
Jamais, a aucune epoque, et dans 
une periode aussi courte, les Tures, 

adminisIsation des Beys ; et, bien 5 l'epoque oil ils etaient les maitres 
cettainement, le fantome d'un pareil i  i  du pays, n'ont ()Werth la millierne 
etat de choses n'a eto sorti du ma-  1  partie des desastreux resultats que 
gasin aux accessoires de la politique  i  nous venons de signaler. 
anglaise, que pour decider les autres' i 	Le salut est tout indique ; il est : 
puissances a laisser l'Angleterre mai-  .  1 1  -  dans l'evacuation 5 brefdelai d'une 
tresse en Egypte. 	 1 occupation civile anglaise et dans la 

En fait, l'Egypte possede a sa tete , reconnaissance d'un principe de gou-
une famille de princes qui compte ' vernement qui assure a tous ceux 

des membres illustres, des intelli- qui habitont le pays du Nil et qui, par 
gences, des grands coaurs ; et nous  i  leurs capitaux, leur intelligence ou 
ne pensons pas gull soit question, a  I  lent- travail, coneourent au bien ge-
cette heure, d'enlever a la dynastie ' neral, une part dans le Gouverne-
de Mehemet Ali, un treme qu'elle a si ;,' ment, qui soit proportionnee avec la 
noblement et si glorieusement con-  •  I somme des interets gee ces individus 
quis. 1 i repre'sentent. 

Il nous parait au moins inutile et i 	Si certaines teles froides et sages 
quelque peu enfantin d'agiter ainsi tin ''. d'Angleterre redoutent Eadministra-
spectre ridicule qui n'obtiendra, d'uil- i lion turque, nous sotnmes payes,nous 
leurs, que des risees universelles,  'i  Egyptiens, pour reclouter bien davan-
sans effrayer meme les plus naIfs; tage Eadministration anglaise ; nous 

Nous n'avons rien 5 craindre, all. ne voulons pas plus de rune que de . 
solument rien b craindre, et on le salt  ''  l'autre. Ce clue nous voulons, ce que 
fort bien 5 Londres, d'une pareille.  i  nous aarons, c'est un regime inter- 

Les membres de la colonie qui de-: conduites par l'Angleterre, pas plus i', mentation etendue, embrouillee de, ell- : , 	4 :: .  , 	 1 ainsi que le gouvernement ans.] pratique, repondait aux besoins et aux i iz 	 b lustre co-sous-see,retaire d'litat ii, l'inte- 	monrs du pays, h ete modillee du tout ! 4 raient. parfaitement renseignes 
au tout. 	 egard. 

.A l'interieur, la police a ete enlevee  0 	 -41> 	  

aux huit mi 1 le cheikhs-el - balad que l'on104. 	On a des nouvelles de Kassa]: compte dans la Basse et la Haute-Egypte. 1 it 	, :F• qu assurent les autorites --anglai: On a constitife un nouveau corps de gen - i i .  : 
Gaffe. Ces dernieres ..annone dar; nes et cl'agents de police dont Yak - ) 

tif a ete porte h deux mille environ, que le gouverneur de Kassala 
dont la solde a ete doublee, et dont le 
commandement a ete di trait du minis-i  tere de l'interi stir pour etre transporte it 

1 
? un departement special, cree et dirig0 
4 par de.; Anglais. 
1 Discuter sur les economies qui peuvent 
i:  etre realisc,,es de ce chef, ce n'est pas 
; seulement discuter une question budge- . 

t ' taire, m lis mettre, en cause tout le systo-
les de l'administration turque. .- me de gouvernement qui a .subordonne 1 que, de la Basse -Egyptes on emend 1 prets a tout sacrifier, parce qu'ils sont les intere:As financiers du pays aux be - 1 Nous ne croyons pas, pour nous, 1 prescine cleja les cris sauvages des ! stirs, des qu'ils n'auront affaire qu'a . i soins de sa politique. C'est ce que com- 
qu'il y ait, en Europe, autre part ; 	 i 

rebelles, les exploits de M. Clifford 1 elle, de pouvoir la gouverner et la trai - i  i  prend la commission fmanciere, et c'est 
qu'en Angleterre des tetes froides et Lloyd, la suffisance de M. Baring et ter comme il leur conviendra. Ils ne  .:;  ce qui explique, pour Line grande partie, i •, 

sages pouvant concevoir, une seule 	 Teulent tenir compte ni cies eolo-  );. i  i ses embarras. i  repuisement complet du Tresor. 
, nies europeennes, ni des creanciers, li Le correspondant anglais du jour-
1 
des Syriens, ni des Cophtes. Mais lel. pretend qu'il n'y a, en Egypte, que 

r  nal le Temps fait erreur lorsqu'il ni des Tures, .ni des Cireassiens, ni 

pourront-ils longtemps? Nous ne le  i  huit mille Cheiks-el-Balad ; il y en a 
croyons pas. Les echoes successifs de  I?'  certainement plus du double. Il oublie 
lord Dufferin et de M. Clifford Lloyd  ;  i de dire aussi qu'avant que le systeme it prouvent combien est vaine et menson-  'If  du passe, si simple et si economique 

1 les yeuxles resultafs ridicules et tristes de Cabinet de la Reine a envoyes parrni 
son omnipotence et de son inutilite. 

„ I nous. 	 Nous donnons ci-dessous la conclusion 
tl 	Nous dirons sitnplernent qu'on .est de l'article du Journal des Debats, qui met h 

Une correspondance adressee de mal venu 	prier de la deplorable 'leant, en quelques mots, tout l'echafau 
Londres au Temps et que nous pu- administration Willie, quand, dans Idage si laborieusement construit par M. 

Clifford loyd dans les colonnes du Ti blions plus loin sous la rubrique 	une periode de. deux ans, on a 	son mes : 
« Nouvelles politiques » dit que, en actif les desastees de Melbasse, la 

Les Anglais cedent toujours en Angleterre, les hommes sages, les teVes ;ridicule tentative de Tokar et de; Egypte a la meme illusion : ils' ne froides eprouvent une forte repugnance Souakim, le develnppement de l'in- voient dans le pays que la populatioi et. laisser l' Egypte retomber sous les eruau-  t t. 	le 	-o 	rtions tones arttbe Indigene, a laquelle ils son 

minute, l'idee de la possibilite de re- 
placer agypte sous la pitoyable 

un rapport fait par les soins du Comite 	Nous ne voulons pas ici reediter 

Il ressort de l'ensemble des ren- 
I MOS, pour reffiter le plaidoyer que M.Clif-  i  tement. etc. La. gendarmerie et la police  `:.  seignements qui nous son t fotirnis par ford Lloyd a publie dans le Times pour la i ne formaient point alors un corps h part, 

Egypte. 	 i de l'interieur. 	
1  nos corresnondants, qne la marche en 

11 avant du `Mandi et de ses lieutenants , 

i'deconse  et la glorification de ses actes en i et dependaient uniquement du ministere 

sur la Fete du 11 juillet sera lu et de-1 los critiques habituelles sur la facon 1 	 1 t,d'au- 
yptien, 
iris se- 
a ea sireraient l'entendre sont pries de sel'i que notre intention n'est de refaire, 

6 I our la millieme fois cut-etre le rendre au Consulat a 1 heure indiqu e I p 
ci-dessus. 

eventualite ; et la settle crainte rine 
nous eprouvions, le seul danger qui 
nous menace, c'est le sejour prolonge 
et indefini cles troupes anglaises 
clans la vallee du Nil, d'une occupa-
tion civile du pays par des fonclion-
naires anglais. 

Pour arraeher l'Egypte aux matix 

, 	 A, notre sens, M. Gabriel Charmes a pris 	Cate organisation qui. taut au point:1i; 
I  a deja commence ; on  •  nous di 

pose au Consulat de France,au Caire. do..nt les affaires. egyptiennes ont ete trop de peine en ditignant refuter Falb tre part,que le gouvernement de vue economique qu'au point de vue , 

end l'acrablent,point n'est besoin d'al-. Nous rappelons l'attention de nos 
ler chercher bien loin la sollition leeteurs sur Particle que nous repro- 
s'impose et clue M. Gladstone; avec duisons plus loin, du a la plume auto- 
son sens droit et, sa loyante then ri risCe de 111,John Len2oine et qui a paru 
connus de lib6ral, a lui morne in- 1 dans le Journal des Debats du 6 jail- 
clique comme etnnt la seule possible let. 

en promettant au Cabinet frangais 

...1-EIV.,.......=KZe==.7:31=lelL=7.717rn.-•MIZ=V2Z3MONENZIMATIM=ITSZErnelllErRIMEEZOWX 	 027 :52AV0i,..libyr1111=2E17.°7_ , 
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ICOLONIE FRAN('AISE 	CAIRE 	ce ird sonmellre un projet, pour la 3 Le Journal des &bats public; un long arti- ntondirieh 	une autre, pour l'execution 
cle, sous la signature de M. Gabriel Char- 	des, ordres relatifs aux corvees le recru- 1 neutralisation du Canal de Suez et de 

Mardi -22 juillet,a 6 heures 	scar, 	l'Egypte. 

,411115:141111 9PIMPRIfTrOMMIS. 	 i7rKt 

Le Cairo, le 17 juillet 1884, 

rieur. 
Les actes de M. Clifford se sont refute 

tableau des erreurs facheuses et. sou - d'eux-memes par le diasco qui les a accom 
(pie le p:ignes et suivis 	nousavons encore sous 1  vent calculees des agents 

national qui nous garantira contre 
toutes les entreprises des grands 
Etats, gulls s'appellent l'Angleterre, 
la Russie ou la France. C'est 5 ces 
conditions-la roe l'on pourra dire 
veritablement que l'Egypte a ete ren-
due aux Egyptiens. 
1!2Zffl:Pre"M:E'f22Ef.Y.fM'L0/MW5f5!EE.M7r.tS.25:=Zir=?3tThn'r-IMZP/MVII 

i ;ere la maxirne : « L'Egypte aux  '  ait ete detruit par les reformes de i  i'i Egyptiens » entendue dans le sens :  !,,,  M. Clifford Lloyd, la police de l'in-
« L'Egypte aux fellahs seuls sous la  1  terieur du pays, sauf les grandes 
tutelle de l'Angleterre ». Non,E Egypte i 1 vines, knit faite par les Cheiks-el-
n'est pas aux fellahs seuls sous la. tu- 1 Balad, relevant eux-memes des Ma-
telle de l'Angleterre. L'Egypte est i mours de Markass et ayant sous leurs 

aux populations diverses qui Ehabi-ji ordres les omclehs cies villages dont 
tent, aux innombrable,s creanciers qui  1!  les fonctions etaient gratuites et charges 
lui ont apporte ,leurs capitaux pour  p  pins particulierement de la police 
augmenter sa richesse, aux Tures quill qui etait faite par des gaffirs apparte-
l'ont conquise, aux Franeais et aux  ',.;  nant a ces villages. 
Ang-lais qui ont combattu pour son in-11 En d'autres termes, il en resulte 
dependance, a tous les peuples de  Ir."  que le service de la police representait 

0 l'Europe et du monde qui ont des U  un effectif de plus de cent mille per-
" droits sur une contree dont la liberte 0 sonnes, a.0 lieu de huit mille person- 
est un interet universel 	 t 1 nes, ainsi que le declare le corres- 

C'est line terre commune qu'on ne l' 
parviendra pas a aceaparer pour une 
race unique ou pour unc nation uni-
que, et sur laquelle toute domination 
exclusive sera desormais condatnnee a  ia  rons plus loin, nous annonce que le 
perir rapidement. ''' Gouyernement anglais est en train de 

s'emparer de la baie de Berbera qui, 
, comae l'on sait, eSt possession egyp- 

Nous extrayons ce qui suit d'une;l4 tienne , et par consequent ottoniane. 
correspondance adressee de Lonclresil On ne saurait consilerer cet acte 
au Temps,de Paris : '1! autrement que comme une nouvelle 

1 Juslu'h rarriyee des knglais. la  police  1.  preuve du desinteressement professe 
in terieure etait attribuee aux cheilchs -el-baladl par l'Angleterre dans son intervention 
(mires), que le gouvernement tenait li en Egypte. 
responsables de la securite et du bon or- 
dre. 11 n'existait de corps special de police 
que dans les' grandes villes, it Alexan- 	, 

On nous annonce que des regiments drie et au Caire, lif, on la presence (Pune 
population europeenne cotnpacte if cOte anglais vont arriver sous pen a Soua- 
de la population indigene neeessitait rem- 1 I kitn oit ks travaux du chemin de fer 
ploi d'agents spec:aux. La gendarmerie !, 1 qui doit relier cette ville avec Berber 
n'etait guere employee, dans l'interieur  '; i 

'  13  seraient, dit-on, deja commences. que pour cunduire les prisonniersd'une!,4 

pondant du Temps. 

line depeche, que nous reprodui-
. 

La conduite du Moudir de Dongola 
continue h n'inspirer qu'une confiance 
tres relative, dans la fidelite de ce hair t 
fonctionnaire. 

L'incident relatif ia saisie de plis 
postaux contenant des bijoux expedies 
d'Europe, parait prendre une certaine 
importance a cause des questions qu'il 
engage. Nos lecteurs nous sauront gre 
de preeiser les faits et la difficulte 
laquelle ils ont donne naissance. 

Depuis deja fortlongtemps,on soup-
connait certaines maisons de bijouterie 
du Caire et d'Alexandrie de recevoir, 
sous des enveloppes analogues des 
enveloppes cle lettres et par la poste, 
des pierres precieuses. L'introduction 
de ces pierres, dans de sentblables 
conditions, rendait impossible la per-
ception des droits de douane; elle 
constituait un acte de contrebande. 
Jusques ce jour aucune constation 
positive n'avait ete possible; quand, 
Earrivee de l'avant dernier courrier de 
Franee, la poste fut debarquee a la 
station sanitaire pour y sublr la &sin-
fection d'usage. Les agents sanitaires 
n'eurent pas .de peine constater la 
presence de bijoux dans deux lettres 
adressees a des negociants d'Alexan-
drie;ils avertirent les agents douaniers 
qui demanderent la remise des deux 
plis; cette remise leur fut faite, apres 
quelques hesitations par les agents 
sanitaires. 

La Douane avertit aussitot le Con-
sulat dontrelevaient les destinataires—
et depuis lors, sans doute, elle a  . 

a, h ce 
3es. du 
eraient 
les a 

fait aviser qu'il avait res;u-une *kite 
de Gordon remontant ttu 27 avril. 

A eette date, l'agent apres 
avoir repousse sur la rive droite et sur 
la rive gauche du fleuve, attaques 
des insurges, aurait envoye deux petits 
vapeurs vers le nord; ces bateauX se-
raient rentres a Khartoum, apres avoir 
pousse une pointe hardie jusqn'a 
Wahli-Bichara, situe a tnnitie  .  chemin 
entre Khartoum et Schendi. 

Les correspondances rec 
Dongola ne laissent plus aucu 
pece de doute sur les intention 
tresse,s de Saleh-Agha. 

ues de 
ne es- 
s trai- 
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dans les formes d'usage, ouvrir les 
plis, reunir la Commission douaniere 
et statuer conformement aux regle-

.  ments. Voila les faits. 
Aux termes des traites, la Douane a 

le droit de se saisir de toute marchan-
dise qui entre ou qui est l'objet d'une 
tentative d'entree en contrebande. — 
Elle aVait done le droit de se saisir des 
plis postaux que des circonstances par-
ticulieres faisaient tomber entre ses 
mains. Telle est 1 a these de l'Admi-
nistration generale des Douanes. 

La poste francaise repond que les 
agents sanitaires recoivent pour un 
mandat special, la desinfection, les 
plis qui leur sont re,mis et que, par 
consequent, ils n'ont pas le droit de 
remettre a qui que ce soit, si ce n'est la 
poste francaise elle-meme. 

pour A ssouan, et se sont mutinees contre 
lours officiers les menacant de leurs ar-
mes. Au moment de l'expedition de Ina 
depeche, la mutinerie continue. 

Ou le correspondant special de l'E-
gyptian Gazette n'a rien vu de ce qui 
s'est passe Assiout ou, ce qui est 
plus probable, la feuille du boulevard 
de Ramleh fabrique la depeche en 
question, car voici verite sur cc qui 
s'est passe a Assiout. 

Nos lecteurs n'ignorent pas qu'un 
officier egyptien, M. Zorab, avait ete 
envoye sur les cOtes de l'Adriatique, 
pour y recruter des Albanais, 

Deux cent cinquante de ces recrues 
sont arrivees au Caire. Elles ont ete 
placees sous les ordres d'un officier 
anglais, M. Grant ; des les premiers 
jours, les Albanais ont donne des si-
gnes de mutinerie, et la desertion s'est  t 
mise dans leur rang, tel point que ce 
n'est pas 200 hommes que les officiers 
anglais, au jour du depart, ont conduit 
au chemin de fer, mais seulement 
quatre-vingts. Pendant toute la route, 
avant d'arriver Assiout, les disposi-
tions de ces hommes etaient telles,que 
les autorites n'avaient plus sous la main 

qu'une vingtaine de soldats, lesquels 
s'amusaient tirer des coups de fusil 
par les portieres des wagons, refusant 
d'aller. plus loin et. de s'embirquer 
pour Assouan. 

On nous assure (pre M. Masson bey, 
gouverneur de Massaouah, va repartir 
immediatement pour les frontie,res 
abyssiniennes, avec la missio-a de sur-
veiller revacuation des garnisons 
egyptiennes du Soudan Oriental. 

Le bruit court au Caire que le gou-
vernement egyptien aurait recu une d6,- 
peche de Dongola detnandant ce que 

'les troupes soient envoyees pour de-
fendre cette ville contre les attaques 
des rebelles. Les signataires de la de-
peche offrent de rembourser au gou-
vernement egyptien les frais de cette 

Le voyage. des agents anglais en 
Abyssinie commence ir porter ses 
fruits. On nous raconte que la mission 
catholique francaise Keren vient d'e-
tre victime d'odieux attentats et d'in-
jures graves. Nous esperons que le 
gouvernernent de la Republique saura 
hire respecter ses nationaux et nous 
applaudirons de tout cceur a tout acte 
energique dirige dans ce sens. 

Le moudir de Dongola, ce qu'as-
surent des personnes en situation 
d'etre bien renseignees, aurait ecrit 
cheik rebelle El-Hoda, pour lui dire 
qu'ayant ete nomme Emir de la pro-
vince de Dongola par Mohamed Ah-
med, il n'y avait plus lieu que lui, El-
Hoda. continuat sa rnarche dans la 
direction du Nord. Le moudir en 
question aurait termine sa lettre par 
des declarations enthousiastes en fa-
veur du Mandi. 

paraltrait que M. Cuzzi, agent an-1 
glais de Berber, serait parti pour 
Khartoum de son propre mouvement 
et non point sur pression des in-
surges. 

7 - 

TELEGRAMMES 
(Agerkees Mayas et Reuter) 

Paris,15 juillet. 

Depuis hier soir jusqu'aujourd'hui, 
2 heures 15 p. m., 	y a eu 1.3 deces 

Toulon et 39 a Marseille. 
Cet apres-midi, y a eu 7 deces 

choleriques a Toulon et 30 a Marseille. 

Berlin, 15 juillet. 
Les journaux ofiicieux constatent 

qu'il circule en Allernagne 16 millions 
sterling de Dette Unifiee. Cette &ion-
ciation est consideree comme indi-
gnant que l'Allernagne repoussera 
proposition de reduire le coupon. 

— 
Londres, 16 juillet 

Dans une reunion des conservateurs 
qui a (-11 lieu au Carlton-Club, on a 
pris la decision d'opposer la proposi-
tion de Lord Wemyss. 

On annonce ici que le Moudir 
Kassala affirme que le genefal Gordon 
etait en sUrete le 27 avril et gull 
avait repousse les rebelles 	l'est et a 
l'ouest de Khartoum. 

Aden, 16 juillet 
L'Agent du gouvernement de Bom-

bay en residence a Aden est parti de 
cet endroit bord d'un steamer du 
gouvernement Indien aim d'annexer le 
port de Berbera. Il est accompagne 
des batiments Arab et Ranger. 

Paris, 16 juillet. 
L'Ambassadeur Francais a Berlin, a 

recu des instructions pour exprimer 
le regret eprouve par le Gouvernement 
francais a cause de l'outrage deplo-
rable fait au drapeau allemancl a Paris. 

— 
Berlin, 16 juillet 

L'Empereur d'Allemagne rencon-
trera le 5 aoirt l'Empereur d'Autri-
che Gastein. 

— 
Cape Town, 15 juillet 

Dans l'Assemblee legislative le Se-
cretaire de la Colonie a annonce qu'il 
proposera une motion pour l'annexion 
de Stellaland. 

(Reuter) 
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NOUVELLES POLITINIES ---------- ------- 	--y -_-_-_-_,,L  , • 	--- 
Nos informations particulieres de 

Londres portent a supposer que le 
vieux ministre anglais, M. Gladstone, 
serait decide a la retraite. 

On nous informe merne que le voyage 
de M. Waddington a Paris n'etait pas 
etranger a ce nouvel incident : 

M. Gladstone,dit-on, espererait, en pre-
sence de l'echec probable de la confe-
rence dans les conditions primitives, 
qu'une modification du cabinet permet-
trait plus facilement l'Angleterre de ne-
gocier avec l'Europe. 

En effet, la demission du premier minis-
tre degagerait, d'ores et &jai la France et 
rendrait aux parties contractantes leur 
berte d'action. 

Dans ce dernier cas, le quai d'Orsay re-
prendrait une complete immobilite, et at-
tendrait que les puissances puissent con-
naitre dans quelle mesure elles veulent 
decidement s'interesser aux affaires egyp-
tiennes. 

Au cas assez probable on. les cabinets 
etrangers ne jugeraient pas utile de pren-
dre la France atten-lrait en-
core de nouvelles propositions britanni-
ques, mais cette fois, en dehors de toute 
persp.ective de conference generale. 

La Correspondance Politigue de 
Vienne commente le voyage recent de 
IVI. Waddington a Paris et dit: 

Ce voyage est generalement interprete 
d'une facon pessimiste. Les ,( objections » 
des puissances l'arrangement franco-
anglais ne sont pourtant pas de veritables 
objections. On demande des eclaircisse-
ments, on voudrait plus de precision ici 
ou lit, on s'enquiert des moyens d'applica- 

Cela etant, on peut croire qu'en prin-
cipe, et sauf les details, l'arrangement est 
Ngree, Les conversations ont lieu tant 
Paris qu'a Londres, ce qui entraine 
lenteurs; mais on ne saurait encore pre-
dire le resultat. On se demande si l'arran- 

4  gement  est modiliable.Tout porte h penser 
quo mil. On n'a pas  songe  a presenter a 
l'Europe nue affaire prendro ou hisser. 

La conference verra ce qu'elle a b, faire. 
faut bien s'attendre it quelques modifi-

cations; mais elle ne porteront probable-
men t pas sur les colonnes de. l'edifice ; ce 
serait le, renverser. Et rEurope n'a pas 
intereth compiiquer davantage les anires 
d'Egypte ; au contraire, elle dolt profiler 
de Voccasion, peutt-etre unique, qui. lui est 
offerte de, regler  ces  affaires orientales. 
Ce reglement aura probablement lieu it 
Londres, apres l'accord stir la question 
financiere. L'attention des puissances 
porte surtout stir la question de neutrali-
sation de l'Egypte; Gest un point au-
quel on tient au moins autant a Paris qu'it 
Londres. Quand on sera d'accord sur tout, 
les Parlements francais et anglais seront 
saisis de l'affaire, bien que la proc6dure 
soit dcHicate. Mais on pourrai laisser le 
protocole de la confeernce ouvert pour les 
signatures. 

II. est de plus en plus difficile de pre-
j uger quel sera le sort de la conference; 
l'impression gagne du terrain, cepen-
dant, dit une depeche de Londres, 
adressee au Temps , on pourrait se 
firer d'affaire sans toucher aux interets 
de la dette, et cela merne en faisant la 
part des degrevements que reclame 
la condition des popula.tions de la 
Haute-Egypte. 

On parle, ajoute cette depeche, 
erreur .assez considerable que M. de Bli-
onieres aurait trouvee dans les chiffres du 
rapport financier anglais. Mais, a part ces 
considerations, il reste de grosses difilcul-
tes, et je crois comprendre qu'on n'est nul-
lenient certain que l'entente se fasse. 

Les questions linancieres se rattachent, 
d'ailleurs, etroitement aux questions poli-
tiques, lesquelles devront former l'objet 
d'une seconde conference ou d'un second 
acte de ce,Ile qui vient de s'ouvrir. Et no-
tez que, sur le terrain politique, M. Glads-
tone n'a pas seulement s'entendre avec 
les puissances, mais encore h persuader et  . 
a ramener ses propres amis, pout-e,tre 
meme ses propres collegues, car on soup-
conne it tort ou a raison, qu'il n'y a pas 
une parfaite identite de vues entre les mi-
nistres. 

y a, un outre, parmi les amis cIe M. 
Gladstone, des hommes, sages, des l(!.tes 
froides, tels que MM. Forster et Gos 
qui lie veulent assuremeut ni renverser le 
ministere, ni engager leur pays da.ns la 
voie des conquetes et des annexions,maiS 
qui n'eprouvent pas moinsune forte repu-
gnance a laisser l'Egypte retomber sous 
les cruautes de l'administration tarque. 
Je VOILi signale, dans ce sentiment philan-
thropique, une des principales dillicultes 
de la question. J'ajoute que c'est par er-
reur qu'on a ern que M.Goschen s'etait en-
tendu, lundi dernier, avec M. Gladstone, 
pour faire ecarter par l'ordre du jour la 

L'Egyptian Gazette publie, en tete de 
son dernier numero, la depeche sui- Ilexpedition, en consentant retablis-
vante, qu'elle fait preceder de la men- sement d'un impOt de Ging cents pias-
tion : « Depeche particuliere de l'Egyp- tres tarif par sakieh, dans toute la pro-
Ilan G-azette, de notre correspondanti' vince de Dongola. 
special » : 

Assiout, 15 juillet 10.38 a.m. 

')00 hommes de troupes turques com- 11 A Korosko, sont arrives des naessa- 
gers venant de Berber ; ceux-ci racon- mancles par le lieutenant-colonel Grant et 

six officiers anglais sont arrives ici ce ma- I tent qu'il n'y a pas eu combat avant la 
tin. Les troupes ont refuse de s'embarquer reddition de la ville et que Berber a 

ete bel bien livre aux lieutenants 
Mandi, 
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LES AMOURS 
D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
IX 

CATASTROPHE 

Tous les hommes qu'elle avait vus jus-
qu'alors affichaient bien pour l'argent ce 
dedain superbe qui de tout temps a ete 
de grand ton ; mais elle savait bien 
qu'aucun d'eux n'etait capable de mettre 
en action ses principes, qu'aucun d'eux 
surtout, n'eat pousse l'heroism€ jusqu'a 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gens de Lettres.  

se rejouir de la perte d'une immense les plus indispensables et elles etaient 
fortune. 	 reduites h se servir elles-memes. 

En un moment, la noble exaltation 	Tous les domestiques s'etaient enfuis, 
'avait decidee. 	 effrayes de la ruine, semblables aux rats 

voraces qui abandonnent le vaisseau pres 
de sombrer. 

De cette armee de valets qui encom-
braient les cuisines, les vestibules, les 
antichambres, ne restait plus personne. 

Personne, et h la place du suisse, dans 
la loge, dormait, insoucieux et insolent, 
lugubre fanteme du malheur, l'homme 
des huissiers et des creanciers, le gardien 
des scenes. 

Toujours habituee au luxe, au faste, 
l'opulence, la veuve du riche financier ne 
supportait pas sans chagrin ce change-
ment aux habitudes de toute sa vie, 

Vainement Olivier s'efforgait de la mi-
t  soler, de la rassurer sur l'avenir ; vaine-
ment Henriette se joignait lui, la vieille 

Les creanciers, ti oupe avide et impi- dame protestait qu'elle ne s'en releverait 
toyable, vautours du malheur, avaient pas. 
fondu sur la maison ; partout le segues- 	Olivier avait mis sa disposition toutes 
tre avait ete mis ; rien dans ce riche ses ressources, celles que son protecteur 
hetel n'appartenait plus aux deux fem- avait mises entre ses mains ; mais toute 
mes. 	 cette petite fortune paraissait bien peu de 

A peine leur avait-on laisse les objets i chose a la femme qui avait partagd l'opu. 

lence d'un des hommes les plus riches 
du temps. 

C'est alors qu'Olivier eut l'idee de se 
faire rendre un compte exact des affaires 
de Hanyvel. pensa que les creanciers 
profitaient pent-etre un peu de l'inexpe-
rience des deux females et que pent-etre 
lui, plus experimente, rompu aux affai-
res, parviendrait h sauver quelque chose 
de ce grand naufrage. 

Les quelques details que put lui donner 
madame Hanyvel ne firent que confirmer 
ses presomptions, et, apres un examen 
assez superficiel, il put put se convaincre 
qu'il ne se trompait pas. 

Vivant, Hanyvel etait colossalement 
riche ; d'on. venait done que, mort, sa 
fortune se reduissait a, rien ? C'est ce 
qu'eut bientet compris le secretaire de 
M. de Mondeluit. 

Homme d'initiative, le financier s'etait 
lance dans des entreprises qui, aujour-
d'hui, sembleraient des jeux d'enfants, 
mais qui alors paraissaient fort compli-
quees et surtout fort chanceuses. 

Un des prefriers en France, oit nous 
sommes toujours, sous ce rapport, en 
retard, de deux siecles sur l'Angleterre, 

avait compris toutes les ressources du 
credit et n'avait pas hesiste ouvrfr sa 
caisse l'industrie. 

L'instant etait propice. 
Les ministres de Louis XIV essayaient 

alors de soustraire la France aux ruineux 
tributs qu'elle payait aux nations (Aran-
geres, et ae tous cOtes des manufactures 
s'etaient elevees, sources faibles encore 
de fortune, qui devaient plus tard deve-
nir les grands fleuves de la richesse du 
pays. 

Or, c'est a tous les hardis novateurs 
d'alors que Hanyvel avait ouvert sa 
caisse. 

Les rentrees etaient sifires, les benefi-
ces enormes et certains, mais non reali 
sables de suite. Si peu realisables, merne, 
que tous les creanciers de Hanyvel con-
sideraient ces avances comme autant de 
creances perdues. 

Gependant fallait payer les sommes 
considerables exigibles par le fait de la 
mort du financier, sommes que 
vivant, n'aurait eu it rembourser que plus 

,  tard, et qu'il eat remboursees sans difli-
mite, soit avec le benefice de ses opera-

,  lions journalieres, soit avec les rentr6es 

gues causeries, en projets ravissants, et 
I c'est en se disant : a demain ! que l'on se 
separa. 

Lorsque Olivier rentra, jamais Cosimo 
ne l'avait vu si radieux 

— Elle est ruinee, disait-il en pronant 
les mains de son vieux serviteur, elle est 
plus pauvre que moi encore ; c'est h moi 
qu'elle devra tout. 

Quatre ou cinq jours apres cette scene, 
madame Hanyvel annonc,a h Olivier 
qu'elle allait se mettre en quete de quel-
que logement bien modeste, pour y ca-
cher cette infortune que les deux jeunes 
gens appelaient le bonheur. 

Cette journee s'ecoula rapide, en lon- 
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motion de censure de M. Bruce.M. Glads-
tone etait pret pour la bataille, desirait 
la livrer dans des conditions gull ju-
geait favorable,s,ei aurait prefere le vote 
tie confiance Sur lequel comptait un 
a„journement des questions qui les laisse 
en retat. 

On ecrit  de  Londres que les con-
scillers.  ont  constate avec .etonnement 
qu'aucun des documents qui leur ont 
ant  ete  rernis n'est signe et qu'ils vont 
discuter stir des propositions anti- 
nymes. 

parait, que sir Evelyn Baring, 
le conseiller fi.nancier anglais, a con- 
fere avec les principaux banquiers de 
la Cite, et qu'en l'etat des .choses 	y 
aurait, peu de chances pour la reussite 

d'un emprunt egyptien non garanti. 
L'opinion de la Cite est que les de- 
tenteurs. de la Dette privilegiee ne 
seraient pas opposes a une reduction 
d'interet d'un demi pour cent. 

•■■••T? 

L'Observer de Londres publie une pro-
testation adressee par un grand nombre de 
maisons au Comptoir d'escompte, comme 
representant du gouvernement egyptien. 
Les signataires repoussent toute reduction 
du taux de l'interet, de la dette privile-
glee, comme etant une violation de la 
foi publique. 
ivre.-14:FS75',12;F&WWETAVVIIMTURN73,1*?flfif fgEEMIli 

LA CONFE RENCE 
1•■•■•imes•■••■•• 

La conference de Londres siegeant 
actuellement autour de la table de Py-
thagore a ajourne toute deliberation 
jusqu'au moment oil les hommes de 
finance auront termine leurs opera-
tions.  A  ce moment-la, il est probable 
que ni en Angleterre, ni en France les 
Chambres ne seront en seance. Ce qui 
est certain, c'est que la session anglaise 
va tourner court. La crise constitu-
tionnelle dont nous signalions recem-
ment la gravite et l'imminence, la plus 
serieuse que l'Angleterre ait eue a tra-
verser depuis cinquante-cinq ans, est 
desormais inevitable. On peut repeter 
le vieux mot  :  Alea jacta est. Lundi et 
mardi, le Senat anglais discutera brie-
vement et rejettera sommairement la 
loi de reforme electorale qui lui est 
envoyee par l'autre Chambre, escortee 
d'une majorite formidable. Jeudi, M. 
Gladstone proposera de regler et de 
simplifier l'ordre du jour du reste de 
la session. 

On abandonnera les projets de loi 
qui ne sont pas assez avances ; on fera 

que ne devait pas tarder 	lui fournir 

l'industrie. 
Mais 	fallait payer de suite, et les va- 

leurs disponibles etaient loin d'atteindre 
le chiffre des dettes, et les creanciers 
Otaient pressants. 

Parmi les plus pressants de tous se 
trouvait le sieur Penautier de Saint-Lau-
rent, ancien ami d'Ilanyvel, depuis long-
temps en rapports d'affaires et d'amitie 
avec lui, mais qui se pretendait lui-meme 
fort gene dans ses  alraires et qui,a, titre de 
remboursement, comptait s'emparer de la 
charge de Hanyvel, qui etait receveur 
general du clerge. 

Telle etait. que le lecteur nous par-
donne cette longue digression flnanciere, 
telle etait, disons-nous, la situation de 
« la  succession  Hanyvel  »,  pour parler comme 
les gens de justice et d'affaires. 

Pour Olivier, rien ne sembla perdu. 
11 se plongea courageusement dans les 
comptes, compulsa la livres, les dos-
siers, fit mille demarches, vit les juges, 
aide dans tous ses travaux par son mai-
tre, M. de Mondeluit. 

Et enfin se demena tant et si bien qu'au 

bout  de  moins de quinze jours, il put  

ce  que l'on appelle tous les ans le mas- 
sacre des Innocents, et l'on s'ajournera 

une session d'automne, au rnois d' oc-
tobre. Et comme on aura seine le vent, 
on recoltera la tempete. 

C'est done le parti des intransigeants 
qui l'emporte, et des intransigeants 
qui s'appellent conservateurs.On avait 
pu croire un instant que lord Salisbury 
ne serait pas suivi  ;  que des hommes 
plus miirs, comme l'ancien chance-
lier, lord Cairus et le duc de Rich-
mond interviendraient en modera-
teurs. Tout au contraire le due de 
Richmond, dans la reunion prepara-
Wire du parti, s'est montre le plus 
prat la lutte, et c'est lord Cairus qui 
se charge de fai re la motion du rejet de 
la loi. Decidement les conservateurs 
perdent la tete, memo en Angleterre. 

Que les chefs de l'oligarchie n'ac-
ceptent les reformes qu'a la derniere 
extremite, qu'ils les ajournent jusqu'au 
dernier moment, cela se comprend. 
Ainsi la loi d'extension du suffrage 
sera rejetee tine fois, c'est admis, bien 
que ce soit reculer pour mieux sauter. 

Mais les meneurs du parti tory vont 
plus loin; ils annoncent des aujourd'hui 
l'intention bien arretee de rejeter en-
core une fois la loi, quand elle leur 
sera rapportee au I/lois d'octobre ou de 
novembre, apres tine nouvelle discus-
sion et un nouveau vote de la Chambre 
des Communes. C'est ici que la situa-
tion devient nettement revolutionnaire. 

Elle l'est deja. L'objurgation vehe-
mente de l'illustre chef du liberalisme 
a deja retenti dans le pays, et tous les 
comites des provinces sont en mouve-
ment. 

L'organisation des comites radi-
caux qui s'est si puissamment deve-
lop* depuis les dernieres annee,s, 
va faire jouer les grands ressorts. On 
verra, en Angleterre, une agitation 
comme on n'en a pas vu depuis les 
grands jours de la Reforme ou ceux de 
la Ligue pour la liberte du pain. La 
Chambre des Lords sera bien forcee 
d'entendre la voix populaire et, puis 
qu'elle est decidee faire une pareille 

lui restera la chance de ne pas 
faire la seconde qui pourrait bien etre 

derniere. 
On peut encore croire qu'apres un 

intervalle de trois ou quatre mois, pen-
dant lesquels elle aura pu refilechir 
elle se resignera une soumission ine-
vitable  ;  mais s'il etait vrai qu'elle fiat 
decidee rejeter une seconde fois 
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annoncer a, madame Hanyvel qu'il sau-
verait au moins un quart de l'immense 
fortune. Ce devait etre encore une grande 
opulence. 

Tout entier a son amour,  et  aux affai-
res qui etaient encore une part de son 
amour, Olivier vivait naille lieues des 
choses de ce monde ; l'univers, pour lui, 
c'etait cet hOtel qu'llabitait encore Hen-
riette  et qu'il esperait bien lui faire res-
tituer. 

Aucun orage ne troublait done son ho-
rizon, lorsque un soir, comme etait en 
conference avec des hommes d'affaires 
l'hOtel Hanyvel, Cosimo vint le prevenir 
qu'une vieille femme demandait lui 
parler. 

— Je ne puis m'Aloigner d'ici, repondit 
Olivier ; si elle vient pour solliciter 
quelque service, tache, mon bon Cosimo 
de me remplacer. 

— Monsieur, votre presence est indis-
pensable. 

— Je ne puis. 

(A suivre). 	EMILE GABORIAU.  

une loi qui est deja consideree par la 
nation comme un fait accompli, alors 
c'est elle-meme, c'est sa constitution, 
c'est sa propre existence qui seront 
mises en question. 

etait impossible de choisir un 
plus mauvais terrain pour la lutte. 
s'agit d'une loi qui interesse principa-
lement et di rectement la Chambre elec-
tive, et c'est cette Chambre que l'on 
voudrait refuser le droit de modifier sa 
propre constitution. 

Le Senat anglais oublie 	n est 
pas, comme le &mat fraucais,un corps 
representatif. Il est tine assemblee he-
reditaire, personnifiant rles interets 
de famille, de propriete, de tradition, 
qui peuvent rencontrer des represen-
tants tres impropres leurs fonctions 
et a leurs devoirs. Dans la periode 
contemporaine, l'aristocratie anglaise a 
plus d'une fois offert des exernples 
assez compromettants, et certaines 
grandes families historiques sont la 
cause des scandales qui ressemblent 
forth ceux des Rohan et des Guemene, 
a la veille de la Revolution francaise. 
En de pareilles eirconstances, on doit 
regarder comrne insenses ceux qui ap-
pellent d'eux-memes et qui provoquent 
des manifestations populaires qui de-
viendraient facilement revolutionnai-
res. 

Les deux millions d'electeurs ru-
raux qu'il s'agit d'appeler it la jouis-
sance des droits politiques s'inquietent 
fort peu des porteurs de fonds egyp-
Liens. La question interieure primera 
tout. 

Si, a la session d'automne,la Cham-
bre haute persiste se mettre en tra-
'vers du courant national, alors on fera 
appel au pays et le monopole de l'here-
dite politique deviendra le terrain de 
bataille. 
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FAITS LOCAUX 

Le Comite francais de la fete du 14 
Juillet, s'est reuni hier soir ; chaque 
commissaire rendu compte des mis-
sions confiees. Il a ete decide qu'une 
nouvelle reunion du Comite aurait lieu 
pour la reddition des comptes et leur 
apuration. 

La colonie sera convoquee par le 
Comite, pour le 22 courant, au Con-
sulat de France ; elle y entendra le 
rapport du president. 

II a ete decide, en outre, que M. 
Guimbard, depute de la Nation, ecri-
rait a M. de Martino bey, pour offrir 
a S. A. le Khedive qui avait donne 
gracieusement une musique militaire, 
les remerciernents de la colonie fran-
caise. 

En conformite des instructions qui 
ont ete donnees par le Comite, M. 
Guimbard ira faire une visite dans le 
meme sens S. E. Abd-el-Kader pa-
cha. 

Des remerciements seront adresses 
par ecrit a M. Juppa bey, a M. Bi-
jard et a M. Pierre. Il a ete decide que 
des felicitations et des remerciements 
tout speciaux seraient transmis,au nom 
du Comae, Pingenieur electricien an-
glais, M. Philipps, qui, pendant toute 
la fete a conduit, avec autant d'intel-
ligence que de succes, la machine elec-
trique de M. Juppa bey. 

M. Egerton, Consul general d'An-
gleterre est revenu d' Alexandrie au 
Caire. 

— 
S. A. le prince Hassan pacha est 

parti pour Alexandrie. 

DERNIERE IIEURE 

Londres, 16 juillet. 
Les adjoints financiers a la Confe-

rence ont discute hier le projet de de-
grevement de l'im pot foncier ogyptien, 
impliquant une reduction du coupon. 

Les delegues francais repoussent 
cette proposition. Les delegues des au-
tres puissances sont disposes a la re-
pousser aussi. 

On ne croit pas a la probabilite d'une 
solution si les delogues anglais ne 
ce dent pas. 

(Havas) 

LA qFORME JUDICIAIRE 
Ec+-se-p-rE 

ET  LA 

COIVIMISSION INTERNATIONALE DE 1884 

JURIDICTIONS DE JUGEMENT 

La premiere question a resoudre 
etait celle de savoir s'il y avait lieu de 
maintenir en matiere criminelle ju-
ridiction de la Cour d'assises. 

Les raisons analogues a celles qui 
deciderent les Chambres francaises a 
supprimer le jury dans la loi du 28 
mai 1836 pour le jugement des crimes 
commis dans les echelles du Levant 
(Feraud-Giraud, II, p. 420) ont amene 
la Commission a renoncer cette ins-
titution : la composition du jury don-
nerait lieu a des serieuses difficultes 
et son fonctionnement ne serait pas 
sans danger dans un pays les ha-
bitants a ppartiennent a des nationalites 
et a des religions si diverses. Dans ces 
conditions, on s'est efforce de substi-
tuer l'institution du jury d'autres ga-
ranties d'une bonne justice et on a cru 
les trouver dans la presence des ma-7- 
gistrats eprouves appartenant dif-
ferentes nationalites, dans l'adjonction 
d'assesseurs et dans le droit d'appel. 
Le jury etant ecarte, n'y avait aucune 
raison serieuse pour instituer des ju-
ridictions distinctes pour les crimes et 
pour les &fits : les uns et les autres 
seront deferes au meme Tribunal de 
repression , compose de cinq juges 
(3 etrangers et 2 indigenes) et de trois 
assesseurs (2 etrangers et 1 indigene). 
Les jugernents rendus par ce Tribunal 
seront susceptibles d'appel dans les 
cas suivants : 

1. Si le fait declare constant ne 
constitue ni crime, ni ; 

2  .  Si la peine a ete mal appliquee 
au fait declare constant; 

3. Si les depositions ou les preuves 
fournies sont en contradiction mani-
feste avec le jugeent, ou, si la peine 
appliquee n'est pas en rapport avec 
la gravite du fait incrimine ; 

4. S'il a ete commis une nullite 
essentielle dans le cours des debats 
(art. 48, 49 R., art. 175 C.). 

La chambre des requetes de la Cour, 
composee de trois conseillers etran-
gers et de deux indigenes, statuera sur 
la recevabilite de l'appel : n'y aura 
aucun &bat contradictoire, l'appelant 
pourra seulement produire un Me-
moire et l'un des conseillers fera le 
rapport de l'affaire  ,  Si l'appel est de-
clare recevable, l'affaire sera renvoyee 
davant la Chambre criminelle. Cette 
Chambre, composee de six conseillers 
(4 etrangers et 2 indigenes) et de qua-
tre assesseurs (2 etrangers et 2. indi-
genes) procedera un nouvel examen 
de l'affaire et statuera definitivement. 
(Art. 50 R.—Art. 177 et suivants C.) 

Cc systeme qui a ete propose par les 
delegues de la Grande-Bretagne, pre- 
sente des garanties au moins egales 
celles offertes par la loi francaise du 
28 mai 1836 pour le jugement des cri- 
mis et delfts commis dans les echelles 
du Levant. En effet, la Cour d'Aix, 

composee d'une ou de deux Chambres 
(suivant qu'il s'agit de delits ou de 
crimes) statue sans jures, sans asses-
seurs, sans debat oral et n'a d'autres 
elements de decision qu'une procedure 
pour laquelle faut faire revivre les 
anciennes formalites de l'information, 
du recolement et de la confrontation, 
tandis que la Cour d'Alexandrie re-
prendra completement l'affaire,  enten-
dra de nouveau les temoins  et jugera, 
apres un debat contradictoire  et avec 
l'assistance d'assesseurs.  ne saurait 
donc y avoir aucune  discussion sur les 
avantages que le projet  de la Commis-
sion assure au point  de vue de la bonne 
administration de la justice. 

Les dispositions relatives  l'etablis-
sement des listes d'assesseurs  sont  em-
pruntees au Reolement actuel  :  elles 
en different,cependant, en ce sens que, 
pour les indigenes comme pour les 
etrangers, y aura des listes distinc-
tes pour le service de chaque Tribu-
nal et une liste generale pour le service 
de la Cour. Les inculpes ne pourront 
jamais etre condamnes par defaut ou 
par contumace, le temps requis pour 
la prescription a ete porte vingt an-
nees en matiere de crimes et a dix an-
nees en matiere de delits. 

Le Tribudal des contraventions a ete 
maintenu et, comme on le verra plus 
loin, sa competence a ete etendue. 

(A suivre), 

CANAL DE SUEZ 

11 Juillet 
Cityof Oxford, st. ang., deLiverpool a, Cal-

cutta. 
Oxus, post. f., de Shanghai a Marseille. 
Merton Hall, st. ang., de Calcutta a, Mar-

seille. 
Alton Ower, st. a. de Singapore a Londres. 
Socrabaja, post. holl., de Rotterdam h 

Batavia. 
Nevasa, st. a. de Liverpool a Brisbane. 

Tonnage net 14 . 000 61 — 100 navires. 
Recettes: 1.901.449 20. 

12 Jnillet 
Yokohama Maru, st. jap., de Londres a 

Singapore. 
Hispania, st. ang., de Liverpool a Bombay. 
Cachemire, st. f., de Cardiff a Colombo. 
Castelfidardo, cuir. it., d'Assab a Naples. 
City of Manchester, st. ang., de Kurrachee 

a Anvers. 
Glenavon, st. ang., de Chine New-York. 
Yang Tse, post. franc. de Marseille a Shan-

ghai. 
Tangier, st. ang., de Cardiff it Madras. 
Ajax, st. ang., de Liver, ool en Chine. 
Discoverer, st. a. de Calcutta a Marseille. 
Brema, st. alle., de Calcutta a Port-Said. 
Hughenden, st. ang., de Hartlepool it Ma- 

dras. 
Fenstan ton, st. ang. de Londres it Sydney. 
Clan Cameron, st. ang., de Liverpool a 

Bombay. 
Tonnage net: 25.474 27. — 114 nay:res. 
Recettes : Fr. 2.157 206 90. 

13 juillet 
Stentor, st. ang., de Liverpool h. Calcutta. 
Borgliese, st. a. de Plymouth a, Rangoon . 
Clan Ogilvie, st ang., de Bombay a Li- 

verpool. 
Scawfel, st. a. de Bombay a Dunkerque. 
Potosi, post. ang., de Sydney a Londres. 
Clive, trns. a. de Portsmouth, h, Bombay. 
Accomac, st. ang., de Cardiff it Bomba3-. 
Macassar, st. holl., de Batavia a, Amster- 

dam. 
Albany, st. ang., de Hankow a Londres.  , 
Glenfruin, st. ang., de Hankow a Londres. 

Tonnage net : 17,955 20 — 124 navires. 
Recettes : Fr. 2.338,863 90. 

14 juillet 
Chjebassa, pos. ang., de Londres a Bris-

bane. 
Parramata, pos. a. de Bombay h Londres. 
Salvadore, st. esp., de Clyde Penang. 
Viola, st. ang., de Philadelpha a, Bombay. 
Lorne, st. ang., de Cardiff a Singapore. 
Swansea, st.franc,., de Bassorah a Londres 
Ulysses, st. ang., de Chine h Londres. 
lioningni Emma, pos. holl., d'Amsterdam 

h Batavia. 
Tonnage net: 12.927 00 — 132 navires. 
Recettes: 2.472.553 90. 

Ce soir, au theatre du jardin 
l'Esbekieh, aura lieu, a la demande 
generale, une nouvelle represen ation 
du Maitre de Forges. Ce drame de Ohnet 
est un des plus beaux succes de la 
troupe de M. N. Borelli et est admi-
rablement rendu et interprete par ses 
vaillants artistes. 



illAISON FOWL EN 
Alexandre Economo B ulengarle Khedivia`e it cote M. Parvis, entree rue 

du° Mousky. 	
G.  Stiiwgdanin. 

MAISONS RECONIMANDEES 

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

A. Alhertini  AlexandriHe eteCaRire. Depot de'tbiere de Stein.feld et ate Baviere. Esbekieb 
I 	yal. 

Aly Osman  Grand Dena tabacs d'Orient, Cigeres et Cigarettes de  -  miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbeleieh, route n. 

djes  Pharmacie F.gyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques 	pharmaceutiques J• Ela  	des  premieres maisons d'Europe.  Service de emit. 

S. Neumann, Port-Said  place de Lessens Depot en gros et en detail de biere 
de Munich,  Pilmner  (Rohneen) 

Idle! noir  et  blonde Dreher,  de  Stelnbruch.  Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepftitit 
sternecal  Bitter. —Cigares de llavane. 

Piet o Boma Depot de GLACES et de papiers peints Ameuadements ea decorations  • 
Place de la. Bourse, maison dP l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Cu 	n I Pracra  Asphalte nettna lle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
n 	ries, magasins etc. Snecialite de tuyaux et euvettes en asphalte. 

P  Ayer ,  magasins Draeetos Pt Cie, Fzbekieh. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 

GHILABDI b7 GERA RD AU CAME 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de tontes les fournitures et piecee de rechang,e pour machines, moulins et usines 
egrernigP. On se charge eusst des commandes de tolites sortes de machtnes pour l'industrie, 
les fir s et ;es metiers. Tubes en fer pour condui;es ffeeti, 

• • '11'qUES EPIAV 	 Becauvieen,nts et Representatiens. Loca.- 
ti 	‘,1  tions et change Operavone 	douane. — Agence dans les , 

C „ ; ei  Coiffeur fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
Piaetjul' " d objets'd'etrennes N. 65 au Telephone 

p. Lerman ,.  Fermier dea annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Grand  Hatel  des Bains 	Helouan  Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9 lematin,4 h. soir. h.s. 

et 9 h. 3.) soir. Dp Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

riles villes d Egypte. Place de  I  Ope a, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Al Progresso Janmozzo et Tahegno,  Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tre.s modeles — Etotres frannaiSes et anglaises 

tebe  TabaPs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ncps. Vente des journaux d'Europe, et 
-  du Bosphore Eyyptien, du Phare d'Alexandne et de l'Egypti,n Gazette. 

II' Korehid et Fischer  SEWERS et CARP.OSSIERS. ont leur magnsin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles d.e propre fa- 

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

Wgilier 0, 4'  '.ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
a  IA 	Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N- 76 an Telephone. 

cp6cialite de Cl-ketnises  ,stur mesure. Bonne et. pronipte confection. Feegance 
solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

gq.,1010' 

...asson et  riE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Tra.nsit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
DOS clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent -leurs envois a 
notre adresse directe E.:son et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifa les plus reduits sur les chenains cte fer. 

417•111111! 

. 	I, 11 	111.1 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STENFELD 
Depot General  —  Vente en felts et en bouteilles. 

Wente par semaine de 700 it SOO Mats, 
01.1601. 	 .0IFMOVIDI 

Biere de Baviere  Lovvenbrau  en bou 11Ps.  %ins  de France, d'Italie, 	Hongrie et du 
Rhin.  Liqoeurs  assorties et speci,lite cle  Bitter Suisse  de la maison  A. F.  Dennier 

Esu4x minerales  de St-Galmier. Rakoczy et Rohitech. 
Service comnlet pour cafes et brassPries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Sucetirsale de la  Fahrique Royale de cigares de Messieurs Wan der  jagt  et Frameeol ■r, 

Utrecht  (Hollande).  . 
Esbekieb-Route 	presque 	l'Hotel Royai. 
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I
BOULAHERIE 191MVIALE 

FOIJRNISSF.IiR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

ALISXANDRE ECONOMO 

Tolls les jours, 
1 Faius Francais, Allemml, Availais et I 

cote de M. Parvis, l'arbre,entree par la ru 
du Mouski. 	D. 207. 

J11-42t A  :T\ MA L7 K 
Nffialifeetra Iroradee en 1@an, 

FACTEUR, A CCORDEUR. de PIANOS 
toluo‘.TGE et REPARA.TIONS 

VENTE ACHAT ET IICATION 
DE PIANOS 

Esbelcieh, route A' 56 — Calre 

011111111:161311111F11■111•111. 

St ALBAN (Loire) 
Renoname par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand ItOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

.4/121 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET nit 
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SERT A PEEPAREE UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGREAELE 

Le GOUDIRON GUYOT purifie le sang, il a ate 
exnerimente avec succes dans les ho'pi-
taw( de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des POISMORIS et de la 
Vessie. Le Goudron 
Govyot est specia-
lement recom-
mande en temps 	11. 

d'epidemie, 

Fik/res. 

eg'‘ 

.1,<0 11 existe 
\jc 	de nombreuses 

contrefacons, 
0" ger sur Petiquette ma 

‘4'`'' 	• stgnature en trois cou- 
leurs et mon adresse, 
- 19, roc Jacob, 17.1,711S. 

Bosph.ore Egyptien. 
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AMOS 

pour les 	d'aller et retour de famine de ; 
trois personnes 	moins ; pour les billets s 

j pies, aller et retour, la remise est de 10 010. 

11 	Service de Table de premier ordre 
Les tiaquehots employes pour cette ligne 

possedent de.s amenagements et tont le eonfort j 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femmede chambre sont attaches 
an service de chaque naquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee it la. Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la neer 
Rouge, quittent Suez chaque le V• ndredi de 
cbaque quinzaine a 10 Ileums matin, pour 
Djedda et Souakim, Massa.wa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. -- Les provenctnces de l'Egypte 
sont admises en libre'pratigue dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

A  Alexandrie:  chez M. A. MOR- Service accelere entre Alexamirie TINT, 4/, rue des Sceurs. et Constantinople A  Ilansourah:  chez M. Joseph 
KAYAT. 

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

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athones 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaq ze Mercredi, a dix heures du matin, avec , 
escale au Piree, Smvrne, Metelin et aax 
Dardanelles: La nourriture est comprise dans 
le nrix dP passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 

Vole de Piree Smyrne 
en 1 jours 142. 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN ATENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE  . 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicka:, 
Ecaille et buffie, Verres, IT,tuls, Jumelles, Lon-
gues-vues Microscopes Loupes Niveaux 
Boussoles, Barometres, Therraometre.s, Axon-
metrea, Fly•grometres, Instruments de precision 

.  d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement, 

Schneider  Pittisier Condseer, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient  place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus A tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephoae. 
1'171 lano  Esbelcieh. — Antiquitos, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublea arabes. 
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\INS FI.NS DE CHAMPAGNE 
DE LA MA1SON EIOET  ET  CHADIDON  A EPERNAY  Warne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 

 

VINS SECS ANGLAIS 

   

D. I:LEV-MERLON 
Alexandrie, 	 Seul Agent aor l'Egypte 

7) 
	 Caire  I 

DepOt dans tous les principaux etablissements : IfOtels et Restaurants 
n. 58 

HUIT  MEDAILLES 

eaers  Dr Zelesel 	vienee, stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn 	Londres ; recomman- 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acedenate d'Etat de Budapest par les prefes-

dee par  les plus celebres Medecins  h  cense de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
n  intitee  contre les rneux d estomac et de la vessie. En vente, clans toutes les pharmacies et les  , 
lepets  d  Paux,minerales. 

Rapresenetnt genarel 	dP;At peur l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. Fi72cFssa et Cia 
-Proprlotaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 a)t 1 

1.-1E CAIRE —Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE 1 
Rue de 1 Ancien-lribunal malson Roghot.,-Bey Glialli.  

,•;,_,IINEWomATX."11s=0.719113KTXpiRwirrxi7W4...TZ.A1P71Askssomol9171• 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraielies par cerlifleats d'origine legalises 

IV. HUBIDOS DARGON ET C'e 
Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexe-

. vine et 36  antres soarces. — St-Gaeltwier, 
riadoit 'a Kleine des eaux de table.—Glet-
cieresde familles, (litres et rafrai-

1 ehissoirs, Cognates surtins. —Coca du 
Perou.  Whits fins  d Espagne.  —  Specialite 
d  huile de ccazaepuree.—retrolerec-
tifie — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Balions et lanterirses veni-
tiPnnes,  Werres  de couleur pour I  lumina-
tions. — Fenix arsartaidee.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Piallip  Venisio  et comp. du Cairo. 	381. 

A. M. MORTINI 
4,;,  Rue  des Soeurs, 

. 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente Credit et facili-
tes pour Facquisition de tomes va-
leurs lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, dormant 
droll, aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 41 4. 
gc.,2,s/:....waav,Iximmosmarnamsr=s-cmgmsmazardae  

1ZOGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Ga,briel C'ruon fils et C'e 

COGNAC 
DO& pour la ven,te en, gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET ALI CA1RE. 

AG/ENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognecs de 1875 
1870, 1865. 1860, 1854, 1838, 1880. 180,5, 	14 

XEIPY472m7s1.1773ATATSPIlita,2 07NIMM/MrTiTIWAr 

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

COGNAC 
Seul pronrietaire de la celebre marque 

COGNAC (Goutte d'or)1877 

IRCYNZ.A1, "VVIDMSC:Dn. 

Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

flaute Recompense a l'Exposition Inter- 
nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EG'IPTE 
Michaca et Bagdadli, Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Eman. 
420 

Reparations dans les 	heures. 

On  p.te  charge de rexpedlition par poste ds 
cute comantande. 

ancanaegaziartotr aass, 

Carreaux Ceramiques 
DE 

1 'OCT" FRERES, CIZt oeuge , 

Pour demandes et renseignement 
s'adresser a 

E. J. FLEURE NT 
N. 34 au Telephone,. 

Seul A.gent pour l'Egypte 
Depot Alexandrie 

L '0313 E agent A PORT-SA1D 
146 

I865;i 
	

A.DMINISTRATION 
DE 

PAOLIEBOTS - HUE KIIEDIVIE 
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EAUX AilINRALES 

   

 

DE ROIHTSCH (Styrie) 

 

Excellente boisson de table  favori-
sant la digestion,  s'emploit aussi avec 
grand sueees  contra les bemorroldes, 
constipations etc. 

Fr 17  la caisse  de  25  bouteilles are, 
depOt d'Alexandrie. 

Fi• 17 112  la caisse de  25 bouteilles 
de, Ot an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

rue Neuve, Caire. GUSTAVE iV!EZ 
Egalement en depot specialito : 

Litthane.- Bitter 24 fr. la caisee de 12 bon-
teilles. More LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser Alexandrie a 111. Marco  Lev; 
Carasso. 

 

 

Alexandrie. — Re- A. 	MORTON!  presentant du Bos. 
hore Egyptien. 

 

           

 

BRAS  „.411!E' A.  BO 
C",IR;: 

DE BAVIERE 
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L'hygiene de la boisson est la meil-
leure ,garantie de la sante, c'est pour-
quoi on ne saurait trop recommander 
Fusage 

L'HYDRONETTE VOGIE 
Filtreincomparablemeht plus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
tres generaletnent en usage en Egypte. 

Depdt au 111AGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

, 

; 
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