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REPUBLIQUE FRANCAISE
Par decision du Ministre de la•Marine et- des Colonies, toutes les personnes qui desirent se rendre au Tonkin pour s'y etablir, peuvent obtenir
des passages sur les transports-de l'Etat, a charge du simple remboursement de la ration (80 francs environ
par personne embarquee).
Les localites qui, an Tonkin, offrent
en ce moment le plus de ressources,
soft les villesd'Hanol et d'HaI-Phong.
Les colons trouveront aupres des
autorites locales les renseignements et
les conseils dont its pourraient avoir
besoin. Des instructians ont ete, a cet
etret, adressees 5 ces autorites.

La Caire, le 22 juillet 1884.
Dans notre numero d'hier, nous
avons dit que les experts financiers
pres Ia Conference de Londres avaient
repousse a l'unanimite !a combinaison anglaise ayant pour but la reduction du coupon et le degrevement de
II'impc is
S'il n'y a pas a se dissimuler que
l'attitude prise par les experts financiers constitue tin echec pour les pro
positions de I'Angleterre, it faut bien
remarquer que nous ne connaissons,
I'heure actuelle, que ]'opinion des
experts financiers, que la Conference n'a pas encore parte.
D'apres les renseignements que
nous possedons aujourd'hui et que
nous croyons etre en droit de tenir
pour exacts, il y a tout lieu d'esperer
que Ia Conference aboutira et que,de
ses discussions, il en sortira une solution quelconque, quelque palliatif
inomentane, sans doute, mail enfin
une solution, laquelle, pour si mauvaise qu'elle soil, aura du moins pour
resultat de faire face a la situation
Lesoigneuse du moment.
Nous avons dit que nous n'etions
pas pessimistes et qa'au contraire, a
notre avis, la conference ne pouvait
pas, ne devait pas ecbouer mais
quelle que soil la solution adoptee, it
faut que Ia conference trouve immediatement cette solution, parce que
le desarrai le plus complet est partout, parce que les caisses sont vides,
parce que toutes les sources de reve-

nus sont aujourd'hui taries et epui- dan, de parlor des traitements fass6es.
tueux des fonctionnaires anglais,
Ce qui est urgent, pressant, c'est sans compter les depenses que nous
que Ia conference trouve tin remade reserve encore le Soudan dans l'aveirnmediat a Ia situation actuelle. II ne nir ; toutes depenses qui ne soft nud•
s'agit pas ici de remedier a Petal lementen rapport avec les ressources
d'anarchie et de revolte du Soudan, ni de l'Egypte ?
de retablir 10 paix et Ia tranquillite, de
AlorS, dans., six mois, clans tin an
l'Egypte, ni do s'occuper de la ques- pent-etre, la situation se representera
tion politique, it faut courir au plus Ia merne ; il fandra essayer d'un noupresse, it faut faire face a la banqueveau repliitrage, .chercher quelque
route .
nouvelle combinaison batarde qui
Nous finissions noire article d'hier,
perinette, pour une autre periode,cle
en disant que l'on aura ainsi pare aux trouver - de nouvelles ressources, de
combler de nouveaux deficits.
dangers du present, cela est vrai,
mais que l'on n'aura rien fait pour
Aujourd'hui, il est impossible de
l'avenir.
retirer des Fctlahs plus ce qu'on lour
.Bien plus, il est indiscutable que a demands ; oh prenc lra-t-on d'autres
si la Conference se bornait a consen- ressources, alors, que Ies proprietaiter a un emprunt, sans rien regler de res preferent hisser lours terrains en
Ia situation politique, elle aurait fait friche et que les , locataires des tertout simplement le jeu de l'Angleterre,
rains cultiveS en soft arrives a consisans garden aucune eskce de -garan- derer les terres comme likes d'itnties contre les convoitises et les even- pot ? '
Wallies qui peuvent s'urgir au prePar consequent, la question-se premier jour.
sentera cello fois • a foist de crise'
En effet, par suite de l'accord an- agraire, la plus grave de tonics ; et
glo-francais, la Fraace a reconnu Ia elle se cornpliquera en outre de l'imlegitimite de l'interention anglaise possibilite de pouvoir proeeder au
en Egypte ; elle a aussi admis et enrage et . a l'entyetien des canaux,
accepts Ia suppression du condomi- faute d'argent ; elle sera dominee par
nium. EIIe a, de cello manure, perdu tine autre question, Ia plus seriense,
tout le benffice de la position forte la question driSotillan.
prise par suite des reserves de M. Du, Voila done, apresce remade beilard
clerc ; et en 'reconnaissant le droit, qu'aurait trouve Ia conference, oh en
pour I'Angleterre, , l'etre en Egypte, serail l'Egypte ; avant un an, dans
aujourd'hui, memo a titre momen- six mois petit tire, - tout, serail a relane, elle a mull reriverse le rempart ' commencer, car Ia conference n'auinattaquable derriere lequel se retran- rail rien*f ► il, rien quo d'abandonner
chaient Is revendications du gouver- totaleMent, rEgypte a l'%ng-leterre,celnement franc 'is. le ci restant libre degom erne.' le pays1
Done, il no reste plus rien ; et au a sa. guise, ' de terininer comme elle 1
lieu du mandat tout a fait tacite con- l'entendra Ia question du Soudan,etc.,
senti par l'Europe en faveur de I'An- etc.
gleterre, it y a deux ans, on se trouCependant, le Nlandi avance,
verait aujourd'hui en face d'une ac- avance toujours. Dans cello invasion
ceptation fornielle, par les gouverne- de la barbaric contre la civilisation,
ments europeens, de ]'occupation qui seravictorieux ? Sera-ce l'Angleprivilegiee de la vallee du Nil par les terre ? Nous le desirous sinceremene;
troupes anglaises.
mais si nous avons le droll bien legiLa conference aurait done ainsi, 1 time de craindre aujourd'hui pour
pour resultat unique, de tirer ('Angle- noire liberte, ['Europe no dolt pas
terre du gu6pier financier oii elle est etre moins atteati..7,e a ce qui se passe
plongee en Egypte ; mais ce qui est au Soudan, a ce qui se passera deplus grave, elle ouvrirait la porte main peut-etre clans la Haute-Egypte,
Louie grande a des ovenements dont car il s'agit aussi de nos existences.
nous ne voulons pas parlor aujourDoric, it est urgent de trouver 'un
d'hui.
remade a cette situation perilleuse, a
De fait, l'Egypte se trouve presen- quelque point de vue qu'on l'envitemerit occupee par I'Angleterre. sage,.
Le remade- nous parait bien sum-Pour la sortir.d'embarras demain, on
contractera un emprunt qui fera face pie : it faut que la conference ne se
aux necessites du-present ; soil. Mais dissolve pas avant qUe Ia question
est-il besoin de montrer Ies frail. egyptienne soil reglee dans son 'enconsiderables de l'artnee d'occnpa- tier.
•
Lion, de rappeler For inutEernent jets
Demain, pour sortir du triste ima pleines mains au travers du Sou- broglio ou sont plongees les affaires

1

-

-
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egyptiennes, on trouvera l'argent necesSaire pour faire face aux besoins
(agents ; mais ce fait n'aura-leil pas
pour unique consequence de 'faciliter
a l'Arigleterre la poursuitedo plan de
ses agents, et n'esl-il pas a redouter
que -demain l'Europe se trouve en
face . d'Ime situation telle , que la
Grande-liretagne, en parlant de l'Egypte, Wen parte quo commie (rune
province anglaise?
Qa'adviendrait-il 'alors? Eca-rtons
nos regards de cos sombres perspectives , de ces redoutables eventuahies.
Que la conference continue et mono
a bonne fin ses travaux financiers,
mais une fois cello oeuvre accomplie,
qu'elle declare s'ajourner et non se
dissondre et qu'elle fixe une date
precise oh elle rorivrira ses seances
pour trancher Ia question politiaue
eg-yptienne,

•
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S E. le moudir de Dongola est
certainenaent l'hornme le plus extraordinaire qu' il nous ait Me donne de connalire- dans les temas modernes.
,Dans la soirée de dimanche le gouvprnement Egyptien a recirune longue
deka° de cet elonnant personnage
qui annonce'
vient de recevoir
une lettre de Gordon pasha datee ,de
Khartoum 22 juin
Dans.cette lettre qui a ete apportoe
a Dongola par un certain Ahmed Mohamed (tin nom qui ressemble etranoement a celui de 'Mohamed Ahmed le
b
Matadi ) ]'agent britanniqe annonce (pie
la capitale du Soudan et la place de
Sennaar sont en parfaitetat de defense.
aJ'ai sous mesordres [mit mine horn mes adtuirablemeilt disciplines, dit
Gordon, et nous ovens inflige des - pertes serieuses aux rebelles.
« Nous n'avons rien a craindre de
leurs attaques tant que - clarcront' nos
approvisiOnnements en vivres et munitions et ces approvisionnements sontl
suffisants pour attendre l'iirrive,n des
renforts. »
Or, Gordon demanderait au moudir
de,Dongola de vouloir bien le fixer sur
l' importance du corps d'armee qui (164
venir it son- secourS, sur sa composition et 'son organisation: Gordon desirerait en outre etre fixe sur le plan de
campagne qui serait adopts par lea.
Anglais pour la delivranCe de Khartoum ; ce que le Vali du Soudan youdrait Bien cormaltre, - ce serait le nombre exact des reghnents,des escadrons
et des batteries d'artillerie dont l'etatmajor poiirra disposer.
Or, le moudir de Dongola qui tient
a faire cesser au plus vile les inquietude§ de Gordon deinande au gonverriement du Caire de lui faire-parvenir
sans retard tous ces renseignements
precleux afin que, sans retarde &gale-
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ment, II puisse les adresser a Khartoum.
Le gouvernement 'Egyptien et les
autorites rnilitaires anglaises
sont
pas d'ilViS,,ce
parait, de dormer
satisfaction a la demande du moudir
en question, its 'craignent sans doute
que le rnessager (pie cedernier enverra
a kiwi:town porter la reponse it Gordon ne se tr-ompe d'adresse et n'aille
directement dans le camp du Mabli.
Les autorites anglaises et egyptiennes sont prudentes; sties -Wont peutetre pas tort.
On nous assure: qu'un rapport
adresse a Londres par l'autorite militaire anglaise conclut a ('envoi immes
dial en Egypte de -renforts serieux,
on parle de quinze matte hornmes.

II est bruit au Caire d'une dopeehe
qui aurait ,ete recue par l'etat-major
anglaiseu par le Consulat general de
Gra nde- Bretagne a nnoncant que le
poste d'Agig, sur la Mot. Rouge, qui
avail Oh ()coupe pm' Osman llogni,
venait d'etre evacue par co dernier
la suite de l'envoi quelques obus
lances par un navire anglais sun le village.
Le conseil de guerre s'est rani
dans la matinee de lundi a l'Abassieli
pour y juger l'atTaire de la rebellion
d'Assiout.
On- pease, generalement, qu'une
settle con lainnation a mart s,net prononeee ; elle atteindra celui des matins
qui it tire sur le cihnel Grand..
Le conseil de .guerre devait juger
trenle et tin prevenus, sa b segne serait moins importante, attendu que
douze des prisonniers out juge prudent et .commode de s'evader la nuit
derniere.
A l'heure oh nous eerivons ces lignes, aucun des fugitifs n'a ete rapris.
.4111111
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neater)

et

Paris, 1 9 juillet.
.

it y.a eu, pendant 24 heures, 46
deCes choleriques a Toulon, et 52
Marseille.
Le bruit.court que l'on vient de
decouvrir un complot contre la vie du
Czar.

(Navas)
Londres, 21 juillet.

il p0rat'que les experts so sont de-I sides nettementcontrela reduction des
coupons et aussi que . M. de Btignieres
' soumettra un contre-projet a la Conference.

I

liosphore Egyptien
Paris, 21 juillet
On s'attend a une issue favorable
des pourparlers entre la France et la
Chine.
(Reuter)

NOUVELLES POLITIQUES
On lit dans la Riforma
Les humiliations que nous avons dre
subir L Vienne et h Berlin, ont ete causees
par ce fait qu'entre nous et les deux empires, it y a eu, non pas alliance avec parite de droits, mais capitulation d'une des
puissances devant les deux autres. Cette
capitulation a ete faite sans dignite et
sans necessite. -Le gouvernement italien n'a pas su faire
apprecier la valeur de son adhesion a
I'alliance austro-allemande. II parut demander protection contre on ne sait quel
danger interieur on exterieur. Or, on
n'estime pasqui ne,s'estiaie pas soi-meme:
On eutle tort a Vienne eta Berlin de
nous manquer de politesse en con fondant
le peuple italien avec son gouvernement.

La Riforma conclut en disant que le
prince de Bismark a tort de sacrifier
aux necessitesactuelles de sa politique
les relations intimes qui doivent regner
entre l'Italie et l'Allemagne.
On ecrit de Rome au Berliner 'rageblatt
:

Les declarations faites par le prince
Bismark, clans ravant-derniere séance du
Reichstag, sur la solidite de ramitie
franco-allemande, ont proluit en Italie
une impression de decouragennent.
Dejh 1 on voit les interets de l'Italie
dans la Medi terranee compleem en t sacrifies a. la France, avec l'approbation de
M. de Bismark. Par suite, la defiance a
regard de la triple alli ince a fait de rapides progres.

Le Tageblatt ajoute :
D'apres ce clue l'on sait, la triple allianc,,
n'avait pas Re conclue dans le but d'a grandir le terri Loire des Etats contractants,
mais pour la garantie de leurs possessions
actuelles. Celui qui veut les etendre doit
le faire a ses risques et perils.Si a la
force et le courage de faire el le-merne des
conquetes dans le nord de I'Afrique, ce
fait serait salue du cote de Berlin avec la
plus grande sympathie.
La Nouvelle Presse Libre avoue n'efte
pas de ceux qui admirent les talents
d'homme d'Etat de M. Mancini et
croit que chez lui le profosseur et le
jurisconsulte eminent primeront toujours le ministre. Toutefois, ce jour-

nal est d'avis qu'il serait peu equitable informe que notre jeune compatriote aileront h former un central colonial 1
'! Gaston Angelvy, ingenieur au service oit la securite sera assuree par la pre- denpas.tircomdfules
que rencontre M. Mancini, difficultes lde S. H. Said Bargash, a ete charge sence d'un petit detachement.
dues, les unes a la situation politique le 1 °r mai dernier d'une mission spe- , Au point de vue econornique,Obock
en Europe et les autres.aux affaires ciale deludes des gisernents houilliers peut devenir
debouche des riches
i
provinces
du
Choa,
qui cherchent, en
interieures de l'Italie.
du Rouvourna.
Les travat:x de M. Gaston Angelvy ce moment, a envoyer leurs produits
suivent dejaleur tours dans de bon- t a la cote, et, de ce cote, nous avons
La Gazette de Voss reproduit l'article
nes conditions. tout lieu de compter pour l'avenir sur
suivant do la Gazette de Cologne qu'elle
Nous sommes heureux que ce soit une reelle prosperite commerciale.
attribue a une source officieuse.
un de nos nationaux qui ait ete charge
Les continuelles questions dont raffaire
par le Sultan de Zanzibar d'une entreOn se souvient des protestations des
dA'ngra.Pequena fait l'objet au Parlement
anglais mon trentcombien les Anglais sont prise aussi delicate el nous ne trou- colonies australiennes contre la transjaloux lorsque d'autres nations que la voni pas de meilleure occasioa pour portation de nos criminels et princileur songent a la colonisation.
remercier ce souverain de sa bienveil- palement de nos recidivistes en NouC'est avec la plus naive outrecuidance lance perseverante envers nos cornpavelle-Caledonie et l'on n'a pas oublie
qu'i ;s veulent empecher les autres de faire triotes.
les interpellations faites,
ce sujet,
ce qu'ils font, eux, tous les jours.
la Chambre des Communes.
Dans la Nouvelle Guinee ils arborent
L'insurrection continue au Maroc, a
leur pavilion et par ce simple fait ils conAujourd'hui, nous voyons que le
Fairs, Angera, a Zamour, a Beni- Melbourne Argus annonce:
siderent qu'i is sont les. maitres d'un terriLoire grand comme un empire.
Aros, et gagne du terrain.Cette situa« Le premier ministre de la Nouvelle
Etant donne le role deplorable que joue tion n'est pas sans inspirer de serieuGalles
du. Sud a adresse au gouver .l'Angleterre depuis pas mal de tem s dans ses inquietudes aux journaux espagnols
neur un mernoire etendu sur la quesles questions de politique exterieure, ses
ou
italiens
hostiles
a
l'influence
franpretentions inoffies et l'on peut meme dire
tion des recidivistes francais. Ce
grotesques, sont bien faites pour blesser caise, toujours disposes a denoncer
document, destine au ministre anglais
ce qu'ils appellent les intrigues de nos des colonies, contient des objections
la susceptibilite nationale allemande.
agents diplomatiques, accuses, depuis fortement motivees contre le projet de
••■
La Germania semble assez disposee I'affaire de Tunisie, de vouloir imiter
transportation des recidivistes en Noua voir un certain rapport entre l'infor- les procedes de M. Roustan, et de velle-Caledonie. Le ministre australien
mation d'apres laquelle les colonies chercher par tous les moyens pretexte aflirme qu'outre les 3ondamnes qui
a intervention.
australiennes offriraient 15,000 Lst.
reussissent a s'enfuir et a atteindre
Mais on sait qu'a la Chambre des l'Australie, la Nouvelle Galles du Sud
pour cider a ('extension de la souverainete anglaise dans l'Ocean pacifique, deputes de Rome et aux Cortes de Ma- est actuellement le lieu de refuge d'un
et les projets de colonisation du prince drid, les ministres ont déjà pris soin certain nombre de condamnes liberes,
de calmer ces alarmes, et de repondre dont quelques uns sont autorises a reBismarck.
Pour la Germania les propositions des intentions pacifiques et concilian- tourner en France, tandis que d'autres
australiennes signifient simplement les du cabinet francais.
sont exiles pour toujours•de ce pays.»
que l'Angleterre se dispose a de nouOr, nous avons par le dernier courvelles annexions pour devancer l'AlleLe ministre de la marine vientdede- rier recu sur ce point les renseignemagne.
poser un projet de loi portant ouverments les plus précis, les plus indisLa Germania a des reflexions arneres Lure d'un credit de 82,000 francs des- cutables, qui rnettent t n lumiere ce
sur l'insatiabilite deJohn Bull et,montines a subvenir aux depenses d'occu- qu'il y a d'exageration et de mauvaise
trant le desarroi auquel est livre son pation du port d'Obock, sur le detroit foi dans ces reclamations et ces feintes
trop immense empire, elle lui predit sa de Bab-el-Mandeb.
terreurs des descendants des anciens
decadence prochaine.
Ce projet justifie une pareille de- convicts anglais.
mande par ('extension de notre empire
Dans le Queensland, par exernple,
colonial dans I'indo-Chine et par le
NOUVELLES DIVERSES
besoin qu'a notre marine d'avoir, au sait-on, d'apres la liste officielle foursortir de In mer Rouge, pendant les nie au consul de France par les autoLa variole noire commence a sevir
operations militaires a Madagascar, un rites locales, quel a ete le nombre
Turin ; l'Exposition va etre fern& ;
des evades arretes depuis 1875 jusqu'a
centre de ravitaillement oir elle puisse
les emigrants de cette ville emigrent faire du charbon et des vivres en toute
fin 1883, c'est-à-dire,dans tine periode
en foule du cote de la France.
de huit ans ? Ce nombre a ete de 42.
securite.
On approuve done qu'on ait etabli
L'expose des motifs ajoute que le Presquri. ces evades ont ete reinun cordon sanitaire qui leur en inter- port naturel d'Obock est excellent ; des tegres. On
n en attend 14 en ce moment
dira l'entree.
.travaux peu importants le rendront a Noumea Voila ces evasions qui metDes troupes ont ete envoyees
tres commode. L'eau douce est recueil- tent en peril une societe de deux milMenton pour defendre rigoureusement lie facilement, et une grande partie du
lions d'hommes, qui font hocher gral'acces de la France.
terrain peut etre livree a la culture.En vement la tete aux lecteurs du Times et
oulre, les habitants, dont les senti- qui rnenacent de troubler les relations
Un telegramme de Zanzibar nous ments nous sont tres favorables, nous amicales de deux grandes puissances !
•

.

- Oui, ii est h peu pros ecroule... Faebranches troublaient le silence de ce deces de cette breche est aussi facile que
sert.
Rien en cette solitude n'arrivait des celui d'une porte.
— Certainement, c'est par la que nous
bruissements de Paris, de ce tapage lourd
et continu qui annonce au loin le voisi- passerons.
— Mais, reprit Olivier preoccupe, je ne
nage de la capitale, semblable aux sourds
mugissements des vagues lorsqu'on ap- vois pas ici de fosse beante ; sans les
deux ou trois pierres que je vois lh-bas,
proche de la mer.
Les to hbes y etaient peu nombreuses. je ne sais, vraiment, si je me croirais
A peine y apercevait-on, ca et lh, quelque dans un cimetiere.
pierre moussue, a moitie cachee par le
— Chut, monsienr, murmura Cosimo,
quelqu'un
lierre et les ronces.
Olivier s'arreta.
L'herbe drue, epaisse et forte, temoignait que depuis des annees la terre n'y
— Ou ? demanda-t-il.
— La, un homme ! 11 creuse une fosse,
avait pas ete retournee.
Le sol, enfin, n'avait pas ces ondula- nous n'avons plus besoin de chercher.
En cette partie de l'enclos, on avait
tions qu'on remarque dans les cimetieres,
semblables aux sillons des champs de ble abattu les arbres, l'herbe avait ete arraapres la recolte, et qui annonce que la thee, le terrain a peu pres nivele.
Les fo3soyeurs avaient fait office de
I
terre a eu sa moisson de cadavres.
Olivier et Cosimo allaient dans cette so- pionniers. Its avaient defriche pour donlitude, assourdissant le bruit de leurs ner aux prisonniers les six pieds de terre
qui reviennent a chacun de nous apres
pas.
la moat.
ils craignaient de troubler la morne tristesse de ce silence, el d'eveiller l'atten- .1 Le sol avait ete fraichement remue tout
autour, l'herbe etait rare. Des fosses a
tion. lls parlaient tout bas.
Voyez done le mur en cet endroit, peine fermees apparaissaient a cote de la
monsieur, dit Cosimo.
1 fosse qui s'ouvrait.
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LES AMOURS
DUNE

EMPOISONNEUSE
XI
LE GIMETIERE DE LA. BASTILLE

Des arbres seculaires y etalaient leurs
branches puissantes.
Nul jardinier n'y etait chargé d'arreter
une vegetation luxuri an te, et de tous cotes
se dressaient des massifs d'a,ibepine ou
de sureau.
bents lesbruissements des feuilles ou le
vol effarouche de quelque oiseau dans les
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gent; de Lettres.

AU.

— Ne vous semble-t-il pas, monsieur,
demanda Cosimo, que nous sommes un
peu eloignes de l'endroit on nous allons
avoir affaire tout a l'heure ? Nous ne distinguons rien d'ici.
— I1 faut nous rapprocher, dit Olivier,
mais tachons de ne pas appeler . sur nous
l'attention de cet homme.
— Autant que possible, it faut reviler ;
mais si par malheur un de nous, par un
mouvement mal calcule, le fait regarder
de notre cote, n'ayons plus l'air de nous"
cacher, nos allures mysterieuses riniquieteraient.
Nous feindrons d'aller prier sur la première venue de ces tombes.
— Ou plutOt, mon vieil ami, nous prierons reellement Dieu pour la reussite de
notre tache ; helas ! cc que nous pouvons
est bien pen de chose sans sa protection.
Its se glisserent alors entre les arbres,
profitant des moindres replis du terrain, al lant d'arbre en arbre, de buisson
buisson.
Ainsi ils reussirent a tourner laclairiere
et se trouverent a vingt pas, tout au plus,
du fossoyeur.

Le Noe-Caiedonien, qui nous fournit
ces interessants details,ajoute en outre:
pour dormer satisfaction aux pretendues apprehensions de l'Autralie, la
France entretient, depuis six 'Trois,
un surveillant rnilitaire qui visite les
prisons de l'Australie pour y verifier
l'identite de tours les detenus presumes
evades de nos penitenciers. Voila une
fonction qui semble devoir procurer
d'assez bons loisirs a son titulaire.
Mais it y a mieux. C'est que ces braves colonies qui crient tant contre nos
criminels, qui tremblent de frayeur
la pensee des dangers que leur presence dans les rues de Victoria pent
faire courir a leurs bien et a leurs vies,
s'empressent, lorsqu'un de ces evades
est un habile ouvrier, de le conserver
et se gardent bien de reclarner son
extradition. Le No6 - Caledonien cite des
faits, des noms et des dates a l'appui
de ce qu'il avance.
Voila la situation. Il faut desormais
que MM. les Australiens et les redacteurs du Times qui les appuient
dans leurs reclamations cherchent des
arguments nouveaux, s'il ne veulent
pour toute reponse entendre opposer
un éclat de rire a leurs jererniades. Au
surplus, que le gouvernement de la
Republique accomplisse resolument sa
mission dans le Pacilique. C'est le
meilleur moyen d'avoir raison de claincurs que rien ne saurait justifier.

On nous ecrit de Boulogne-surMer :
Plusieurs dames anglaises parties
recemment de Menton en tricycle viennent .d'arriver a Boulogne-sur-Mer
apres un voyage de quarante-six jours,
passant par Nice, Cannes, Hyeres,
Marseille, .Aix, Lyon, Macon, Dijon,
Troyes, Epernay, Reims, etc. Si le
beau sexe anglais, renomme ladis par
sa maigreur, joue ainsi des jambes, it
finira par y gagner de superhes mollets. »
Quant aux pieds, ajouterons-nous,
ils ne.Sauraient retirer aucun avantage.
de ce genre d'exercice ; comme dimension, leur reputation est faite depuis
longtemps.

Une toufle enorme de sureaux en fleur
les abritait admirablement.
Its s'assirent et deposerent sous les
feuilles leur outils et les habits destines
au marquis. Puis, a tout - hasard, ils preparerent leurs armes.
— Maintenant, dit Olivier avec un soupir de soulagement, nous sommes prets,
attendons.
Le fossoyeur cependant continuait sa
besogne, lentement,tranquillement, a son
loisir, comme un homme qui du temps
devant lui. II siffiait gaiement un refrain
populaire.
De leur cachette, Olivier et Cosimo
pouvaient suivre ses moindres mouvements.
Pour plus de facilite, it etait descendu
dans la fosse, qui pouvait avoir alors
deux pieds de profondeur.
Entre chaque pelletee de terre, it marquail un instant de repo ., par moment
it se baissait : quelque ninon bizarre
attirait-il son attention, it se baissait, le
ramassait, l'examinait avec soin, puis le
jetait au loin dans n'importe quelle direction.
Un de ces cailloux, assez gros, vint

Bosrohre Egypiien
Nous apprenons avec peine la perte
cruelle que, viennent d'eprouver pin! sieurs honorables families du Caire en
LL. EE. Chakir 'Palma paella, 1 la personne de NI. Gabriel Haling, en
Zullikar pasha, Ahmed bey Zaki son vivant employe a ('Administration
sont partis bier pour Alexandrie. des domaines de l'Etat."
11111111111111•11111•111,

M. le consul general d'Arnerique et
M. le Otani du consulat general d'Allemagne ont pris ]'express de six heu-res, Bier, pour se rendre a. Alexandrie.
Hier, par le train de sept heures
et dernie est arrive un detachement de !
soldats indigenes qui, apres avoir. ete
licencies, regagnent leurs foyers.
Hier, a eu lieu au Politeama, une
excellente representation de I Pezzenti
drame en 5 actes, de Cavalotti. Aline Piatnonti, dans le role de Marie
de Rysdal et M. V. Udina dans celui
de Henri de Brederode, ont ete ('objet
de plusieurs rappels.
A la meme heure, on jouait avec
sucees, au theatre du Jardin de l'Esbekieh, Iloy - alas, de Victor Hugo,
considerablement abrege dons la traduction italienne.
M. Borelly (Ruy-Blas), Mine L.
Papa (Ia Reine), et M. Bonivento (Don
Salluste), ont eu les honneurs de la
soirée.
Ce soir, a ce theatre, deuxieme representation, a la demande generale,
du drame patriotique grec Marco Bot -.
zaris.
Nous tenons a rappeler a nos lecteurs que c'est domain, mardi, qu'aura
lieu au Politeama la seconde representation de : Un manage sous la Republique
qui a obtenu un si grand susses mardi
dernier.
Au second acte de cette piece, qui
est uric succession de scenes dramatiques de la Revolution francaise, la Marseillaise sera chantee .par toute la troupe
et, apres le troisieme acte, Mme Piamonti dee] tmera um poesie inedite de.
M. Leoncavallo, intitulee: 14.e 14 Jolliet.
Nous sommes certains que la colonie frar.caise tout entiere se rendra
demain au Politearna pour assister
une representation dont it est inutile
de faire ressortir davantage tout rattrait.

frapper une branche a une faible distance
da la tete de Cosimo.
— Le butor a failli me blesser, grommela le vieux domestique.
— I1 ne faut pas lui en vouloir de perdre
son temps, murmura Olivier ; a chap(
pierre qu'il ra,r asse et qu'il lance, c'es•
deax pe I letees de moins qu'il souleve; c'est
autant de gagne pour nous.
L'homme, h ce moment, s'etait releve :
appuye sur sa beche, it regardait quelqu ,
chosequldxgtrnepouvail
apercevoir.
Les guichetiers arriveraient-i 1 deja avec
leur sinistre fardeau ? demanda tout ha:
Cosimo.
Non, dit Olivier, je vois, c'est le
genti thomme dont le marquis pane dam
sa lettre, it se dirige du cote du fsssoyeur.
— Je le vois aussi, dit Cosimo, mais j(
ne le connais pas, et cependant je
oublie le visage d'aucun ami de mon
maitre.
— Et des ennemis ?
— Non p us, ,','est la premiere This que
je vois ce visage.
EMILE GABORIAU
(A suivre).
—
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LA REFORME JUDICIAIRE
1\1- EGI-"SrPTE

ET LA
COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884

X
CONCLUSI ON

L'extension de la competence des
Tribunaux de la Reforme , taut en
matiere.civile qu'en motiere criminelre,
ne presente que des avantages.
En leur attribuant la connaissance
de toutes les affaires concernant les
faillites, les societes, les comptes des
patriarcats et des communautes religieuses, on permettant aux indigenes
de venir plaider devant les Tribunaux
de la Reforme, le nouveau Reglement
substitue dans une large mesure . le
regne de nos lois a' celui de la legislation musulmane, et Fon pent affirmer
sans imprudence que le jour ou ce
Reglement sera mis en vigueur, les
Fribunaux indigenes, quoique nouvellenient installes, auront vecu. Au point de yue de la competence
criminelle, on comprendrait que Vitalie, la Grece et meme I'Angleterre (a
eause des Maltais ) fissent quelques
•lifficultes ; mais it serait singulier que
('opposition vint de la France, car la
,Timinalite de sa colonie est pour ainsi
lire insignifiante, et nos nationaux ne
sont gtOre interesses due comme plaiomants dans les Oakes criminelles et
correctionnelles.
La reforme proposee ne constitue
pas tine renonciation aux \ Capitulations ; it ne s'agit pas en elret de
remettre le jugement des strangers aux
Tribunaux indigenes, mais de changer
la juridiction coinpetente et de substituer aux differents consulats la ju•idicion unique des Tribunaux
na ux. Cette substitution permetli a
aux differentes colonies d'obtenir enfin
justice contre les strangers des autres
nAionalites et surtout contre les indi;hes ; ce changement ne presente,
aucun danger, it assure au
.;ontraire toutes les garanties d'une
bonne administration de la justice.
Les Tribunaux de la Reforme seront
effet competents dans toutes les
►fiaires ayant un caractere mixte, soil
luant a la nationalite des personnel
cause, soil quant aux interets loses ;
!a constitution du Ministere public e
le mode de nomination des magistrats
lu parquet ne permettent pas de doutei
nie les poursuites ne • soient dirigees
ivec impartialite et fermete. Les cleci;ions des Tribunaux de repression.
•omposes de magistrats appartenant
lifferentes nationalites et d'assesseurs.
;eront en toute matiere suSceplibles
rappel ; leur- execution sera assure('
tar des agents relevant directemen'
les magistrats ; des maisons de &ten.
ion preventive et des prisons seron'
suecialernent affectees au service de ces
rribunaux et pinks sous leur sur
ieillance immediate ; le droit de grace
ne pourra etre exerce qu'avec Fasseniiment de 14 Cour ; enfin, non settlement les representants des puissance
conserveront le droit de reclamer leurs
-Icitninistres condamnes a la peine capi
tale , mais encore leurs nationau)
condamnes a plus d'une armee d'emorisonnement seront mis a leur disposition et transferes dans lenr pays pout
subir leur peine.
Dans ces conditions, la Commissior
internationale a pu presenter aux pills
sances son travail comme le comple
ment necessaire de ]'institution de la
Reforme judiciaire en Egypte.
FIN

I !terrains de Cbaouarby bey et an sud, reau des hypotheques du Tribunal
I par la propriete de Mohammed bey ; . mixte de premiere instance du Caire

CANAL DE SUEZ

FAITS LOCAUX

Les dits terrains pouvant au besoin "en date du treize decembre mil huit
etre adjugees en sept lots detaches , icent quatre vingt trois sous le numero
ainsi qu'il suit :
t; Idix milli trots cent soixante seize.
3. D'un commandement fait a Ia
1. Hod el. Bahia (ou Batigha), situe i debitrice par exploit de l'huissier Aniau village de Bassouss Kism de Ga- Iceto Oppi, en date du sept mars mil
lioub, province de Galioubieh, limite ihuit cent quatre-vingt-quatre, transcrit
d'un cote par les terrains du village ;! au greffe des hypotheques le vingt-six
Ghet Massouriah, dependant de Da-I" i mai rnil 11114 cent quatre-vingt-quatre,
manhour Choubrah et de l'autre cede : ' sous le numero 4,955 ;
par les terrains du dit village de Bas4. Des ordonnances de Monsieur le
sous, le dit hod d'une contenance del
Juge
des referes du Tribunal mixte de
treize feddans, quatorze kirats et vingt
premiere instance du Caire, en date
sahmes;
des dix-sept novembre mil huit cent
2. Hod el Karnsah, dependant du 1 quatre-vingt-trois et trente et un mai
dit village de Bassous ayant pour limi- mil huit cent quatre-vingt-quatre.
tes le hod 'Ghet Massouriah, le hod el
La vente aura lieu aux clauses ,
Baghia et les terrains du village Bas- 1 charges et conditions contenues au
sous, le dit hod d'une contenance de 1. cahier des charges, depose, par be sieur
vingt deux feddans, trois kirats et deux Augusto Luzzato,premier poursuivant,
sahmes.
au greffe des adjudications du Tri3. Les terrains composant le hod bunal mixte du Caire le deux mai mil
huit cent quatre-vingt-trois, et sur les
Ramadan, dont pantie dependant du
mises
a prix fixees par Monsieur le
village de Bassous et limites par le
Juge
delegue
aux adjudications, ainsi
canal Abou El Moussa et des autres
qu'il
sera
indique
ci-dessus
cotes par les terrains de Cheik Abou el
Monsieur
le
Juge
delegue aux adjuSombat et pantie dependant du hod El
dications
a
autorise
la
vente du deuxieMadoga village de Damanhour Choume
lot
en
sept
sous-lots
detaches, dans
bra, ensemble dix sept feddans, quatre
le
cas
oil
]edit
lot
tout
entier
ne trouvekirats et seize sahms
rait pas d'acquereur.
4. Hod el Raffieh (Rakikeh) du
village de Bassous limite par le canal
MISES A PRIX
el Jutuna, les terrains du sieur AbdelPour le premier lot, P. T. 1,204,000
Kerim et Sefi et par le hod Ebn Saad
Mitnana, ensemble treize feddans treize (un million deux cent quatre mille).
kirats et huit sahms.
Pour le deuxieme lot P. T.313,500
trois
cent treize mille six cents.
5. Les deux hods El Barrounieh ou
Pour le premier sous-lot du deuxieBassoussieh el Raffia (ou Bakikeh) du
me
lot, P. T... .. 24060.10
village de Bassous, limites run par
2me,
»»
39156. 30
rautre d'une part, et des autres elites,
3me,
D
»
30377.10
par les terrains du sieur Ghonem
4me,
»
n
23948,30
Siam, au hod Ebin Saad, village a
5me, » »
73196,10
Mil-Hanah, ensemble quarante et un
6me,
»
»
94593,—
feddans, dix kirats et huit sahmes ;
7me, D n
28267,30
6. Le. hod El Valhala,village AbouCaire, le ler juillet 1884.
Ghet, d'une contenance de cinquantetrois feddans et seize kirats.
Pour le poursuivant,

18 Juillet
Goorkla, st. a., de Calcutta a Londres.
Seignely, croiseur francais, de Suez a
Alexandrie.
Aurora, st. ang., du Japon a Port-Said.
Correze, transp. francais de la Reunion a
Toulon.
Nijni-Novgorod, tr. rus., de Wladwostock
a Odessa.
Hawarden, st. a. , de Pondichery it Marsei lle.
Camel, transp. a. ,de Londres h Saouakin.
Giava, st. it., de Tripoli a Calcutta.
Asie, st. allemand de Calcutta it PortSaid.
Tonnage net : 13,17242— 156 navires.
Recettes : Fr. 2.934,345 74.

I

19 Juillet
Glenmorven, st.a.,de Saigon a Hambourg.
TurqUoise, corvette, st. a., de Matte a
Aden.
Winchester, st. a. , de Newport a Bombay.
Mameluke, st. a., de Hort-Said a Bombay.
Saxmundham, st. a., de Cardiff h Suez.
Niobe, st. autrich.,d'Aden a Constantiople
Seraph, st. a. , de Cardiff a Penang.
Clan-Murray, st. a., de Bombay a Liverpool.
Romania, st. a., de Glascow a Calcutta.
Amaryllis, st. a., de Philadelphie a Kurchee
Werneth-Hall, st. a., de Liverpool en
Chine.
.

Tonnage net 16.173 96.— 167 navires .
Recettes: 3.122.662 09.

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE

7. Le hod El Arbain du village de
Abou Ghel, d'une contenance de seize
feddans;

Cabinet de Me Cesar ADDA.

La vente etait d'abord poursuivie a
la requite du sieur Augusto Luzzato,
co-directeur de la Banque d'Egypte,
sujet austro-hongrois , demeurant a
Alexandrie et electivemerrt au Caire,en
retude de M e Carcano, avocat-

VENTE
d' I mmeubles groves d'hypothegues
Sur Laisse de mise a prix

. Par ordonnance de Monsieur le juge
des referes du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, in date du
AVI S
17 novembre mil huit cent quatrevingt-trois, les sieur Louis Unrug, en
;a qualite de directeur a Alexandrie
Le jeudi vingt et un aoftt mil h.til
le la Banque Transatlantique, Societe
cent q uatre-vingt-quatre,corr•espondan l
Anonyme
Francaise et Antoine Veroru vingt chawal mil trois cent-un,
lesi,
hijoutier,
administre italien, doaeuf heures du matin, 1 heure et 23
nici1ies
au
Cairo,
en ('etude de Me G.
,ninutes a l'arabe, it sera procede, en
1 drivat,
avocat,
avaient
Me subroges
I audience des crises du Tribunal
lux
poursuites
cornmencees
par le
Aixte de premiere instance au Caire,
sieur
Augusto
Luzzalo
;
;Cant au Palais de Justice en la dice
jibe, a ]'adjudication au plus offrant et
Par une deuxieme ordonance de
fernier encherisseur des biens iivmeun,nsieur le juge des referes duTrina
des ci-apres designes, consistant en
tal ► nixte du Caire en date du trent.
deux lots, savoir :
d, un mai mil hurt cent quatre wing'
pare, signifiee le dix juin 1884, mon
Premier Lot :
;ieur Sam P. Anhoury a etc subroge
I son tour aux . poursuites des sieurs
Six cent quatre-vAlgt-deux feddaric Louis Unrug es-qualites, et Antoine
platorze kirats et demi de L_Trains la- VeroneSi ;
)(tumbles, situ& au village Lakhmune
Galioubieh), litnites : au nord, par lee
Par consequent aujourd'hui la vente
barrage ; au sud, par les terrains du
est poursuivie par monsieur Selim P.
lilage de Karakano ; a 1'Est, par ceux . Anhoury, proprietaire Allemand, delu village de Chalakan et, a I'ouest,
meurant a Alexandrie et pour lequel
tar ]e Nil, plus les accessoires et de- domieile est elu au Caire au cabinet
►endances des terrains dont it s'agit,
Ile M. Cesar Adda avocat au preju..,ornposes d'un daouar contenant twit
dice de S. A. la Princesse Zenith
nagasins et deux mandarahs a deux Hanem, spouse de S. A. le Prince
hambres chaque ; plus d'une maison
Mahmoud Hamdy pasha, proprietaire,
un stage et une stable de la longueur sujette locale demeurant au Caire ;
le trente-deux metres sur dix metres
En vertu :
Ives muraille en briques ernes.
1. D'un jugement remit', par defaut
faute de conclure et passe en force
Deuxieme lot :
de chose jugee, par la chambre civile
du Tribunal mixte de premiere insCent soixante dix sept fed bans, douze
tance du Caire le dix decembre mil
kirats et 2 sahmes de terrains laboura-)les situes f111 , village de Bassous (Ga- huit cent quatre vingt trois
lioubieh) limites a l'ouest par le canal
2• D'un bordereau d'inscription
Bassoussyeh; au nord et l'est par les
d'hypotheque judiciaire iuscrit au bu-

M. Selim P. Anhoury,
et en substitution de Me Cesar Adda
son avocat,

Hugues LusgNA, avocat,

Unit foil saw dix les migraines, les tivralg.es et les douleurs du foie sont calmPes P n
plelques instants par is Perles de t6r6benthine du Dr Clertan ( Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d
valer trois. a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
m a un maovai est , mac on devra faire usage

,

fill Cba rho.* du Dr Delloe. Ces deux ,),‘t !lents medicaments sP vendent dans les prin-

ipales pharmacies. Fabr cation, 19, rue Jacob,
'ans.

I
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ON DEMANDE maison de ca mpa gn e

aver jardin, aux envir ns du Caire.
Adresser les oflresau bureau du journal.

EL MAHRUSSA
Caire —

Au Mouski. —

Le Calve

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exeTtionnellement reduits
lollies les merchandises.

de

CONSISTANT EN :

Soieries et velours nuts, broches,brodes
t dores — Gazes unies et brochees — Laiaeries — Draperies — Indiennes — Per.ales — Oxford — Satines grains de pouIre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toi les pour
raps de his — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
out ou pe.rtie, y compris l'ageneement
I des prix exceptionnels et memo a accorder des delais pour le paiement.
Le Directeur,

S. MAROTTI.

un bon retoucheur photo graphe. S'adresser au bureaudu journal.

ON DEMANDE

Bosphore Egyptien.
MAISONS REC()MMANDEES

RAISON FONDLE EN 1865

bricetion, genre frenceis et englnis. LPs ateliers font face an magasin.
Souls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglnises.
walker et C
Four nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N• 76 an Telephone.

G.

ie

-
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LE

GOUPRON GUYOT

sfissmann.

t.T.D

SERT A PREPARER UNE

EAU
IE 12, piece de le Bourse — MARSETLLE. — Transports a forfait, atiretement, Commission et Transit, ventes et achats
la commission. — Service special pour [Egypte, departs de Merse.tIle cheque serneine par
les vapours reguliers et cheque quinzeine par navires a voiles. N B. Noes recarnmandons
no clients d Egypte d'iniiiquor steetemlemont a leers expediteurs gulls dingent leurs envois a
notre adresse direete E.s.q021 el Cie. en Ga.re Marsetlle, en ayant soma de reclamer 1 application
des tarifs les plus reduits sur lea chemins de fer.
..soon

et

Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, it a ate
exnorimente avec susses dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge, des Pollutions et de la
It'essie. Le Goudron
Guyot est speciac,‘4%
lement recornF'• •<\'''
''"
mande en temps
i r ..-e' c' II existe
d' epid ^ mie,
de nombreuses

••
-

Khediviald a cote de M. Parvis, entrée rue
Ale -andre Economo Bdupilangerle
Xiliusky.
Baviere. Esbekieh
• • Alexandrie
et Caire. Depot de biere de Steinfeld et
A. Albertini
vis-a-vis Hotel Bayed.
Cigitres et Cigarettes de
miere qualite
A ly Osman c/reta nd at D :ipe t tfa.h ricant d Orient,
Tarbouchs. — Eshekieh,
Pea- llots chimiques et pharmaceutiques
J I I:1(-1 I• es ,, p r-e• E . gy „,i„nn,, r[Enropp. Service
de fault.
es

S. Neumann, Port-Said

gros et en detail de biere
Defier
place de Le ,,,
se " . de Monter', 11911.opiter (Rohmen)

1: lel noir et blonde Dreher, .le Steinisetech.
stoappial Bitter. — Cigares de ilavane.

Vies de Hongrie , du Rhin.—Pepsin

xt
refisris et ordinaires, liqueurs et
C I (Alia ra mon{ i Cafe dp France . Entrie
P r ix
Asphalts narurille et, Lave .metallique pour trottoirs, terrasses,eau
Pracra
CU"
ti A
r, rtes,rnegasins ere. specie rte de tuyeux et cuvettes en asphelte.
Dessinatenr, LlurIo r rie Bijouterie, clotfres et timbres, etc., prey les
P. Aver Greveur,
rn.e.p.ons Drae,tos
FT GERA RF) AU CAME
GI-IILABDI
En face la vieille Zaatie, Telephone n.46
strops as ortts. —

FOURNISSEUR de LL. AA. leg PRINCESSES
DR LA

FAMILLE ItlIEDIVIIA LE

RUE MOUSKY

LR CAM

Diarrh6es,

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickm:,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Ifierosdopcs, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametre, FIygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathemediques, de Physique
d'Arpentago et de Niveilement.

Fievres.
s

Cie. F7tiehoh.

DopOt de tortes les fourniture-s et reiece-s rie f'e 11 ,1 n ve pour machines, mauling et usinss
evrenago. On se charge A IIAS ,
enniinanth'S de routes sorted de machines pour l'industrie,
•es metiers. Tlibe•s en for pour con lures flOA13.
les et!' s

On as clutrze de rexpedition par poste de
t,ute commande.
41111111111111111111reallennini

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

DE

FRERES,

BOSPHORE EG YP TIE N

Vole de Pir6e et Snzyrne
en 4 joules 112.

Carreaux Ceraffliques

fournisseur de Son kIt•ssitt 13 Khedive, — Grand assortiment
Ch. Jaequin Coiffeur,
d ("blots detronnes N. 65 au foleehone.
I . Lot m ant Formier des anuouces du Bosphore Ejyptien.
BOCII
Horeire du Chemin de fer du
Grand IlOtel des Barns
Milian :9 h matin,4 h. soir. 7 h.s.

LE

DE

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

non , fits et liepreseniatp I's. Lora-

C.% kitE.

AC 1JUES ErittL Hops et change Operations de (bovine. — Agence dans les princip a les villas d Egypte. Piece, •ie l'Oiierit, vis-a.-via la Caisse de le Dette.

ADMINISTRATION

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Reparations dans les 24 heures.

painizannanienalanin=r

Iffaubeuge

DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrle pour Constantinople

et 9 h. 3.) soir. De Helauen : 6 h. 3n matin. 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 sou.
!'sits ter Colitiseur, Esbekieli.— &towns tins, liqueurs des lies, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
pllace de [Eshokieh au Caire Hotel de 1" classc, se recommende par
sit
bon
et le eonfortsble de sea apoartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus A roils Is trains. — Prix moderns.
N. 48 au Telephoae.

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

ano Esbekieh._ Anne-mites, Objets d'art. Tapis d'Orient.Chinoiseries, Meuble , arches.
et Twbegno, Esbekieh. — Vetements sur raesure
Al Progresso Jam:Nuzzo
Prix ire ,' modeles — Merles frarmaises et anghuses

N. 34 au Telephone.

cheq to Mere.riedi, dix heures du matin, avec
escale nu Piree,
smyrrie, -11 Metelin et affix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix do passage de premiere ei de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets duller et retour de fa.mille de
trois personnes au morns ; pour les billets a mples, aller et retour, Is remise est de 10 010.

Seul Agent pour l' Egypte

Service de Table de premier ordre

Schneider
d'Orient

C

tortes provenitncon. Vente dssjournaux d Europe
Tebacs, Cigares et Ciimretros
ebe du Bosphore Egypoen, du Mare d Alexandrte et de l'Eqypti in Gazette.
SEW ERS Pt CARROSSIRRS
d 117:'
•
P.
ant leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, ores le Tribunal. Articles
propre fa-

111 n.orclud et :Fischer

E. J. FLECRENT
Depot a Alexandrie

Les onque'•ots employes pour cette ligne
possedent des amenegements et to'it le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chembre sont attaches
au service de chrome paquebot.
S adresser pour passages, groups et marchendises, a l'Agence situee a Is Marine.
Leg Paquehots-poste Kherlivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et sounkim. Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

L 133E agent A PORT-SAID
146
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PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
GFN EV= C ie
SUCCESSEURS

MENIER

DORVAULT ET COMPNGNIE

Societe en coninian.dite par actions au Capital de

10,000.000 OE FRANCS
7,

—

Rue de jouy

7

—

PARIS

ELEFTHERION

ROIIITSCII (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la dixesition, s'emploit aussi aver
Grand soccer.; contre les bemorroldes,

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

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles as
depOt d'Alexandrie.

A. ALDERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Soul represonlant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot General
Vente en flits et en bouteilles.

■■1111IIMINIIIMMINIMMENNI

Lttthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btrh-e LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
quelites.
S adresser a Alexandrie a M. Marco Lev!
260
Carasso.

St ALMA (Loire)
Renomrne par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand 'Wel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

11111•101■1111■1

L'hygione de la boisson est la meil!Pure garantie de Ia sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recomrnander
('usage de

Biere de Baviere Lowenbran Pn hoate I
Vans de France, d'Italie, de Hongrie et do
Rhin. Tidy et-or• a.4-4.)rt 1,-;4 et spoci:ilite de lighter sea•ue de la maison A.. F• Drunter
Est a
sn1.90-r4ies
Gahnier Bakuczy tit Rettotavh.
Sarvic- co a dot p
Cafes et
Verrenes assorties, Browses, Pompey et robinets a
bier: — v-nte en _-us. Franco a •tomicill-t.
-; le•nrgale de !a Fahrtque Boyale de cigarea de Messieurs Van der Jagt et Frannoli%
Ft
(Hallando).
Esbelneh-Route n.1, presque
[Hotel Royal.
259
91=11:U.

ICHY

L'HYDRONETTE VIGIE
Fill re incorn pa ra blemeti I plus sain,plus
prOpri, ('t plus commode que les filtres Or(Sralement en usage en Egypte.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Oepeot d'horiogerie, bijouterie et
joaillerie
'

IIUIT MEDAILLES
Eau purgative de Rude (Hongrie) analysee par l'ecadenaie d'Etat de Budapest par les prufesseurs Dr Zei•sel tie Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Pans, Tiehborn a Londres ; recornmandee 1 tr les ails- colelarias rn'edeepis 'caws"; de 1 abundance dr. LIthio ❑
sentient et qui est
in 1.016e centre les MR. , lx ii'estornac at de la vessie. F.n vents, dans teutes les pharmacies et les
rep is d eaux min rates.
Re l ieientant > ei.eral et depot: pour 1 -Egypte Alytendrio et An CAlrP. ere? P. FTS:HER et t' -',e
IN Qouree :
I .014.:Ti, frPrPA
o riietair•s
e. t
2 9

Mouski, an commencement de la rue nenve.
liag199119121111

BRkSSERIE A. MIR
,

LE CAIRE —Typo-Lahour«phie Foinco-Ey . yptienne J. SERRIERE
Rue do l'Aneion-Tribunal maison Boglios - Bey

to C.URV

1J&LIU I)E BAVIERE

Caranties fraiches par certificals d'origine 14alises

V. HUBIDOS DARGON ET

Cie

oMeasIIim•

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexevine et 36 *ores sources. — St-Gain ► ier,
Badoit a Ileine des eatr( de table.—GlIacieres de Dignities, Olives et rafratebissoirs, Cogna•s marlins.
oea du
Peron Wins fins d Espagne.
Specialite
d buille de colza•pnre.-1 11 6trolereetill6 — Stores routes lergenrs. montures

sur me-sure — Gallons et lanternes venitionnes, Werres de couleur pour itluntinations. — Felix (I/artifice. — Appareils
d'eclairage en toes genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi• ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la. maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.
1111111111MOIM.

A. M. MORTINI
Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour Ia vente é credit et facilites pour !'acquisition de tomes valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Fonder de France, dormant,
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

JEAN MALEK
Mahlon Fondee en 1806.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS
11■11=11.11104

Depot au MAGASIN UNIVERSEL
En face Ia PostoEgyptienne, au Caire

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

EAUX MIN}RALES NATURELLES

404
WINIESIS

—

l'ente par sermainc de 100 a. SOO flits.

TINI, 47, rue des Scours.
A Inansonrah: chez M. Joseph
KAYAT.
Abort-Siaid :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

PRES LE TRIBUNAL suil). la cl ae ,
chambre moublee a louer. — S'adresser
464
au bureau du journal.

Egalement en depot specialite :

61

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

47, Hue des Steers, 42

an

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

LE CURE
Au 4Iouski.

EST EN VENTE :

--

Seul depositaire pour l'Egypte :

US1NE ET ENTREPOT A SAINT DEMS
Sad repHsentaht pour,
to
ALEXANDRIE
8J, tie Sesostris.

EAUX MINERALES

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles
dh e sit au Caire.

.iA.:'
Oh
corztrefacons, exi0• ger sur !'etiquette ma
•
en trois con*,e\C) sszignature
leurs et mon adresse,
19, rue Jacob, IP CRIS.

.

.1-

DE GOUDRON TRES AGREABLE

Grandegrille (42e) engorgement du

VENTE, ACHAT ET LOCATION

foie et de Ia rate.
I-16pital 31e) affection des voies digestives.
Celestins (14') vessie, reins, gravelle,
goutte.
klauterive (15°) gotitte albumineuse
Mesdames, Anemic chlorose.
Les boutei Iles contenant l'eau de Vichy
Portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Ilubidos Dargon et C e .
Si les eaux fraiches et naturelNOTA.
les, sont salutaires et efficices. les ear.
.vielsartfcoune,stl
sibles et dangereuses.

DE PIANOS

—

Sc ... ► eller des contrefacons.

Pastilles

JIDiges

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

Esbekieh, route N° 56 — Caire,
COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon ills et C"

COGNAC
Depot pour la vente en Bros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870. 1865, 1860, 1854, 1838. 1890. 1805.
14,

A e x e n dr ie . — es
pr es e n t a t d u L :
A.
M.
MORTINI
a
pliore Egyptian.

