'emparait d tous les roux- du moins, nous avons compris que 
ges de radministration , et, sous is jamais ring! .3terre,quoi qu'elle fit, ne 
defroque menteuse d'inspecteurs ge-  k  pourrait s'etablir en Egypte, et que, 
neraux, de conseillers, on substituait loin d'etre une garantie d'ordre et de 
bet et bien un gouvernement anglais 
au gouvernement legitime du pays. 

Nous n'avons pas etc les derniers 
a signaler cette hypocryte conduite et 	Pays essentiellement international i 

 a la combattre ; organe devoue et par sa position geographique, par la I 
sincere de l'opinion publique eclai- condition sociale de ses habitants,par ' 
ree, nous avons del, chaque jour, de- ses besoins, par ses interets, par sa 
fendre pied a pied les interets de constitution propre, l'Egypte en peril 
('Egypte et de ses colonies et la li- ne devait et nepouvait etre sauvee que 
berte de notre patrie d'adoption. 	par I'internationalisme. 

Depuis deux ans, nous combattons 	Quand nous avons demande quo le livenir. 
aux avant-postes, Wilt& vaincus, tan-ig reolement de la question egyptienne 1 

11 ' 	 t 	Pour la seirete et la garantie des ac- 
tot vainqueurs, nous n'avons jamais , Mt soumis a rarbitrage europeen, la 1 cords internationaux qui seront pris 
Ade au decouragement ni a rivresse :! presse anglaise repondit par des rail-
du triomphe, les revers ne nous ont ' 1  I leries, declarant que la Grande-Bre- 
jamais abattus, pas plus que les sue-  i  tagne n'avait quo faire de l'aide et 
ces ne nous ont grises. 1 I des conseils d'autrui et que, seule, 

N'obeissant a aucun mot d'ordre, 1 elle poursuivrait rceuvre,assuree d'a-
libres de tonic compromission, posse- ( vance,de la regeneration de l'Egypte. 
dant de puissants et loyaux amis,  1  A ces tristes forfanteries d'ecoliers 
mais point des protecteurs, nous  ignorants, nous repondimes a notre 
croyons avoir rempli la (ache que tour que l'heure etait proche ou , 
nous nous etions imposee le jour ou desabusee sur la puissance de ses 
les circonstances et nos aspirations moyens (Faction et reconnaissant sa 
nous constituerent le defenseur de 1 faiblesse, l'Angleterre serait la pre-
ropprime, l'adversaire de l'oppres- 'Mere a demander a l'Europe ce que 

sour. i ! nous voulions que l'Europe exigent 
Quand nous avons vu l'Angleterre, i d'elle. 

manquant a toutes ses promesses et 
I 
 Les evenements ont suivi leur cours 

oubliant ses solennels engigementsl! 
I  i  en nous donnant toujours raison. 

qu'elle se contentait de reediter en , i Demain, riingleterre soumettra aux 
paroles et de detruire en action, corn-  i  grandes puissances le lamentable bilan 
mettre Sous les jours des attentats 

i1 
 des affaires egyptiennes, et deja nous 

nouveaux et accumuler ainsi fautes 11 connaissons les bases preliminaires 
sur fautes, nous avons predit cc qui  ; e  des accords qui vont intervenir. 
devait fatalement arriver. Mais le i 	Qu'on reduise rinteret de la Rente 1 interesses qui nous ont etc donnes. 
sentiment public nous rendra justice  ;  ou qu'on emploic tout autre moyen, 1 Le roi Jean a quitte Adaoua et la 
en reconnaissant que si nous avons  ; t,  it n'est pas moins certain que la crise imission de I'amiral Hewett aurait tel- 
signale les maux, nous avons egale- :I financiere de l'Egypte va cesser et i lement reussi, quo le Neguss est parti 
menuindique les remedes. 1 1 que nous aliens sortir enfin de ce 11  dans la direction du sud  . 

i  
Contrairement a r 	

Il est done evident que l'intervention opinion,generale-  i  i desordre, de ce chaos au bout duquel i; 
it abyssinienne sur les frontieres egyp- 

ment admise alors, nous avons etc les inous ne voyons pour solution que la I 	 i[ tiennes n'est qu'une fable, a moins, 
premiers a declarer que l'Angleterre lbanqueroute. i  1 	 I  1 toutefois, que Djanoe soil alle dans le 
n'ctait pas assez forte pour proteger  1  II est admis aujourd'hui par toutes  1 ,  sud pour recruter les 35,000 Gallas 

nN l'Eopte ni assez capable pour radini-  ' :  les puissances, y compris l'Angleterre, ildu Nord qui avaient soi-disant etc 
nistrer. 
l'Egypte  

; que le pays du Nil et son canal des 1: promis a l'amiral Hewett. 
Nous avons condamne comme .  deux  mers doivent etre neutralises 1,1 Quelle amere plaisanterie ! et est-il 

troupes etrangeres. 
Nous touchons done au terme et 

resperance renait ; mais plus nous 
approchons du but, plus les esperances 
avancent vers leur realisation, plus, a 
notre avis, l'Europe dolt montrer de 
circonspection, nous dirons presque 
de mefiance. 

Nous ne siurions trop appeler l'at-
tention de chacun sur l'importante 
depeche,publiee ce matin par l'agence 
Havas,disant : Parini les xtipulations de 
l'accord anglo-franrais, it est dit que 

i l'Egypte sera pays neutre sous la protec- 
;lion de l'Europe, /ORES EVACUATION DE 

II:OCCUPATION ANGLAISE, LAQUELLE AURA. 

LIEU A LA FIN DE 1887. 
prosperite, sa presence dans ce pays 	Nous ne voyons pas les motifs qui 
ne pouvait etre que la source des 1, feraient reculer jusqu'apres Veva- 
plus rands desastres. 	 ; 

! cuation de l'Egypte par les troupes 
de S. M. la Reine, la declaration de 
neutralite de la vallee du Nil et du 
Canal de Suez : nous ne voyons pas 
non plus la necessite de maintenir 
jusqu'en 1887, parmi nous, une ar- 

, 	• mee insuffisante en tout point pour 
faire face aux dangers presents et a 

dans Ia conference de Londres, it ne 
faut pas que les Anglais soient seuls 
a tenir garnison dans le Delta et, pour 
eviter toute surprise et parer aux pe - 
rilleuses eventualites d'un de ces 
brusques revirements auxquels nous 
a accoutumes la politique anglaise, it 

i  ne faut pas que la declaration de neu- 
tralite de l'Egypte et du Canal de Suez 

Isoit retardee d'une heure. 

S'il en etait autrement, l'Europe 
tout entiere risquerait de lomber clans 

( le piege le plus grossier ; du 28 juin 

1 188& a decembre 1887, it passera 
beaucoup d'eau sous le pont de Kasr-
el-Nil et sous le pont de Londres. 

que 

I d'Abyssinie conferment pleinement ce 
que nous avons annonce dans nos pre-

! cedents numeros, malgre les dementis 

Les nouvelles nous recevons 

possible d'abuser plus cyniquement de 
la bonne foi publique? 

Les nouvelles de la Haute-Egypte 
sont tres rares aujourd'hui et cela se 
concoit. Les autorites anglaises cachent 
ce qu'elles savent, ce qui cent dire 
apparemment qu'elles ne savent rien 
de bon, et le pen qui transpire est soi-
gneusement verbalement 
par les autorites egyptiennes. 

Nous pouvons cependant affirmer 
que la situation devient de plus en plus 
grtive clans le hut pays. 

D'Assouan, les nouvelles qui nous 
parviennent nous peignent le as 
comme etant en proie h une agitation 
extreme. 

D'apres des renseignements que 
nous croyons pris a bonne source, au 
sujet de Korosko, la situation du ma-
jor Kitchener, dans ces parages, serait 
loin d'etre precisement amusante et, 
aujourd'hui encore, tous les efforts des 
Anglais tendent a etablir que Berber 
West pas tombe aux mains du Mandi. 

Farceurs! 

Nous nous perrnettrons de poser 
une nouvelle - question aux autorites 
anglaises, question tres respectueuse 
d'ailleurs, mais qui, nous le craignons 
bien cependant, aura le sort des pre-
cedentes et ne recevra pas davantage . 

de reponse : 
I)ans la semaine qui vient de s'e-

couler, les espions, envoyes par les 
Anglais sur la frontiere du desert, 
n'auraient-ils absolument rien 
vert ? 

Si le Mandi tient parole, c'est de-
main que Mohamed Ahmed fera son 
entree solennelle a Khartoum. 

Et c'est demain que Gordon fera une 
abjuration non moins solennelle et se 
fera rnusulman, ainsi qu'il en a me-
nace son anti Baring. 

Si le fait suivant n'etait profonde-
ment regrettable, parce qu'il donne la 
mesure de l'etat de trouble oh en sont 
arrives les esprits, on ne devrait l'ac-
cueillir par des eclats de tire. 

Les families indigenes qui habitent 
I'Abassieh quittent ce quartier et emi-
arent en foule' dans l'interieur de la 
ville. 

La panique de cette pantie de la 
population provient du bruit ridicule 
repandu parmi elle que le Mandi va 
arriver au Caire dans quelques jours 
et que c'est par cette pantie de la ville 
qu'il fera son entree. 
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raise quelque  chose de  tout  It fitit  analo-
gue h  co  que  sont les  raj the  de l'Inde  par 
rapport h la  Grande-Bretagne. 

Ajoutons que •les grinds services 
publics sont aux mains de 1 adminis-

.  tration f•ancaise ; c'est le resident 
• francais qui represente desormais 
nam dans ses relations avec l'etrangea; 
le grand sceau chinois, signe de ran-
cienne vassalite nominale, a etc remis 
a M. PatenOtre. 

Ces importantes dispositions garan-
lissent aujourd'hui au Tonkin , dans 
l'Annam, clans la Cochinchine, qui est 
(Wilt francaise deptris vingt-quatre tins, 
ainsi que dans le Cambodge, un vaste 
empire colonial francais qui restera 
toujours al'honneur du gouvernement 
de la Republique, 

Il faut s'attendre a de prochains 
evenements a Madagascar. L'amiral 
Miot va probablement occuper une 
forte position a 1 interieur, du cote de 
Majunga, cc qui pourrait bien decider 
du succes de la campagne. 

Quant au blocus, l'amiral francais a 
donne a entendre au capitaine de In 
corvette Tourmaline avait l'inten-
tion de Fetendre jusqu'a Manooroo et 
Fenerife ; mais on n'a reef] aucune 
notification formelle que le blocus s'e-
tendrait stir la cote au-dela des limites 
qu'il atteint actuellement: 

comme nous le disions au debut  I 
de •cet article, 1'Angleterre a affirmed 
une fois de plus sa manie de conaiderer 
1:1 question de Madagascar comme plus 
anglaise que franeaise comme elle 
l'avait fait au Tonkin comme elle le fit 
en Tunisie, cornme-elle le fait partout ; 
mais inutilernent et sans resultats, em-
pressons-nous de -le constater. 

D'apres AgeYwe !lavas, a la Chambre 
des Communes, lord Fitz-Maurice a 
repondu k tine question de M. Bartlett 
que le .gouvernement n'a recu aucune 
-information surl'intention qu'aurait In 
France d'augmenter ses forces a Ma-
dagascar an moyen de troupes reve-
nant da Tonkin. Quant a la question 
de protection des nationaux anglais, le 
sous-secretaire d'Etat aux affaires etran-
Ores rappelle que le nombre des fonc-
tionnaires censulaires a Madagascar a 
etc considerablement augments. 

On comprendra ce que peuvent etre 
ces « fonctionnaires consulaires an-
glais, dont le nombre a ete conside-
rablement augments » , si Pon rap-
proche cette declaration du ministere 

de  •cette  correspondance err,•oyee, de 	Finalement, it a (".qo expulse, par ordre 
.  Madagascar, an Stondard  de  Londt.- es  :  du complaisant instrument des rancu

- 

les  nes anglaises,. le Dewan 	Travan-- Depuis  Foccu pation    de Tainatave par 
troupes francaises, le commerce anglais  a 11  core. 
Madagascar  a  etc restrei t au.petit Pert de 11 	Ajoutons que cette reclamation est 
Venerife, oft jusqu'ici nos compatriotes #  appuyee par tine petition emanant de 
wont (ate molester  in par les  Ilovas,  ni 

la commission executive des chambres it  eroiseurs Francais. C'est 	aussi clue les 
vaisseaux de guerre britanniques ont 	s Y lidi Cale s  miv ri 4es de Pr a nce ,  rePre -  
ports  la  malls pour In colonic anglaise  ,  se,ntant actuelleinent quinze cent mille 
d'A  n  Lan a  a  ri  ve. 	 ; ouviiers. 

Ent comma in rnanie dont nous par-li 	Cette petition, deposee par les depu- 
lions pins hut ne perd jamais  sesii  les de la Reunion se portant garants 
droits, le journal  conservateu.r  ajoute :1! de la parfaite honorabilite de lour 

P  usieurs navires anglais charges de  ; ; 	 porte aussi in signature 
marchandiscs pour l es  «  missionnai•es »  r  d'autees 	francaises : la Societe 
etaldis (!a.as  file ,  sont  actuellement en 11  des ingenieurs civils de France, repro-
route pour Fenerive ; d'autre part, de  ;  Isentee  par son president M. Louis 

I grandes quentites de produits  clu  pays  I  Martin  ; 
la Societe.  des anciens eleves sont proles pour .  sire einbarquees. 

des arts et metiers, reprosentee par son Le  port de Fenerive est situe hors du 
territoire reclame nal. les Francais,  et  11  president, M. Trotobas ; In Societe des 
comme it  n'y  a  pas de troupes hovas 	etudes  coloniales et maritimes, repre- 
phisieurs  lieues  it  la rondo, ]'action  pro- 	sentee' par son vice - president, AL. le 
jetee  par  ramiral francais serail; dirigee baron de Cambourg  ; le corps savant contre le,sinierets  du  commerce britanni -  

(los astronowes de France, en la per -  que pink-A quo contre les indig6;.eS. Le r 
resit Itat in plus clair du blocus sera cer- 	sonne de l'amiral Moucliez, directeur 
tainement tine angall-m tation considerable 	de 1' Ohservatoire, etc., etc. 

Nord, disant que les differentes explora-
tions scientifiques faites par les savants 
allemands doivent tourner au bien de la 
patrie, est generalement comments par 
les journaux allemands et a produit uue 
excellente impreSsion. 

On ajoute egalement que les traits con-
clus avec la Corse et le Tran swaa I con ti en-
ne,nt des clauses secretes 

II est indubitable que le .Parlement alio-
mant votera los sommes de,mandees par 
le gouvernement pour accorder- des sub-
ventions aux steamers allemands navi-
guant entre 'Breme, Hambourg, rindo-
Chine, le Japon et l'Australie, refiet 
d'emanciper l'Al lemagne des Compagnies 
anglaises it franeaises. 

Les steamers en question seront tons 
construits d'apres les dessins fournis par 
l'amirante et pourront, en cas de besoin, 
etre transformes en navires de guerre. 

La polemique des journaux portu- 
gais, lisez : des agents anglais, contre 
les agissements do l'Associalion inter- 
nationale du Congo, devient de plus 
en plus ardente. 

D'apres 1' Economista. de Lisbonne : 

Cu sujet beige, M. Brunfaul, congedie 
brutalement, par Stanley et abandonne 
sans ressources h Banane, a fait appel a in 
bienveillance des autorites pOrtugaises 
de la province crAngola, qui lui ont ac-
cords un passage gratuit sur le transport 

India pour` rentrer en Europe. 
aurait recueilli egalernent onze 

ne,gresde in cote de Mozambique, qui 
auraient fin pour se soustraire, (lit l'Econo-
mistd, aux mauvais traitements de Stanley. 

Le Jornal do Commercio, faisa it allusion it 
ce dernier fait, dit que les negres dont it 
s'agit etaie•t traites comme des esclaves 
par ]'Association internationale beige au 
service de laquelle its etaient. 

Le Jornal do Comme•cio ajoute cette re-
flexion : « Qu'on nous pule encore apres 
cela des sentiments humanit tires et du 
zele civilisateur du fameux anti-esclava-
giste Stan ley ! » 

L'accusation lancee contre Stanley, 
nous semble peu probable, quels 
qu'aient etc toujours la jalousie et les 
procedes despotiques del'illustre ante- 
ricain i  si Von reffechit qu'il se Iron- 
vait., aux dernieres nouvelles, h plu- 
sieurs centaines de kilometres du point 
oil les navires portugais auraient  re- 
cueiili les noirs. 

Le Journal de Geneve preconisait ces 
jours derniers l'etablissement au Congo 
d'une Commission internationale ana-

logue a cefle du Danube, qui garanti-
rait a ]'Europe la liberte de navigation 
et de commerce dans les parages du 
grand fleuve africain. 

Cette solution qui est celle, remar- 
quons-le, qu'ent desiree Lord Gran- 
ville, n'est pas partagee par le corres- 

pondant berlinois du Preeurseur d'An-
vers. 

Ce correspondant propose de cons-
tituer un Etat independant au Conga : 

Le Portugal d'un cote, dit-il, l'Angle-
terre de rautre, reclament la souverainete 
stir ledit territoire, rien n'est plus injusle. 
En realize, le bas Congo n'appartient 
personne ; tout le haut pays appartient a 
l'Association et rien qu'a elle. 

Puis, rappelant les diverses phases 
des negociations entre 1'Angleterre et 
le Portugal, it dit que le traite du 25  • 
fevrier est niort, car le prince de Bis- 
marck a ecrit a Londres et a Lisbonne 
que ce traite ne lui convenait pas. 

L'Association internationale, ajoute le 
correspondant du P re'curseur d'Anvers. an-
nonce qu'elle a ]'intention de former de 
toutes ses possessions un Etat indepenclant 
qu'elle nommera FEW, libre du Congo et 
de 1'Afrique centrale, setoff les limites 
qu'on donnera a cet Etat. Personne en En- • 
rope ne songera a empecher ssociation 
crexecutex ce projet, attendu que ('Asso-
ciation donne h tout le monde ]'assurance 
la plus formelle qu'elle garantira sur son 
territoire la liberte absolue du commerce, 
la seule chose que ]'Europe lui demands : 

Le Precurseur d'Anvers fait rental.- 
quer que la nature a 'divise le Congo 
en trois parties au moyen des catarac-
tes. It se demande si ]'Europe. va 
rnaintenant le diviser en quatre parties, 
et voici In solution qu'il propose : 

On eucouragerait de tons cites et on 
aiderait, si c'est necessaire, ]'Association 
fonder I'Etat indepenclant du Congo, qui 
commencerait a rembouchure et irait 
aussi loin que possible. 11 serait expres-
setnent stipule que le commerce serail 
eternellement libre sur toute l'etendue 
du fleuve, ainsi que sur le tours des 
affluentset sur tout le territoire de I'Etat 
L'Europe reconnaitrait cet Etat, le pren-
drait sous sa protection, et lui ferait en 
Afrique une situation a peu pros analogue 
a celle que la Belgique occupe en Europe. 

Le nouveau traite signe a Hue, dont 
le telegraphe nous a donne le resume, 
et la nouvelle plus recekte de Fan-
flexion du Carnbodge par In France 
tranchent completement la question de 
l'Indo-Chine francaise 

En consentant a retablissement d'une 
garnison francaise permanents dans ht 
citadelle de Hue, fait observer le Temps ;en 
consentant aussi a rinlroductipn dans le 
Tonkin d'un systeme douanier analogue 

celui de la Cochinchine, a l'occupation 
eventuelle par leS forces francaises de tout 
point de l'Annam on nous jugerons a pro-
pos de nous etablir militairement, la Cour 
de Hue reconnait et accepte la suprematie, 
— nous dirions volontiers le prote.?,torat-
de la France, et remperenr de l'Annam 
devient a regard de la Republique fran- 

des rectamations formulees  par  des sujets 
anglais qui subissent  des  peites it la suite 
des operations francaises. 

Notts ne croyons pas que cet appel 
a ht poche puisse intimider Parniral 1 
Miot, ni  ses  vaillants soldats. La 
France a, it  est  vrai, f.):,eneretisement 
donne mine livres sterling au  «  mis-
sionnalre  » Schasv,  dont on  se  rap pelle 
les agissements evangoliques ; et cette 
liheralite semble avoir mis les sujets i 

 anglais en grand a ppetit. i 
Contrite reclamations pecuniaires, 
pp, comme nous le disi ❑ns en 1 

franc cis d Outre-men, cellos qui sont 
faites aujourd'hui par un Francais, 
M. de Monclar, etabli dans 1'Inde an- 
glaise. 

M. de Monclar se plaint d'avoir etc, 
an grand dornmage de ses interets, 
indOinent expulse de sa residence sur 
I'ordre des autorites britanniques. Ne 
de parents francais dans notre colonic 

. de in Reunion, vint en 1848, s'eta- 
blir dans les possession's britanniques 
de l'Indoustan. Lorsque eclata l'insur- 
rection des cipayes, en 1857, il s'en- 
rola dans un regiment anglais et corn- 
battit contre les rebelles."En '1872, it 
vint s'etablir dans le Travancore, pays 
place sous le protectorat du viee - roi de 
Calcutta. C'est dans cette nouvelle re- 
sidence qu'il aurait, suivant ses allega- 
tions, etc en butte aux tracasseries et 
aux vexations des agents britanniques.  

1  e;LWIM7 175%*  st,31q. ""X.WPWAIMEOR 

TELEG .1? Ali.  E S 
„, enirceN. 	tit V a Fi et neuter) 

Paris, 22  juin. 
Parmi  les  stipulations de ]'accord 

arjglo-francais, it est dit rpm l'Egypte 
sera pays neutre sons In protection de 
l'Europe, apres evacuatioa de l'oceu- 
pation anglaise, laquelle aura lieu a la 
tin de 1887. 

I - blament vivement Faccord anglo-fran- 
•ais. 

Londres, '23 juin. 
Suivant lc Times, 1'Angleterre pro-

pose de reduire de un derni pour cent 
el coupon de l'Unifiee. 

(Havas). 

Londres. 23 juin. 
Un avis officiel vient d'Ctre nubile 

annoncant que les troupes sous le eorn-
rnandernent du general  .  Graham a 
Saouakin recevront la medaille egyp-
tienne. 

Le Times annonce, dans un article 
de fond, que le gouvernement fran-
cais a reconnu l'extinction du contrOle 
a deux, qu'il s'engage de s'abstenir de 
toute ingerence armee en Egypte, sauf 
sur ]'invitation de l'Angleterre. 

ra 	elons o 	 Paris, 23 juin. 
pa•lant du Comite de defense des inierets a 	Le Journal des Debuts et le Monitenr 
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FEUILLETON DU BOSP BORE EG YPTIEN 

i9 

LES AMOURS 

DUNE 

EMPOISONNEUSE 
VI 

LE PACTE DE LA MORT 

— Oh ! mais maintenant, s'ocria Sainte-
Croix, Lmaintenant que je, joindrai mes 
forces aux vOtres nous renverserons cet 
obstacle. 

Venez, Exili, n'attendez pas une mi-
nute. Oh ! tenez, je sens dans mes bras 
une vigueur a remuer le monde. 

Exili sourit. 

— Vous etes impatient, chevalier, di t-il. ruses auxquelles je dus avoir recours pour 
— Impatient ! lorsquejevois que je tou- • en arriver it mon but. Enfin, apres bien 

she a ma liberte, seule chose preciuese  des  essais, it me fut prouve que le canal 
ici-bas. 	 ne comrnuniquait pas aux fosses  de  la 

0 mon ami ! pourquoi m'avoir laisse, Bastille, mais bien a, une autre citerne 
agoniser a vos cotes pendant plus d'une • situee dans le jardin meme du gouver-
annee, dans ce cachot fatal, lorsque vous neur. 
pouviez m'en ouvrir les pontes ! 	•  — Et le decouragement ne s'est pas em-• 

Du Jour ou vous m'avez jugs digne pare de vous ! demanda le chevalier que 
d'être votre eleve, pourquoi ne m'avez- j stupefiait Cant de patience et de volonte. 
vous pas dit : Viens, partons, soyons — L'homme de  cceur  ne se  clecourage 

jamais ; it tourne les diffieultesqu'il ne 
pent surmonter, voila tout. Aux imbeciles 

I de s'asseoir desesperes au pied  de  l'obs- 
I tacle qui les arrete. 

`setts echelle, .je la ferai. 
Et depuis, assembler les materiaux ne-

, cessaires,• est devenu ma seule pensee. 
Ce linge que vous m'avez vu demander  

-pour vous  et  pour moi, materiaux  ; ces tremblent,  votre  visage  est en feu, vos 
bandes  de toile  que ,j'oblenais du chirur-  yeux  tout hagards comme ceux d'un in-
glen  pour un mal a is jambe  que  je n'eus  I  sense. 
jamais,  materiaux. 	 i I Oh !  je vous  connais mieux que vous ne 

Mais 

legerete  de votre  caractere, que  jamais  11 agi  comme  je  devais le faire. 

.telle est votre inexperience et  la  I  vous  connaissez  vous-rriC:Jme, et j'ai hen 

vous  ne vous  .etes  apereu  de Hen. 	11  • Mais It  cette heure  ? a cette heure tout 
--L. C'est vrai ! s'ecria  .  Sainte-Croix,  je 1 1  est Ark, nous axons les materiaux neces- 

I  me  rappelle  maintenant. 	saires. II faut peu  de  temps pour fabriquer 
Que de Lois je vous ai vu cooper  _  des  I une  echelle solide, je sais  on trouver un 

ba 	 1ndes aux craps de votre lit  et  refaire ;  gite, stir  en sortant cl'ici, dans un mois, 
ensuite la couture mais ma  pensee  etait 1chevalier, nous serons libres. 
si loin d'une evasion, que  je  ne sot-Teals!! Delirant de joie, Sainte-Croix serra con-
meme  pas it  vous demander  cc  que vous  vulsivement Exili entre ses bras. 1 en vouliez faire. 	 t — 0 mon ami ! mon maitre, mon bien- ' 

I  faiteur, disait-il, que ne puis-je, a cette 

i heure, dormer tout mon sang pour vous 
,  qui, apres m'avoir fait fort contre les horn - 
mes, redoutable 'et puissant par votre 

je rendais votre captivite mille fois plus 1  science,  me traitez comme un pore son 
penible encore. I  j  enfant, et  m'adrnettez  a. partager le fruit 

Par mes lecons, par mes travaux, j'ai  1 de  votre patience et de votre courage. 
pu vous abreger le temps. 	 j  i Oh 1 merci ! mine fois merci! Madeleine, 

— Mais  ne  pouvais-je vous alder ? 	1 ma bien-aimee Madeleine ; je vais done 
— En rien. II n'y avait qu'a, attendre, 1

i 
 to revoir, je vais done etre heureux en- 

; et vous  ne  savez pas attendre. 	1 ;  core, cloublement heureux, par ]'amour 
7- Cepenclant.... 	 et par la vengeance ! 
—  Regardez-vous plata! Vos mains :  —  Encore faudra-t-il qu'h nous deux 

	  1 plan exact de cette partie de la Bastille; 

Reproduction interdite pour tous les jour-1 I it m'importait de savoir It que] point ; 
naux qui Wont pas de traite avec la Societe  :  pouvait aboulir mon souterrain.  

de Gens de Lettres. Il serait trop long de vous dire les mille 

I tout() mon intelligence a me procurer un 	II Plitt une echelle, me dis je, mais 

bres ! 
Mais vous ne comprenez done pas que 

par ce bienfait vous m'enchainiez l vous 
pour toujours, bien plus que vous ne l'avez .,  
fait en partageant avec moi votre science 	En feignant une maladie,je pus visiter 
fatale !... 	 la _,jardin du gouverneur. 

— Je ne vous ai pas encore dit tons 	J'ai vu la citerne  ;  la remonter est un 
les obstacles, interrompit Exili  ;  il en est jeu d'enfant,  et  une Lois sur  le  bord, it 
un que le temps seal pouvait lever. 	j  n'y a plus qu'une barriere materielle,  le 

— Et lequel ? 	 .  rempart. 
— Tout en .travaillant la nuit It mon j 11 s'agit de descendre dans le fosse, el la 

oeuvre de clelivrance, le jour j'employais hauteur est prodigieuse. 

Mais pourquoi ne m'en avoir pas pre- 
venu plus  Let  ? 

Exili hocha la tete en souriant. 
7- En vous avertissant  de  mes projets, 



          

Bosphore Egyptien 

   

              

              

              

              

D'apres la meme feuille, le projet rope. Le quai de. la gare etait litterale- 
financier cornprend la reduction d'un ment envahi par une foule de person- 

stir le coupon de nes desireuses de saltier, avant leur 
depart, les deux eminents et tres sym- 

(Reuter) 	pathiques fonctiOnnaires.  

Malwa, p. ang. de Londres h Blmbay. 
Ne,"Taul, p. ang. de Shanghai a Londres. 

Tonnage net : 10.158 89.  —  136 nav:res. 
Recettes  :  Fr. 2.621447. 23. 

FAIT 	LOCAUX 	 y,  ,  NI. Borelli be avocat du Gouver- 1  t Roma, st. ang. de Londres h Brisbane. S 	 .   11 nement Egyptien, est parti bier so i r,  !!  Mizzapore, st. ang. de Londres a Calculta. 
i I par le train de nuit, pour Alexandrie.  It  San Quintin, 'tr. esp. de Carthagene a 

Les porteurs de fonds egyptiens,  1 	 — 	 i I 	Mani  I  le. 1 

reunis en cornite, out proteste 	 '  i North Anglia, st. ang. de Bombay au 

	

,dans un ! i Netts avons rep ce matin la visite 1 	Havre. ! 
meeting qui s'est reuni hier a Alexan- 1 de plusieurs employes francais de la Peshawur, p. ang. de Londres a Sidney. 
drie,contre toute reduction de la Rente  ;  Caisse de la Dette Publique qui nous  i  Waverley, st. ang. de Bombay a Liver- 
egyptienne et vote un momoire demon-  ;  ont prie de temoigner dans notre j  I  our- Pool. 
tram que ies ressources sont sullisantes  ;   nal de leur profond regret de n'avoir  ' 

	

; 	
Tonnage net : 11.298105.— 142 navires. 

pourfaire face a toutes les charges,sans i pu aller, bier, saltier a la gare M. Le  ' 	Recettes : 2.752.139 43. 

inaposeraucun sacrifice aux detenteurs :1 Chevalier, avant son depart pourl'Eu- 
des titres. 	 I rope. 1 	 18 juin 

	

Un teleomnrne a ate envoye aux 	La plus grande partie du personnel  ! 0 	 , Elsie, st. ang., de Cardiff a Perim. 
diverses puissances pour leur 	 i 

	

eur faire 	gnoralt completement le depart de no- i Vesta, st. ang., de Liverpool a. Calcutta. 
connaitre cette protestation des por- i tre compatriote et nous nous faisons  i  City of Manchester, st. ang., de Liverpool 
tours de fonds 4Typtiens. 	1  d'autant plus volontiers les interpretes I a Ca lcutta. 

Cette protestation arriverait pent- 1 des regrets de ces messieurs, que tout i Emp ress , 
r 
 ess ' 

 st. ang., de Bombay h Bordeaux. 
-  Pol lure, post. aut., de Bombay a Trieste. 

le monde salt ]es profonds sentiments DI achenfels, st. all., de Bombay a Dun-
de sympathie affectueuse qui lient les  I  kerque. 
employes de la Dette avec leur chef, Maud-Hartman, st. ang., de Liverpool en 

Chine. 
M. Le Chevalier. 	 Prins-Hendrick, post. boll., de Batavia a 

Amsterdam. am. 
Suruga-.11aru, st. jap., de Londres Hiogo. 

Tonnage net : 14,525 t. 36  —  151 navires. 
Recettes : Fr. 2,907,923 53. 

Les lignes de Boulacq-Dacrour et 
de Suez sont encombrees de wagon: 
charges de munitions destination 
d'Assouan et de Saouakin. 

MM. Le Chevalier et Beyerle ont 
quitte hier le Caire, se rendant en Eu- 

nous puissons remuer la pierre, inter- 
rompit vieil alchimiste, qui sourit 
doucement de l'exaltation de son eleve. 

— En doutez-vous, Exili ? Est-ce serieu- 
sement que vows vows demandez Si la 
masse cedera a nos efforts '? Oh ! je ne 
doute pas, moi... 

Cependant Exili avait souleve les cou- 
vertures de sa couchette. 

II Oventra son matelas, plein de linges 
de toute sorte, amasses depuis pros de 
deux  an flees. 

— Voila nos richesses, dit-il. 
Sur l'heure its se mirent en besogne. 
Le temps, pour Sainte-Croix. passait 

rapide comme reclair. 
Seules, les nuits lui semblaient d'une 

intolerable lougueur. 
11 ne pouvait dormir. Fermait-il les 

yeux,d'epouvantables fantOmespeuplaient 
son sommeil, ses roves etaient toujours 
un horrible cauchemar. 

11 se voyait 'dans le souterrain, s'epui- 
sant en vain efforts pour ebranler. Ia 
Pierre ; elle resistait ; puis elle finisait 
par tomber sur sa poitrine ; elle recras- 
sait de sa masse... 

Une autre fois it se croyait vraiment 

M. Nassim Effendi Wasif, qui a 
ate nomme recemment maouin du Mi-
nisteredes affaires etrangeres, en rem-
placement de Iskander bey Zalzal, a 
pris possession de son nouveau poste  . 

CANAL DE SUEZ 

16 Juin. 

Quetta, st. ang. de Calcutta a Londres. 
Abana, st. ang. de Bombay a Liverpool. 
Europe, st. ang. de Cardiff h Bombay. 

sur le rempart de la Bastille, tons les 
obstacles etaient franchis ; it avait passé, 
sans 'etre vu, a deux pas des sentinelles 
du jardin du gouverneur. 

11 attachait solidement son echelle et 
se laissait glisser le long de la muraille. 
II allait toucher terre, it etait libre... Mais 
des soldats l'entouraient, it etait pris. 

Alors it s'eveillait en sursaut, le front 
moui Ile d'une sueur froide... 
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D'un acte sous-seing prive, en date 
Alexandrie et an Caire des deux, 

trois et cinq juillet 4883, 
Entre les sieurs : 

.  Giacomo, fils de feu MoIse Nag-
giar, sejet italien ; 

2. Joseph Goar, fils de Chehate 
Goar, sujet anglais ; 

3. Asian Galante, ills de Natan, 
sujet frangais, les trois susnommes 
demeurant a Alexandrie ; 

Joseph Levi, fits de feu Jacob, 
sujet anglais, n6gociant, demeurant 
et dotnieilie au Caire, et dont un 
original,portant legalisation des signa-
tures, a ate depose ce jourd'hui au 
greffe du Tribunal de premiere ins-
tance d'Alexandrie, 

resulte : 
Qu'il a ate forme entre les sus-

nommes, sous la raison Naggiar, Goar, 
Levi et Ca, une societe commerciale 
en nom collectil, avec siege a Alexan-
drie et succursales au Cairn et a 
Miansourah.  • 

Cette Societe a pour objet les ope- 

certain plaisir les visites quotidiennes du 
guichetier apportant la pitance. 

C'etait pour lui comme un ressouvenir 
du monde ,  dont it etait depuis si long  • 
temps separe, un trait d'union entre '1a 
sociate des vivants et celle des morts. 

Maintenant ces visites lui paraissaient 
insupportables. C'etait chaque fois une 
demi-heure au moins de perdue. 

Au trefois it aimait a faire causer le 

rations de banque et de commerce , 

soil en Egypte, soit a l'exterieur. 
Elle a ate convenue pour tine duree 

de deux annees, a partir du premier 
juillet mil huit cent quatre-vingt-trois. 

La gestion et l'administration, ainsi 
que la signature sociale, appartien-
nent aux sieurs Giaconio Naggiar, 
Joseph Goar et Joseph Levi, qui no 
peuvent en user que dans l'interet de 
la Societe, a peine de nullite, meme a 
l'egard des tiers. 

En cas de dee& de l'un des asso-
cies, Ia Societe continuera entre les 
associes survivants sans qu'il puisse y 
avoir lieu ni a mise de scelles ni 
inventaire judiciaire. 

A defaut d'avis contraire entre les 
associes, donne trois mois avant le 1 
terme ci-dessus fixe, Ia Societe se 
continuera pendant une nouvelle pe-
riode de deux ans, et ainsi de suite. 

.  Le Caire, le 20 juin 1884. 
Sign : GIACOMO NAGGIAR. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

AVIS 

Per jugement rendu par le Tribunal 
de premiere inst.ince du Caire, ju-
geant commercialement, en date de 
ce jour, le sieur Joseph Rouveur, en-
trepreneur, sujet francais, demeurant 
au Caire, a ate declare en kat de 
faillite. 

La cessation des paiements a ate 
fixee a la date du 5 mai armee cou-
rante. 

Monsieur Martin Sarzeaud membre 
de ce Tribunal, a ate nomtne juge-
•ommissaire, et M, A. Jullien a et6 
nomme syndic provisoire, 

Le present extrait est publie et af-
fiche conformement„a l'article 222, du 
Code de commerce. 

Caire, 21 juin 1884. 

Le Commis-Grelfier, 
4,49 	 D. CHIAR1SOLI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite, 

Joseph Rouveur, 
sont avertis, conformement a l'article 
254 du Code de commerce, de se 

rien d'abord, ensuite it est fort ennuyeux 
ici. 

Que lui manque-t-il, excepte la liberte 
Rien absolument 

— Dans le fail, it ne lui manque que 
cola. 

— Alors, que n'en prend-il son parti ? 
Je ne sais quelle manie ont tous nos 

pensionnaires de soupirer apres la liberte 
comme s'il n'etait pas tout simple de s'en 
passer, 

— C'est ce que_je dis au chevalie. 
— Vous avez bien raison, monsieur. 

Qu'il dem inde plutO t a M. le gouverneur 
d'augmenter sa ration de vin, et it ne s'en-
nuiera plus. 

—  Je l'y engagerai. 
—  Enfin, concluait toujours le geOlier, 

it est avec vous, monsieur, et c'est un 
grand bonheur, car s'il etait dangereuse-
ment malade, vous sauriez bien le guerir. 

Le guichetier parti : 
—  Cet homme et son insipide bavardage 

me font mourir, s'ecriait Sainte-Croix. 
— Ce qui n'empeche, mon cher cheva-

lier, q re s'il etait tint soit peu clairvoyant, 
fl devinerait bien vite nos projets. 

—Malheur a lull s'il en etait ainsi, Je  

reunir au Palais de justice sous Ia 
presidence du juge-commissaire le 
mardi 8 juillet prochain, a 9 heures du 
matin pour la nomination du syndic 

tif,. 
Le Caire, le 21 juin 1884. 

Le Commis-Greffier, 
i50 	 D.  CIIIIRISOLI. 
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EL MAHRUSSA 
Le Caire  —  Au Mouski.  —  Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 
torites les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores  —  Gazes unies et brochees  —  Lai-
neries  —  Draperies  —  Indiennes  —  Per-
ca les — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements  —  Rideaux en 
tulle mousseline brodes 'Tiles pour 
chaps de His — Bas de sole — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes  — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai disposes a ceder 
tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. VlAROTTI. 
440 

AVIS 
M. Clement Bonnard a l'hon-

nen, d'infornwr to public quo MM. BOR.- 
TOLI FRERES, ayant rAsolu de suppri-
mer leur snceursale du Caire et de cesser 
leur commerce en Egypte, it viennent de 
lui ceder leur magasin du Caire, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
Toutes les marchandises restant de la 

liquidation ayant ate reexpediees. H. C. 
Bonnard mettra en vente. pour son 
compte personneLa partir du 15 juin cou-
rant de nouvelles marchandises a des pHg 
extrememeLt reduits. 398 

AVIS 

HOTEL DU NIL, Caire. 
Le proprretaire de l'hotel du Nil a 

I'honneur de porter a la connaissance 
du public qu'a partir du 1 erjuin 188i, 
la table d'hôte est servie dans le jar-
din de l'hotel tons les soirs a 7 h. 30. 

Henri FRIEDMANN 
403 

du docteur AHMED HAMDT CLINIQUE bey, medecin chirurgien de 
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 
quarier Ismail* route 44, pres le Consulat 
'I tulle. 406 

etre un peu tard, s'il. est vrai, comme 
l'affirtne le Times, dans une depeche 
'clue nous publions plus haut, que le 
projet financier, dont les bases ont ete 
arretees par la France et l'Angleterre, 
cornprend la reduction de un demi 
pour cent sur le coupon de l'Unifiee. 

suis votre eleve, Exili, et comme vous, je 
saurai defendre ma liberte. 

Si je savais qu'un soupcon eilt germe 
dans sa creuse cervelle, j'aurais vile, et 
pour toujours, ferme sa bouche indis- 
crete. 

IABuvre avangait cependant,lentement, 
mais sans interruption 

Scion les c 	d'Exili, rechelle de- 
vrait etre bien pres d'atteindre la longueur 
necessaire. 

Dans toute la partie terminee! les deux 
prisonniers avaient, avec le plus grand 
soin, essaye sasolidite. 

Elle pouvait porter un poids dix fois 
plus considerable que celui de chacun 
d'eux. 

De distance en distance, de gros nceuds 
avaient eta places, afin de faciliter la des-
cent°. 

Enfin, deux morceaux de fer gulls pos- 
sedaient avaient ate tordus de Maniere a 
former deux crampons a toute epreuve. 

Sainte-Croix et son compagnon  en 
etaient arrives a compter non plus les 
jours, mais les heures qui les separaient 
de leur fuite. 

(44 suivre). 
EMILE GABORIAU. 

demi pour• cent. 
l'Unifiee. 

. 	Nos lecteurs savent que tons les ans, 
a la veille du Ramadan, a lieu la ce- 
remonie, dite El-Roieh,pour constater 
]'apparition de la nouvelle lune, qui se 
1y  ;era, cette annee,vers quatre heures 
de l'apres-midi. 

Le cortege partira de la Zaptieh, 
precede de la musique militaire et 
ayant sa tete les cheiks et les ulemas. 
Derriere le representant du gouverne- 
ment, prendront rang les cheiks de 
quartiers et un peloton de gardes de 
police a cheval fermera la marche. En 
quittant la Zaptieh, le cortege remon- 
tera le boulevard de la Citadelle, tra- 
versera le Serougieh,le Souk-el-Silah 
et se rendra Mekhemeh, en passant 
par la Ghourieh et le Kherclaghieh.Il 
reviendra ensuite au palais du Gou- 
vernorat 
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Hier, a onze heures du soir, un 
incendie s'est declare dans le quartier 
du Hant-Zaoui, pres de l'eglise grec-
que. Un magasin du rez-de-chaussee 
et deux appartements situes a l'etage 
superieur, ont ate In proie des flam-
mes,etc'est grace a l'arrivee de prompts 
secours que les immeubles avoisinants 
ont pu etre sauves. 

LL. EE. les ministres Nubar pacha, 
Moustapha Fahmi pacha, Abdurah-
man pacha Rouchdi, Abd-el-Kader 
pacha, S.E. Daoud pacha,ainsi qu'un 
assez grand nombre de fonctionnaires, 
qui etaient alles accompagner S. A. le 
Khedive a Alexandrie, sont rentres 
hier soir au Caire par l'exjaress. 

WM. 

17 Juin 

Cabinet de  Me CUZZER 
A.VOCAT A ALEXANDRIE 

i I  usez vos forces en de folles impatiences;  lien. 
le moment decisif venu, votre vigueur  i  i  —  Vous devez avoir raison. Il avait 
vous trahira. 	 j 1  pourtant Fair de s'y habituer. 

— Jamais. La fievre ne me quittera  i  1  —  II n'en avait que l'air. 
I que le jour on je serai hors d'ici. 	1  i —  Ah ! it a bien tort de se desoler ainsi 
1 Jadis Sainte-Croix attendait avec un  -  et de se rendre malade ; ca ne l'avance a r 	 .ii. — 

II n'avait meme pas la ressource de son geOlier  ;  it le tenait le plus qu'il pouvait, 
compagnon. L'impassible Italien dormait it lui demandait des details sur la Bas 
ou feignait de dormir d'un profond som- I title, sur M. de Baisemeaux, sur les autres 
meil.  i  prisonniers. Depuis que seule la pensee 

Assis tristement sur sa couchette, it at- de la liberte emplissait son cerveau, it 
tendait le jour avec une febrile impa- feignait de dormir, pour eviler de parler 
tience  ;  it attendait le jour pour reprendre ou meme de repondre. 
rceuvre de delivrance. 	 Le porte-clefs meme s'etait apergu de re 

Il mangeait a peine et sans avoir la changement et s'en inquietait. 
conscience de ce qu'il faisait. 	—  Bien stir, disait-il a Exili, M. le che- 

- Vous vous tuez, lui disait souvent valier dolt etre malade. 
Exili  ;  vous vous laissez abattre, vous 	—  C'est reffet de la prison, repondit Vita- 



Cl' 
LE 

SERT A PREPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE 

Le 641/11J6)S10].%1 GLJYOT purifie le sang, it a ere 
exnerimente avec susses dans les h6pi-
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des Ponnenotras et de la 
Vessie. Le Goliath-on 
Guyot est specia-  ll  
lement recom-  II 
mande en temps aso  
d'epid6mie, 
Diarrh6es, 
Cholera, 
Fievres. 
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de 710111breuses 
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contrefacons, exi- 

c).̀ " ger sur lrotiquette ma 
signature en troip cou-

leurs ct,mon adresse, 
A 9, rue Jacob, P AMIS. 

A. M. MORTINI 
42, Mae des Swears, 42 

ALEX.A.NDFUE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente A credit et facili-
tes pour ('acquisition de toutes 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 
tirades des lots. I 

LE DOCTEUR F. MUNIQUE 
de la faeulte de Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques se rendant aux 

ADMINISTRATION 

DE 

PAQUEROTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DI;UX JOTJRS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cha•e Mereredi, a dix heures du matin, avec 
estate au Piree, a Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
Is prix de passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'eller et retour de femille de 
trois personnes an moins ; pour les billets a co-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les riaque')ots employes pour cette ligne 

possedent des arnenagements et toat, le confort 
desirables pour Messieurs lea pa.ssagers. U13 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'ndresser pour passages, groups et ,nar-
ehendises, h l'Agence situee a la Marine. 

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

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

HOCH FRERES, Matibeuge 

Pour dernandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

Le Caire ivlexandrie l  
D. ELEFTI!EIIION 

Seul Agent pour l'Egypte 

VINS FINS DE CHANIPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANOON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

DepOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurants 
n. 58 

MAISONS RECOIIMANDEES 

S. Neumann, Port-SaYirl place de Lesseps Depot en gros et en detail de bie 
Rohmen 

 re 
de Munich, Pilsner () 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomee.al Hitter. —Cigares de Havant-. 

GHILARDI FT G-KRA RD AU CAIRE. 

En face is vieille Zeptie, Telephone n.46. 
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechenge pour machines, moulins et urines a 

egrenage. On Pe charge nussr des commandes de toutes sortes de machines pour 1 industrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conslui.es d'eau 

JACQUES EMAM change Operations Ord': vdr runennet s e 
 t Allep genrceesednanrast Representati ons. oc iensprLince.i  - 

pales villas d Egypte. Place de l'Ope a, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Aitesse le Khedive. — Grand assortiment 
d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

P . Lormant Fernier des annonces du Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes 

Grand hotel des Halos A I16louanHoraire M r d an : 9 d burnewhientniiinh. sdoeinfelr hd. su. 

 et  9 h. 30 soir. De Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. S h. 15 soir. 

Schneider Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseut 
pour Bals et Soirees. 

Ildtel d'Orient place de lsbekieh 	Caire. Hotelclassc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de Res appartements. Cuisine 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 Progresso Jannuzzo et Ttabegno, Esbelcieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

( Ache   Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare  d'Alexandrie et de l'Egypti  in  Gazette. 

Nid  Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa-

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin 

walker et C ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Sp ecialite de Chemises 	solidite. Reparations en tous genres. gadresser 

Matson MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal 

Esson et C'E 12 , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semeine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

A. Albertim 	l• A exandrie et entre Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-à-vis Hotel Royal. 

especes d annonces, reclames, etc. 

a In commission. — Service 

Bosphore 	'y p iet 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand .116tel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 
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EAU% MINERALES NATURELLES 
Garanlies (niches par cerlilleals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET V' 
MINI■1•111 

Vichy, Orezza, Peugues, Contrexe-
vine et 36 mitres so•rces. — St-Gal/tiler, 
Radon Fa Refine des eaux de table.—Gla-
eleres de families, (litres et rafral-
ehissoirs, Cogna..s surtins. — Coca du 
Perms. Wins tins d Espagne. — Specialite 
d'hulle de colzaepuree.—Pectroleree-
title — Stores toutes lnrgeurs. montures 
sur mesure — 'gallons et lanternes veni-
tiennes, Verres de cotileur pour hiumina-
tions. — Feux d'artince. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

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

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

EAUX M I N ERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand susses contre les hemorroides, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
171L• 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

Ot au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S'edresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
enraseo. 	 260 

ANTONIO VERONESI 
!Liaison fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencernent de la rue nenve. 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de P. DENIS GABRIEL GADRAD et Ce 

COGNAC 
Seul proDrietnire de la celebre marque 

COGNAC (Goutte d'or) 1377 

1=1.012"A.1_, WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter- 
,nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
filichaca et liagdatili, Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Ewan. 
420 

BRASSERIE A. BUB 
AII CAIRE 

BIERE DE HAVIERE 

1 1  
M1 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les proles-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre lee maim d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les a 
depOts d'eaux minereles. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de In source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 

A. ALDER TIN I 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BlERE DE STEINFELD 
Depot GE neral. 	Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lovvenbrau An bouteilles. `'ins de France, d'Italie, de Hongrie et de 
Rhin. Lidineurs assorties et specielite de Ritter Suisse de la maison A. F. Dennler 

oninerales do St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Broeses, Pompes et robinets r. 

I blare — Vente en gros. Franco a 
Succursale de la Fabriqtse Royale de Cigares de Messieurs Vasa der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vis 	Royn! 

Graveur, Dessinateur, Horloverie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
1  magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terresses,ecu 
ries, magasins etc. Speeialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Depot de , 1LACEs et de papiers paints Arneulalements et decorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hatel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

BOULANGERIE 	EDIVI ALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglaia et Gres;. 

PAIN AU L.AIT 
ST 

BISCUITS POUR CAFE El' THE 
cote de M. Persia, a l'arbre,entree par Is ru 

du Mouski. 	D. 207. 

MAISON FONDLE EN 1865 
Aiissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE RIEEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUNT 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et baffle, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
guee-vuen, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles. Parometres, Thermometres, Arks-
metres, lievometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 helixes. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute ceminande. 

Asesseaserenzee SaSses ,SnAPISELISSZaarnile  

OMIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
MS au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouver tures de Credit stir hypotheque. 
Preis sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frail. 
	 1512=11131111116VMSUNIIIIIMIZOMMIPM1  

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
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 a  Alexandrie. — Re- . M. ORTINI presentant du Bos-
phore Egyptien. 

JEAN MALEK 
Mahlon Vendee en 11100. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ACHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbelcieh, route N° 56 — Caire. 

AKOCZY 
HUT MEDAILLES 

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

J. (lad es Pharmecie Egyptienne (Eshekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de null. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P. Aye 
Cugini  Praga 
Pietro Romoli 

Indes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 

LE CAIRE — Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE; et de 3 h 6 p. m. a l'hOtel du Nil on it 
Rue de l'Ancien-Tribunal m aison Boghos-Bey Ghalli. 	 t loge. 	 445 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 775 - 24 juin 1884 

