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Afin d'eviter tout retard dans la re
caption des lettres, 11011S priors nos
correspondants ou abonnes de bien
vouloir adresser toutes leurs correspondances concernant la Direction,la
Redaction ou I' Administration du
journal le Bosphore Egyptienbi Monsieur
PAUL GIRAUD, soul Directeur et Pro-

prietaire
Pour les annonces s'adresser a M.
P. Lormant, fermier des annonces du
Bosphore Egyptien.
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La Caine, le 21 mai 1884.
Lorsque Ia France entreprit au
Tonkin Ia eampagne • qu'elle vient de
terminer, it y a quelques jours, en
signant un trait6 de paix avec la
Chine, IQ Tonkin &ail. plonge dans ern
desarroi et une anarchic completes.
Depuis longtemps, le pays se trouvait
abandonne 5 Ia merci des PavilionsNoirs, lesquels, vrais pirates de terre,
Bien artnes, organises militairement,
sillonnaient le pays en pillant et ranconnant les populations.
Tout commerce etait impossible a
cette edoque et, de fait, le comtnerce
avec le Tonkin n'existait pas, car les
Europeens no pouvaient conger a s'etablir dans to pays. La situation, on le
voit, knit autrement grave qu'elle l'a
jamais ate en Egypte.
La France est aloes intervenue.
Bien qu'il ait fallu deux mois de
voyage it ses troupes- pour se rendre
de Toulon 5 ['embouchure du FleuveRouge, elle n'a pas hesite a y envoyer
un corps expeditionnaire de pros de
trente mille hommes. En peu de
temps, ces troupes sont venues a
bout des Pavillons-Noirs et des renforts, parfaitement equines et armes,
Venus de la Chine a leurs secours.
Le pays a ate pacific, les rebelles
domptes et la France a fait reconnaitre
cet kat de choses par la Chine e!lememo.
Les provinces de Kuam-Si, Canton
et Yannam sont desormais ouvertes
au commerce europeen.
Il est vrai de dire que les Francais
n'ont pas laisse que de faire des sacrifices nombreux et importants pour
se rendre maltres du pays ; mais to
but poursuivi est atteint aujourd'hui :
les tombes des Lagree, des Gamier
et des Riviere n'auraient pu trouver
d'autre place qu'a l'ombre du drapeau francais.
Aujourd'hui, ce drapeau couvre de .
sa protection tout l'Annam et le
Tonkin. Qui plus est, la Chine, qui
avail stele veritable ennemi,bien que
non avoue,et qui avail declare haute-

ment quo le Tonkin etait une proNous avons quelquefois entendu parlor de la Hullande, de l'Espagne, I dont le genie cousiste a abaitre le ten levince vassale de son Empire, Ia Chine dire quo si Ia France a laisse
de la Russie, a, elle aussi, quelques amin co gild a edifie la veille.
a fail une renonciation complete de
maliresse d'agir a so guise possessions importantes dans ('Ex- i Or dope. pour ces raisons et pour iFaiiIre:, le Cornite des Finances est encore
ses droits et reconnu le protectorat, de
en Egypte, c'etait afin quo, de son treme Orient.
debont.
la France sur le Tonkin et sur l'An- cote, elle erit les coulees franches
C'est en ceci quo reside toute la
Une institution pareillo avail pris naisnam.
a Tunis et au Tonkin ; quo, par con- question Egyptienne.
SritiCe SOUS 10 I Ogne do fox- li.1)6,1i ye Ismail,
Il y a lieu de considerer aussi quo sequent, puisqu'elle a etabli sun proSi l'Egypte emit un pays place geoen 1877 et 78 : ce Conseil eiait compose
cette condo et heureuso catnpagne
graphiquement COMMC Ia Tunisie ou
tectorat sur ces deux pays, it est
du Ministre des Finances et des deux cons'est faite au milieu d'une suite non juste et rationnel que l'Angleterre,
le Tonkin, h question du protectorat treleurs Oneranx (1,•.8 Ret -•Pttes et des Deinterrompue de sue ;es militaires. Los son tour, etablisse son protectorat en
ou de l'a nnexion par l'Ar4.;:leterre ne vases, MM. Romaine et de Malaret, do
homrnes les plus competents et les Egypte.
serait pas suscepti: -fle d'allumer la pitense rnetuoire. Le principal acte gni
plus autorises do l'Europe n'ont eu
Bien n'est plus faux quo cc rai- discords entre les nations. On pour- itonora les seances bi- hebdomadaires de
que des applaudissements pour les sonnetnent, mien n'est plus illogique. rail certainement trouver a ('amiable I ce triumvirit rut celui qui consistait a se
marches rapides executees par les t Nous ferons d'abord remarquer que
un modus-vivendi, au moycn de coin- !voter le paiement do lours ropres appoinpensations et de menagements; inais 11 (merits, dont lo chilTre s'elevait a sept
colonnes du general Negrier et du to protectorat sum I'Annam et le Tontine Idle solution est raclicalement im- cents livres inensuelles, Landis quo le pergeneral Minot dans un pays diffieile, kin n'est pas venu a Ia suite et a
possible of irroalisable parse que Ia sonnet du Gouvernement, y compris celui
entrecoupe duct reseau inextricable I cause de ('expedition frangaise. Cette
Russic, l'Espagne, la Hollande, toutes do leurS bireaux, n'avait plus vu, depnis
de canaux. En resume, c'est la un expedition a eta faite pour faire ressucces franc, de bon aloi, quo ne J peeler des traites deja existents, des les puissances maritimes, ne s'expo- plus de tiny IP.OiS, la couleur do ('argent
du Tresor. Ces inessieuis connaissaietit
vient pas ternir de son ombre quel- 1 traitos anciens qui avaient etabli ce
seront pas a trouver un jour to Canal
sans doute la maxima que « charite Not
quo tentative de corruption, une de - 1. protectoral.
f'D.rine par celui qui sent en aurait les
entendue commence par soi-meme. » C.3
n'y a done la aucune sorte
clefs. Pour ces puissances, pour la
rnarche quelconque indigne d'un'
fait scandaleux se passa durant plus d'uue
d'analooie avec la situation de ['An- France, pour l'Angleterre elle-meme,
soldat.
armee. II ne prit fin qu'a Ia chute du C..tnit faut que to Canal de Suez soil. corn- trOle Gosehen-Joubert.
Certainement, n'etait pas possi- gleterre en Egypte.
Il y a, en outre, une difference im- pletement neutre, c'est-a-clire que,
ble pour to gouvernement chinois de
Do ce Comite faisait pt rtie, par ifiti•rim,
n'etant
a
personne,
it
soit
a
tout
le
un ti3nace reformateur are nous rotrouvons
ne pas accepter les conditions impo- 1 mensu entre l'Egypte et la Tunisie, le
monde.
aujourd'hui
encore sur la broth;. Pots
sees par son vainqueur ; mais celui-ci Tonkin, Madagascar ou to Congo.
A plus forte raison, si le Canal doit heureux que son compatriote ClitfOril Lloyd,
n'a pas voulu profiter de ses avantaEn Tunisie, quels etaient done les
etre neutre, it faut que to pays qu'il I la terra des Pharaous ('aura stipporte plus
ges pour lui laire payer une indem- linterets anglais engages dans to pays
loogtemps. Mais cet Irlandais irlandrotraverse soil neutralise.
MO de guerre. La France avail ce- 1! au moment de ('expedition q Aucuns,
phobe senible avoir apporte dans le sein lu
pendant subvenu a toutesles depenses I on fat oblige d'en inventor et l'on se
On no saurait admettre Ia neutralicomite actuel les sallies et pratiques ideas
sation du Canal, pendant que I'Egypte qui presidaient Aux (lOckions:tio son aitle
du corps expeditionnaire ct c'est-elle • rappelle l'histoire de l'Enfida. Apres
encore qui continuera a entretenir ida colonic frangaise, la plus imporserait protegee par les baionnettes
Counaissaut, par experience, le pulls
avec ses propres deniers l'arinee 1 . tante etait la coloni italienne. Cette anglaises. Du Cairo ou de Zagazig, les et la valeur done semb!able institution,
d'occupation qu'elle laisse dans le ; colonic a double aujourd'hui, ses soldats anglais pourraient, a un moit en reclatna a tors et a cris creation.
pays,.
Le Conseil des Ministres faisait des
$ biens ont triple de valeur. Nous sa- ment donne, etre transportes en quelMises (excusez le term?. it a ate proAinsi, avoir assure l'oecupation de vons qu'a Tunis it y avail et it y a ques heures stur les lives du Canal et
tout un pays, desormais ouvert a la , encore des Maltais; mais its son!, ? -e- l'Europe no saurait se laissez prendre tionce) ; it fallait absolument un contreki
a •es vieux Ministres Egyptiens qui precivilisation et au commerce, et cela neralment dans des positions d'etat
un piege aussi grossier.
oaient parfois des Goistoos absarcb,s (quo
sans imposer aucune charge a ses 3secondaires. En toes cas, it est indeNous I'avons dit et nous ne cesse- I Ion nous passe le quali(icatif, it a ate
habitants, tel est le resultat de l'ex- viable que les interets frangais clans rons de le redire Pour assurer le
1: employe); qui sacrifiaient les interets, iln
pedition francaise au Tonkin.
le pays primaient tons les autres.
repos et la securite de l'avenir, it fit
-a-I- Ttesor an droll et a la pi ,,tice Le Clifford
Quant au Tonkin, nous venous de quo le Canal de Suez soil declare neu - Lloyd des Finances is prom:tit d tees
Notts ne voulons pas faire a nos 1
bons amis les Anglais la mauvaise dire qu'au moment de l'expedition tre ; et pour qu'iI le soil effective - bane la ['residence du Conseil des Minisfrangaise, it n'y avail pas d'Europeens men;, it faut que I'Egypte soil neutra- tres s incline, le Corrine des Finances replaisanterie d'etablirune comparaison
dans
to pays, puisqu'il emit ferrite Ilse°.
vit lo jour.
entre l'etat actuel des choses dans
l'Extreme-Orient et les resultats obte- aux strangers.
II fut entierement compose do fonctionnaires MiListere des Finar;ces t depuis.
nus par l'Angleterre apses deux ans
II y a encore une remarque fres
oncque ne pent dire qu'une seulo decision
LE COMTE DES FINANCES
d'occupation de l'Egyptc.
impoi tante a faire, c'est que le Ton aft en: prise par le Conseil des Alinistres
Quand los fonctionnaires anglais kin, Madagascar ou Tunis no sont pas
contrairemerit aux avax emis par les
une route comma l'Egypte, la clef de
sont venus s'implanter dans le pays,
ll est rue institution qui a eta creee it fir;
sages qui le composent « Tout pour l'eapses Tell-el-Kebir, l'ordre le plus Unites les communications entre deux a quelques Innis 'Lep, et qui vit. qui fortecon o mie », fat sa devise.
notate. Sa creation nest pas due a
parfait regnait dans le pays. Aujour- parties du monde.
! Le droit et l'hurnanite ne devaient pas
Nous comprenons parfaitement la 's
live de l'irtfatigablo reformateur qui, sem
d'hui, to brigandage s'exerce libr etrouver grace a ses yeux ; sa missi )1. etait
ment dans les campagnes et jusque conduite de l'Angleterre. Son but blabla a l'Ephesieu obseur, a voulu se
l'i
severe ! les finances etaient en danger it
etait d'enipecher qu'une antra puffs - rendre immortal parmi nous, en act -Attnu dans les villes.
fallait a . tout prix les sau ver des prod igaA l'epoque ou l'Angleterre nous sance vint prenclre ici la place qu'elle [ant mines sur ruined. Cet Erostrate,
ces ech 3 1)Pes de tutell'-' qui out
dangereux que celui qui iucendia lo temple il lit e s
imposa ses reformateu•s, l'argent ren- cherchait a occuper saute, en restant
la unit enema de la naissance nom Ministres egyptiens.
trait abondant dans les caisses de maitresse absolue du canal de Suez. I 1 d'E'Phese'
C'esL triste a dire, [Dais le Conseil des
d'Alexandre, pour se rendre iminortel, n'a
Ir
Mais Si l'Angleterre irony° cette con I'Etat. Aujourd'hui, cites sont vides.
premiers, des plus hart, foactionnairos
pas trempe clans Ia formationce cet
Tel est le bilan de la situation. duffle to ► te simple pour alto - memo, tre areopage qui a noin Comite des Finau-1 k
, de I'Etat dot s'elfacer et ceder.
Nous preferons ne pas nous appesan- elle no dolt pas s'etonner que la cos ; — c ' est peat- etre la une des KinOn Matta les Nlinistres ; ors leur sacra la
France, de son cote, ne vanilla pas cipales raisons qui font que cette institu- I! pilule atnere,•on lour dit quo-leurs nomtir davantage stnr ce sombre tableau ;
nos lecteurs pourront eux-mennes loi permettre de garden settle cette lien vit encore. Car, nul ii ignore plus ici. t b reuses occupations les empe,chaient de
faire faciletnent la comparaison. route du Canal. Les Anglais disent : quo to propre ennemi, le plus acharne Ifs sieger si souveut. de s'occuper d tam do
ma route des Indes » ; ii nous sem - ' demolisse,ur des reforme,s de M. Clifford questions diverses. Et voila comment quaL'oeuvre anglaise est ici sous leurs
Ire ou Ging direcleurs plus ou uioius
Lloyd, c'est ce 11160011.3 M. Clitlord Lloyd
Ible copondont quo la France, sans
yeux.
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neraux appartenant sus Finances eurent a
trailer le; questions de sept ministeres.
Sous le prelexte que toute question toudie plus au moins an Tresor, tout leur
passel ar les mains, tout est soumis a lens
souverain arbitrage. Le Conseil des Ministres retifie, et Ia chose est jugee
Le Comito des Finances ? C'est le Conseil des Ging. Plus fort encore qn'a Venice : on a diminue de moitie le nombre
des Dictateurs.
Justice , Travaux d'utilite publique
Guerre, Marine, Instruction Publique,
Affaires Etrangeres, Interieur, Finances,
ces Chrysostoines abordent toutes les
questions, rien ne les effraye, c'est un
resume de sciences infuses, des talents,des
&les jugeant a priori.
Gardiens vigilants d'un tresor manqueue, ces nouveaux dragons d'un jardin
des Hesperides aux arbres *males,
rnontrent les dents des qu'on a ('air de
vouloir disposer des quelques ecus perdus
an fond d'une caisse a sec ; ces quelques
ecus, il les leur faut, ifs en disposent a
leur guis e .
Saul, an departement lour tient tete,
c'est celui de Ia Guerre ; le Sirdar leas
force la main, partant Ia bourse ; repee
de Damocles, convertte en lance soudanienne, suspendue sur leur tete, les fait
parfois r lechir.
On ouvre des credits a tel major ou a
tel colonel de l'armee d'occupation, travesti en guerrier fellahin ; ce major on ce
colonel achete, en vue dune c spedition
lointaine chevaux et charneaux par miltiers, dont les prix d'acquisitiou varient
quelque pea ; puis, quelque temps apres,
le MinisOre de Ia Guerre se ravise; les
bates de somme sont revendues au quart
de lour prix d'achat. Quelques mois apses,
ca recommence, il faut delivrer Gordon et
ce malheareux Tresor est derechef mis
requisition pour delivrer le GRAND ANGLAIS, le Vali hallucine, tandis qu'on a
laisse froidement massacrer des milliers
de pauvres gens qui s'etaient attardes au
Soudan par suite des fallacieuses promesses de l'homme providentiel. Nest-ce pas
pitoyable?
Le Comae accorde ou refuse ; le Comite tranche tout, sa suffisance supple() a
sa capac le, nous le verrons, sans doute un
jour strategiste, attendu que l'armee °mite
de l'argent et pie l'argent, c'est des finances an premier chef. Un de ses membres, bien connu par ses violences, trouvera que la guerre, apses tout, ce n'est
pas plus malin que de Ia comptabilite
quand on est habitué a aligner des chif-
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VI — Suite.
— Rien n'est plus simple, il me semble,
que de simuler la maladie ; et je defie en
ce cas, le medecin le plus habile de constater le mensonge.
— C'est vral ; mais dans quel but cette
comedie, puisque cette nuit-la, ni la mere
ni le Ills ne sont sortis de chez eux ?
— Le fait est-il bien certain, monsieur le
juge d'instruction?

Reproduction interditeBbour tous les jourflaws qui n'ont pas de traits avec la Societe des
Gens de Lettres.

I

1

Le Wakai. El-Masri, journal officio! r4
dig, en arabe, Lance verternent ses confra
res de Ia presse indigene, parce
01
nn de nos entrefilets nil noes r€ repoduit
prodeisions no bruit &apses !equal un
escarrnouche aurait on lieu a Marjorie entr
les Bedouins et dos soldats anglais.
Le Wakai-El-Masri noes a mac lu
Nous n'avons jarnais donne la nouvelle
no ton affirrnatif ; nous avons dit qua 1
bruit circnlait
quo nous faisions tout(
nos reserves ; rnais nous davons rien cer

Nous en sommes encore a nous dernanfres, on pent bien aligner des hommes, et
Nous signalions, bier, un fail clans nos
der comment tons ces braves gens font, pour
dresser un (tat de compte fanlaisiste est
on i
colonises, relative rnent aux augmentations
n
vivre.
chose moins aisee qua gagner tine haimportances, s'elevant a 20,000 fr. actorII est vrai, qu'independamment dune
taille.
(lees, dans un pareil moment. a quelques ,
Cet illustre raisonneur de choses gull 'Aires bien pensants du Minister( des Fi- Tonle de majors et de capitaines qui trainent lent grand sabre stir les trottoirs,
ne cornprend pas, qui commode en mai nances, Landis quo dans toutes les admisans ware occupation, nuns voyons fleurir
ere, qui discute en Nitro, qui a passe huit 1 nistrations, dans tons les mares Ministeres,
nous n'aici huit colonels inspecteurs
winks a reformer tine comptabilite an
(mite elevation d'appointemente a ate
vons pas besoin de dire qu'ils sont anglais
jorird'hui encore boiteuse, est le vrai type
impitoyablement refusee a d'anciens fontde l'anglais suffisant, entete et brouillon.
tionnaires ararement meritants ; ce fait — et doet les appointments varient de
soixante a cent livres par tools.
II ne fait pas payer ses cachets en or par
nous est confirms par des personnes diPauvres gens, comment font-its pour
,
la caisse du Gouvernement, rnais il fait
goes de foi.
vivre?
oilier son bureau en marbles genre Parvis.
Dana de pareilles conditions lorsqn on
Clifford an petit pied, il enrageait de ('inne tient sumo compte de la hierarchic)
fluence prise par le grand reformateur de
Les nouvelles quo nous recevons de
administrative ; lorsqu'on licencie, sans
l'Interieur, et poor lui, un (tat dress( stir
ancun egard pour leurs services passes. l'insurrection continuent a etre des plus
du papier rouge, bleu, jaune on vent, est
de vieux servitenrs de l'Etat ; lorsqu'on desastreuses. En attendant que le gouveroeuvre autrement serious° que toutes les
nemeet veuille bien renseiguer la public a
Wine leur pension aux veuves et aux
reforrnes de son illustre compatriote.
orphetios des soldats worts a Sinkat; lors- cet egard, nous serious bien aises quo Ion
En cela, pent-Aire, il n'a pas tout a
nous dise tout simplement si Dongola esl
qu'on remercie brifialement les officiers,
fait tort
non anglais et mai pensants qui viennent encore libre
Obsequious avec les forts, violent avec
une fois de plus de verser leur sang pour
les faibles, c'est en résumé un obstrucla cause egyptienne qui est cello de la civitionniste. II °basso de race, et lorsque
Et en attendant que le Gouvernement
lisation ; quand ceux qui detiennent les
quelque chose n'entre pas dans ses yips, il
veuille bien nous reuseigner sur to sort
clefs de la Caisse ne l'ouvrent quo pour
nest pas de daficultes qu'il no souleve,
de Dongola nous croyons pouvoir anuouleers creatures et pour les folios d'un
d'obstacles qu'il ne tree Mannequin entre
parti presonternent aux abois ; on cesse cer que AboucHarned a etc enleve par les
les mains de deux anges gardiens flanques
rebelles qui out pris possession de Ia 'sale.
d'avoir le droit de traitor des affaires pua ses cotes, et qui deploient trop souvent
Les magasins do Gouvernemont, vivres,
bliques, de tenir on &hoc des Ministres,
lours ailes pour le faire planer dans le do— on cesse d'être un Conseil impartial de armes et munitions, sont tombes entre
maine de l'absurde, il est positivement
fonctionnaires, on devient une vulgaire et
lours mains.
persuade que dans cette Trinite seule rernesquine coterie.
side le salut de l' Etat egyptien.
Certsines mesures, a do certaines houObstine obstructif, ses collegues crai Une *eche transinise a l'agence Havas
ses, ne sone plus intempestives et impolignenl son enteternent, ses emporternents et
par
son correspondent do Saouakin nous
tiques, elles sont indecentes.
surtout ses raisonnements. Pour des
inforrne qui), dans ('avant-derniere unit,
En outre, un Comae Financier qui s'ocquestions de mesquins details, on affirm(
Gripe de toute question. quelle que soit sa les rebelles ont attaque Ia vale et out crible
qu'il S'OEL oppose plus Tune Lois avec sue nature, c'est grotesque ; qui tient en &bee de belles ses maisons. Nous croyons que
ces a des ordres rninisleriels ; to major Bades Ministres, lorsque ceux-ci ne *as- l'agence Havas ne nous a dit quo la moitie
ring, c'est le Croquemitaine dont il effraye
de Ia verite et que son correspoodant ne
sent pas lours credits budgetaires, c'est
ceux qui lui resistent et Dieu sait si le
lui aura pas cache cependant Ia complete
scaodaleux.
Major I'estime a sa juste valeur. Un admiinaction
de Ia garnison pendant cette
Partant, le Comae Financier, qui parnistrateur d'un grand etablissernent finanattaque.
tage ces errements de son predecessear,
cier nous disait dernierensent de lui :
a besoin, tout comma M. Clifford Lloyd,
Alors, quoi ? Ori sont passees, que sont
« Le Gouvernement pay() Un tel plus de
de prendre un conga de sante.
devenues blagues d'antan : la faite
60,000 francs par an pour diriger sa
d'Osman Degna errant presque sent dans
Delenda Carthago !
comptabilite, je tie lui donnerais pas dix
to desert, les tribes « amies » accourant
Napoleons par awls pour tenir le journal
on foule a Saouakin, le camp des rebelles
dans une de mes agences. »
Pour donner a nos lecteurs tine legere
&trait, vingt mine fusils confisques, etc.
Eh bien, cet honorable gentleman dont idee des reforroes que l'on pourrait introDiable ! if parait qu'on ne les avail pas
les douteux services ont, jusqu'a ce jour, duire utilernent dans la police, nous nous
coufisques tons, puisqu'il en est rests assez
touts pros de 20 000 livres a l'Egypte,
contenterons de donner les chiffres suipour « cribler » les rnurailles.
est le membre dont Ia voix a le plus de vents : Au Cairo, les agents de police
Nous craignons fort, an travers de ces
poids au Consite financier.
indigenes touchent P. T. 125 par mois,
racontars
insenses qui ne trompent perSous la pressior de ce Say d'un nouveau
soil un franc par jour!
sonne, d'apprendre bientOt qua les rebelles
genre, le Comae ne tarda pas a adopter
Les agents de police europeens qui audes mesures extravagantes, de tenir en
paravant touchaient six livres out ate qui « n'osaient s'approcher a moins de
cinq kilometres de Ia vale s et qui sons
echec les rninistres memo. Quelques-uns
reduits a quatre. Sur ces quatre livres, on
ntaintenant dessus, no soient bientot dede ses membres s'en apergoivent bien,mais
leur fait, par mois, une retenue de une
dans.
soit par apathie, soit par suite de concesdemi -livre pour frais d'habillement, etc.,
sions mutuelles, its votent d'ensemble.
restent trois livres et demie.

II est vrai qu'en 1869 la France n'a
pas voulu admettre 'Italie en tiers dans to
controle egyptien, ce en quoi elle a en
tort ; mais I'Angleterre no l'a pas voulu
plus quo Ia France ; elle l'a memo voulu
moins.
Nous n'insisterons par sur ces souve
nirs historiques, bien qu'ils soient de
nature a dessiller les yeux des prevenus;
Ia politique de Ia Riforsna et de la Ras
segna est mauvaise a un autre point de vile
Rion ne pent etre plus dangereux quo
d'accrediter ('opinion que le royaume
(Mahe est pour la France un ennemi irreconciliable et qu'en toute occasion elle
l'aura pour adversaire.
Lorsqu'on a etabli une situation pareil
le, le soul parti prudent que l'on ail a
prendre est d'aneantir to plus tat possible

sept heures du matin, n'a rien que de tres
possible.
— Oui ; mais h deux conditions : la premiere, d'avoir pu en sortir ; la seconde,
d'avoir pu y rentrer. Or, les depositions
des concierges sont categoriques sur ce
point...
— Que ni la mere ni le fils ne sont sortis
de chez eux par la porte de la maison de la
rue des Feuillantines, acheva Robert-Bey.
Mais ne sont-ils pas sortis et rentres par
par une autre voie ?
Voila ce dont il faudrait s'assurer.
La surprise du juge augmentait a chaque
instant.
— Pour parlor ainsi, monsieur, repliqua-t-il, it faut que vous ayez mieux que
des soupcons : des preuves ! Faites-les connaitre.
—Je n'ai, pour le moment, d'autre preuve
que l'intime persuasion de la culpabilite de
Cecile Chamblay, de Frederic, son fils, et
de l'Americain leur complice
et encore
autre chose que je vous dirai tout a l'heure.
Toutefois, il me parait que ce sera dela, une
presomption grave, s'il est demontre que
les deux premiers ont pu quitter leur demeure dans la nuit de l'assassinat.

— J'en conviens ; mais il sera pent-etre
facile de savoir oil it etait et comment ses
associes ont pu le rejoindre.
— Ah ! mon cher Bresson, s'ecria le juge
en s'adressant au notaire, la condition de
vos amis et proteges s'ameliore, il me
semble.
Ti.irBe.resson repondit par un mysterieux
s o ut
Un garcon se presenta a l'appel du
juge.
— Envoyez chercher Pruchot it la RI
rete.
— II est la, dans la galerie, monsieur le
juge d'instruction.
Dites-lui qu'il ne s'eloigne pas, et re
venez tout de suite chercher une note gm
j'ai a lui remettre.
Le garcon sortit et rentra presque aus.
sitet.
Pendant ce temps, M. Aubry jetait sur lE
papier les instructions pour l'agent.
— Voici ! dit-il, lorsque la note fut (trite,
P•evenez Pruchot qu'il me faut une reponse avant une heure ; qu'il prenne
voiture.
Quand nos trois personnages furent de

.

{.

.

-

.

.

.

Le ton de son interlocuteur surprit le
magistrat.
— J'ai la, dans le dossier, dit-il, les temoignages du concierge et de sa femme
qui affirment, en appuyant leurs depositions de circonstances tres precises, que
('une et l'autre des deux personnes dont
nous parlons n'ont pas quitte leur appartement dans la soirée du crime ; qu'il y a
eu de la lumiere chez elles toute la nuit.
De plus, la femme du concierge, etant
montee chez ses locataires vers sept heures
du matin, a pu constater que son fils etait
toujours au lit, et la mere, debout, lui
donnant des soins. Contestez-vous la deposition de ces gens ?
Nullement. J'admets leur entiere
bonne foi. Mais qu'importe la lumiere toute
la nuit 1... Qu'importe la presence de la
mere et du ills dans leur domicile a sept
heures du matin !... La lumiere ?... Elle
pent etre un moyen astucieux de justifier
l'alibi ! Leur presence chez eux a sept
heures ?... Rien n'est plus facile : le crime
a ate commis a dix heures et demie du
soir, a trois lieues de Paris. Done le retour
a la maison de la rue des Feuillantines,

'

—

— Certes !
Eh bien, rien n'est plus facile, si vous
avez sous la main un agent actif et habile.
—J'ai l'agent que vous demandez. Expliquez-vous.
— Quelques paroles suffiront. Les maisons qu'habitaient a cette époque, au meme
etage, in mere et le ills, d'une part, et l'Americain, d'autre part, quoique situees dans
deux rues differentes, ont des murs mitoyens ; une communication a du etre ouverte entre ces deux maisons, et si votre
agent sait la trouver, la presomption de
culpabilite est acquise : c'est par la que
Cecile Chamblay et son ills sont ailes rejoindre leur complice. La recherche peut
se faire sans donner l'eveil a personne : les
deux appartements sont a loner.
Le juge d'instruction se frappa le front
et courut vers la sonnette.
— Mais, pardon , monsieur, dil-il a
Robert-Bey, ce complice dont vous parlez,
ce serait, d'apres vous, l'Americain Max
Rewel !
— Oui !
— I1 n'etait pas h Paris h l'epoque du
crime.
—

II nous semble cependant quo Ia boric
foi West pas l'apanage exclusif du journ rl
officiel arabe. it pretend quo 00113 avoo
« donne » dos nouvelles qui out emu,
juste titre, les nutorites d'Alexandrie. S
E. Osman pacha Orfi, gouverneur d'A
lexandrie, a fait une enquete et comae il a
declare n'avoir trouve aucune trace d
cette affair° to journal official on conclu
que nous avons donne tine fausse non
velle. Pais, sur le ton d'un rnagister, it
averlit charitablement ses confreres indi
genes qu'ils feraient bien, pour to publi
et pour eux-memes do no pas ainsi pro
pager des nouvelles fausses.
Cependant, en fait de fausses nouvelle
it n'est pas ne,cessaire de remonter bie

loin dans Ia collection du Wakai- El- Alas )
pour en trouver Ainsi, co journal n'a-t
il pas en ('aplomb, an mois de fevrier der
nier, de publier dans ses colonnes un pre
tendu effete ministeriel signs Sabel path a
et Clifford Lloyd, par lequel le Bosphor e
Egyptien etait supprirne.
.

L'Italie public tin article dont nous
reproduisons la derni6re partie :

—

Bosphore Egyptien
IllailiN1111111191111111MEN=MIIIMilliiii&

le voisi ❑ vis - à - vis duquel on a pris une

quantaine de metres de la ville et ont
ouvert tine wive fusillade qui a dure
deux heures . Les maisons sont eriblocs de !miles. La situation est critique.

ront coupees a tel endroit, pendant
attitude de ce genre.
(Ant de temps, cette mesure, bien
Si on n'a ni le pouvoir, ni memo Ia vofacile a executer,couperait court a des
lonte d'en arriver a cette extremite. on se
reproches que la Compagnie des Eanx
tree a soi -ml' ie in danger trop facile a
PC merits pent - Ore pas.
comprendre.
Nous savons tres bien qu'a l'heure acLondres, 20 mai.
Le train express arrivant d'AlexanWile la France ne pent rien cootre !ItaChambre des Communes. — M. Gladlie. A cet egard, la triple alliance est nee stone, en reponse a une interpellation drie l'a echappe belle vendredi sobs!
garautie ; mais on sait co que durent les
constate que le gouvernement anglais Non loin de la station de Tantah, des
alliances et par combien d'eveuernents preadhere a in base de la conference tette malfaiteurs avaient place tin rail en
vus et imprevus elles peuvent etre comtravers de la voie ferree. Heureusepromises ou rendues iuutiles. II serail qu'elle a ate definie dans la note an- ment que le meeanicien s'en est aperglaise.
aise de passer en revue plusieurs eventuaAussitot que la France et l'Angle- eu a temps et a pu ureter la machifiles possiblcs, probables et mein° prochaine. II n'y a eu aucun accident a
nes, s'il n'etait ir.opportun de trop appu- terre auront termine fechange de
vues engage entre elles, le gouverne- deplorer.
yer sur un sujet scabreux.
ment britannique consultera les autres
noun bOrOODS a sournettre cette
Des voleurs restes inconnus, natuappreciation aux esprits ieflechis et a toils puissances.
rellement, ont penetre, la nuit derceux qui ne sent pas aveugles par la preM. Chamberlain, ministre du comniere,
dans un magasin de mercerie
somption oil par le parti-pris.
merce, a introduit dans la Chambre
Heureusement, les idees des deux feuil - un projet de loi sur le commerce ma- situe rue Nerve et oft opera le dem&
nagement en regle des marchandises
les, reuoies par une coalition assez sioguritime.
sans etre ni Bement inquietes dans
here, ne sont partagees ni par Ia masse
Blum Pacha et le colonel Fraser
leur operation.
de noire population ni par le plus grand sont arrives ici.
nombre des hornmes politiques, ni merne
S. E. Ibrahim Pacha Yakan est parti
par la majorite de ceux qu'il est convene
Saoupkin, 20 mai.
d'appeler les politiciens. II y a trop de
Kier pour Alexandrie ainsi que S. E.
2,00 rebelles out maintenu un feu
bon sens en Italie pour qu'on se laisse
Ratib Pacha et M. Bizantios, Consul
alter a des aberrations dont it ne nous continu clans la nuit pendant one hea- General de Grace.
convient pas memo d'indiquer tons les ve. Its ont pris la Nile aussit6i, que
les rnarins ont dobarque.
dangers.
La famille de M. Manic, Directeur
Nous avons Ia confiance que la question
General des Contributions In lirectes,
d'Egypte sera l'occasion d'un rapprochea quitte bier le Cairo, se rendant en
ment plutOt que da dissidences nouvelles ;
FAITS LOCAUX
Europe.
nous croyons — nous pourrions presque
dire nous savons quo to gouvernement
Nous nous faisons, aupres de l'hofrancais est fort loin d'être anima des inS. E. Kiamil Pacha, Ills de Abdallah
norable M. Pierre, fecho de plaintes
tentions malveillantes qu'on lui prate, sans
Pacha Arnaout, est arrive au Caire
avoir memo pris Ia peine do s'inforrner des nombreuses qui nous parviennent bier, venant d'Alexandrie.
idees qu'il pent apporter dans Ia periode journellement au sujet de la distribution defectueuse des eaux par la Comactuelle des allaires egyptiennes.
pagnie qu'il dirige.
Qui n'a lu le MAITRE DE FORGES, CO
Nous enregistrons ces plaintes, non beau roman sorti de la plume de l'auTELEGRAMMES
par un esprit de critique, 'Dais parce tour do la Comtesse Sarah et de Serge
(A.genees Havas et Reuter)
que nous pensons que les plaintes du Panine ? Soit en volume, soit en
Londres, 19 mai.
public ne parviennent pas jusqu'a lui feuilleton, le succes de ce livre fut
A la Chambre des Communes, M. et qu'en les lui signalant, nous som- immense et legitime. Maintenant,
Gladstone dit le Cabinet maintient mes persuades qu'il y portera un reduit en comedic, aurait-il la memo
comme base de la conference le pro- prompt remade. Le public se plaint fortune ? C'est qu'il est fort difficile
gramme tel qu'il a CO indique a la de ce que, pals suite de defauts de d'adapter pour la scene une action
Chambre, La France a demands des canalisation, l'eau n'est distribuee develop* dans un volume ; d'abord,
explications prealables sur notre si- que par intermittence ; souvent elle it faut restreindre le cadre, coaper,
tuation en Egypte .Des qu'un echange est supprimee entierement, lorsque supprimer, rogner par ci, par la . On
les ouvriers sont obliges de fermer les n'a pas toujours la main heureuse
de vues aura eu lieu, les autres puisconduites pour cause de reparations.
sance seront consultees.
dans cette besogne de bileheron, et
Nous pensons que si les employes souvent les exigences de la scene
subalternes
faisaient informer les vous font saerifier une belle situation,
Sacuakin, 18 mai
Dans Ia nuit du 18 au 19, les re- abonnes de la Compagnie que tel jour, tandis que vous devez forcement
belles se sont approches a une cin- a telle heure, les conduites d'eau se- laisser passer une scene ennuyeuse.
f

De sorte que, presque toujours, d'un
beau roman on no tire qu'une comedic, ninon mauvaise, mediocre tout

ses invites ; le due provoque Derblay, mais sur le terrain, Claire vient
se jeter au devant de la balle destiau
nee a son marl, et la regoit au defaut
A cola, on nous opposera pent-etre (de l'epaule. (Dans le roman, c'etait
l'exemple de la Dame aux Camelias, dans la main). Voyant sa femme
de Diane de Lys, du Roman d'un Jeune blossee, Derblay oublie toutes ses
Homme pauvre. Nous ropondrons que 1 resolutions et lui declare qu'il n'a
tout le monde ne s'appelle pas A. Du- j jamais cesse de l'adorer; la dessus,
rims ou Octave Feuillet. M. G. Ohnet iles epoux s'embrassent, le rideau
en &ait a ses premieres armes au 1 tombe et les spectatcurs applatidisthatre, l'apprehension etait done sent.
permise.
'
Voila la piece grosso ni odo. Ce
Disons de suite que, sur la scene i simple exposé suffira, du rule, pour
comme dans le livre, M. Ohnet a I I faire comprendre qu'elle alioncle en
debuts par un coup de maitre. Trans- jjscenes de grand effet. L'intr ;gun est
porte au theiltre, son Maitre de Forges 1 bien menee, et l'interel tenu ea eyeif
est reste ce qu'il etait dans le roman, depuis le premier jusqu'au (fernier
c'est-h-dire un chef-d'oeuvre.
mot.
L'adaptation a eta faite avec talent,
L'interpretation, nous rayons deja
et denote chez l'auteur une grande, dit, a ate excellente de la part de la
aptitude au theatre ; it y a la de gran- troupe italienne. Mule Papa (i:Iairo do
des promesses pour l'avenir ; M. Beaulieu), Mme Venturi (Itil(Anni),
Ohnet est homme a les realise's.
MM. N. Borelli (Derblay), Crisliani(le
L'action est restee la memo ; resu- Due), Bonivento (Bachelin) out joue
mons-la en peu de mots.
en artistes de talent et elli, 616 fort
Pour se venger de l'abandon de applaudis, ce qui Malt justice
son cousin, Mlle Claire de Beaulieu,
Le Maitre de Forges sera rejoue
tine belle et fiere jeune fille, spouse jeudi, croyons-nous.
M. Derblay, un riche industriel, qui
Hier soir on a joue la .Femme de
depuislongtemps l'adorait en silence. Claude, d'Alexandre Dumas. C'est le
Mais ce mariage, resolu dans un mo- fameux Tue la, mis en action sur la
ment de depit, ne semble pas devoir scene.
etre heureux
Un peu trop de tirades et de serClaire n'aime pas son marl qui, ce- mons, mais tonjours le talent puissant
pendant, comme qualites morales, de ce grand ecrivain.
sans porter de sa fortune, est a cent
Interpretation excellente de la part
coudees au- dessus du beau cousin de tout le monde en general.
qu'elle aime toujours operdurnent.
Ce soir, la Bulle de Savon, ti es amuAussi, des la premiere nuit de notes, sante comedic ea 3 actes de Berscene des plus orageuses. Claire reste zezio.
de glace devant toutes les protestations d'amour de son marl, que, dans ADMINISTRATION DE LA DAIRA SANIEH
son fol orgueil, elle humilie en lui ofAVIS
frant, en echange de sa liberte, une
Il sera procede le mardi 27 mai
dot qu'ene ne possedait pas.
courant,
a 41 heures du matin, dans
Devant cet outrage, Derblay, avec
beaucoup de grandeur, reste calme Ia salle des adjudications de la DaIra
au Cairo, a la vente aux encl . eres puet digne, seulement it declare a sa bliques de 50,000 cantars sucre,
femme que si jamais elle change d'o- 2e Jet, fabrication 1881, des usines
pinion a son egard, c e dont it est per- de Minieh, Abou-Kourgas et Mattaie.
suade, its renouvelleraient a aux
La vente aura lieu en 5 lots de
10,000
cantars, chacun de ces lots
deux la scene de Mine Putiphar et de
Joseph. Et sur ce, chacun centre dans compose comme suit :
3.500 cantars provenance Minieh.
son appartement, epoux devant le
3.500 » b Abou Kourgos.
monde, strangers l'un a l'autre dans 3 000 » » Mattaio.
leur home.
Livraison dans les chounahs de la
Derblay a eu raison, sa femme ne Daira, a Alexandrie.
Le cahier des charges fixant les
tarde pasa s'apercovoir qu'elle a ladle
conditions de la vente est mis A la
l'assassinat ; puis, le crime commis, it a la prole pour l'ombre. Il faut dire
disposition du public, au Caine et a
fait peau neuve et est redevenu Max Rewel, aussi que son marl l'a soignee avec
Alexandrie.
afin de partager avec ses complices rheri- tin devouement et une patience angeLe Cairo, le 19 mai 1884.
tage de leur victime.
liques pendant une grave maladie qui
— C'est vrai, cela ? demanda le juge l'a prise au lendemain de sa premiere
d'instruction; doutant encore et contemnuit de feces, qui n'en fut pas une.
plant avec une curiosite pleine de meA.genceinent
fiance le personnage qui lui apportait ces D'un autre cote, la jalousie s'en mete,
ET
graves revelations ; mais qui etes-vous car Athena► s Moulinet, la jeune femBAIL A Ce02.7i7'
donc et comment savez-vous ?...
me quo, pour ses ecus, le duc Gaston
Qui je suis ?... Mon cher Bresson, a prefer& a sa cousine, s'amuse
On recoil, les offres jusqu a 2.i Ina
veuillez, je vous prie, me presenter a M. le
eoqueter avec Derblay, histoire de
juge d'instruction.
Alors le notaire fit un pas en avant, et faire enrage!' son amie, a laquelle elle
MtleFranco - Egyp
a voile une haine de college. D'autre
6/e/h,e
d'une voix grave, presque solennelle, dit,
part,
le
due,
a
present
qu'il
a
les
milen designant on compagnon :
J. SERRIERE
— Mon meilleur ami, Charles Robert- lions du pore d'Athenais, voudrait
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE
Bey !...
aussi maintenant la beanie de Claire.
SpecialitO d'Imprings pour Administrations
Mais it en est pour ses frais, Claire,
Fourriisseux.
qui d'ailleurs est foncierement
DE LA
(A suivre ).
aime son marl ; celui-ci cepenCOMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
dant, fidele a son programme, fait la
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
Grand Choix de Caracteres entierement neufs
sourde oreille.
ARMAND LAPOIN
['BANTAM, GRECS ET ARABES
Bref, la situation se denoue, Claire,
ARIFEBITUI la 'MOTU mammon
exasperee par les coquetteries d'AtheATELIERS DE RELIRUE
FABRIQUE DE REGISTRE
nais, la fiche a la- porte devant tons
Celerite dans l'execution des Commandes
,

nouveau seuls, Robert-Bey prit la parole,
et dit au magistrat :
— Maintenant, monsieur le juge d'instruction, soyez assez bon pour continuer
votre recit : mes revelations viendront ensuite.
J'en etais reste a l'Americain, dit le
juge. II avait disparu depuis un temps
assez long, cinq ou six mois ; it s'est montre de nouveau depuis la mort de RobertBey, et it frequente assiditment la maison
du boulevard Malesherbes, oil demuurent
la veuve et son fits. Si ces gens-la sont
pour quelque chose dans l'assassinat, comme vous semblez le croire, monsieur, its
n'ont pu en etre que les instigateurs. Les
vrais coupables sont les nornmes Passereau
et Rossignol, a l'interrogatoire desquels
vous avez assists, mon cher Bresson.
Le notaire et Robert-Bey echangerent
un regard, mais ne firent aucune observation.
— Ces deux vagabonds nient energiquement, continua M. Aubry, et une confrontation va etre necessaire. Voila on nous en
sommes de l'instruction. J'oubliais un fait
assez bizarre, s'empressa-t-il d'ajouter, et
qui complique une situation déja, bien
—

mysterieuse. Justin, le domestique de confiance de Robert-Bey et un des ternoins du
crime, appele par une citation, n'a pas Me
trouve au chateau des Petites-Loges, et Von
ignore ce qu'il est devenu. Reste aussi
trouvcr le cocher... pas de traces, malheusement. C'est la preuve decisive qui nous
marque...
— Sa presence eat ate, en effet, une
preuve decisive, repliqua Robert Bey ; mais
a defaut de celle-la, a laquelle cependant
it ne faut pas renoncer, je vous en apporte
une autre, moi !
— Parlez 1 parlez !
Votre citation n'a pas trouve Justin
au chateau, et l'on ignore ce qu'il est devenu : je vais vous en dire la cause. C'est
que ce nom de Justin n'est qu'un masque
qui cache une personnalite autrement importante. Justin !... C'est l'Americain Max
Rewel, l'ami, Fassocie ; l'ancien amant de
Cecile Chamblay !... Cette livree de valet
qu'il avait prise n'avait d'autre but que
d'aider et faciliter le crime. C'est pour cela
qu'il avait disparu cinq ou six mois avant
sa perpetration. Cet espace de temps, it l'a
passé au service de Robert-Bey, guettant
l'occasion, rheure, le jour favorable a
—

-

MAGASIN UNIVE

voi

EL

Rospikore Egyptien
11

M=1=21.31LV01====

6.,

JgesiffailW.2322:a.

,

COMAD
MAISONS
N
RE
M N E ES

411.

['COGNACS& FINES CHAMPAGNES

LE

G MT

en grog et en detail de biere
Place de Lesseps Depot
de Munich, Plisner (Bohmen)
COGNAC
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepslis
Kiel noir et blonde Dreher, de. Sitelexbruch.
stomacal Bitter. —Cigares de Havane.
I1,sp4t pour la vente en gros :
Coiffeur, feurnisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
CITF,Z Fratelli BASSANO
65 nu Telephone.
d objets (Vet rennes
4
Fermier des annouces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour testes
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
especes d annonces, reelames, etc.
AGENT. GENERAL POUR L EGYPTE
Horaire du Chemin de fer du
On trouve en stock des cognacs de 1875
Mida.n : 10 h. matin,2 h. 30 soir.
i 187e, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830. 1805.
De Helonan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
14.
s
Pitis.sier Cunfisenr, E'sbekleb..— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
•
place de rEsbekieh au Cairo. Hotel de I" classc, se recommande par
tel d 9
sa bonne situation et le, confortable de ses appertements. Cuisine et
N. 48 an Telephone.
service soignes. Omnibus a tons los trains. — Prix moderes.

S. Neumann, Port-SaYd
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1110CH FREREs, Maubeuge

AI Progresso
.A.Laneuville

Cel31e

AA' k.orehid et Fischer
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Cue ; Ii§ Praga
Pietro .111omo
itilteit internation al ,

N. 34 au Telephone.

F. LABBE agent A PORT-SAID
146
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AU MOYEN DEIA PRESSE HYDRAULIQUE

GERMAIN LAU

re.,

FABRICANTO

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magas in
de la Maison CAMOIN.

AL :i : ANIDRIE

A.
M. mORTINI
phore Egyptien.

Alexandrie. — Representant du Bos-

PENSION BOURGEOISE
ET
Belle position. — Prix moderes.
S'adresser au bureau do jeurnal.
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,soameomminsaveccerientesinimussionamaw
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BOULANGERIE KHEDIVIALE

MESSA_GERIES CENTRALES

G.

GARUCK0 ET ECONOMO

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

TRANSPORTS POUR TAUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION
REPRESENTATION — ASSURANCES

Tous les jours,
Pains Francais, Alleciand, Anglais et Grec.
Rim

PAIN AU LAIT
ET

111:20•1111.11•1111111Mai

cote de M. Parvis, a Parbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

D. ELEFTHERION

Rue du Mousici

-15.9.111111111111•MillIMID

tres capable, demande
emploi. Saitreparer les
mettles et offre meilleures references.
Adresser lettres it la poste aux initiales G.
A. 27.
er!
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IIUIT 1111F.DAILLES

DES

ARTS DECORATIFS

Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indieuee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vent:., dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Reps esentant general at depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire. chez B. Fiscrma et C:e
Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest.
22

Au Palais de l'Industrie, a PARIS,

Le Tiragc delinitlf est fixe au 3o juin
procleain. Ce tirage comprend Deux millions de francs de lots, payables en ar-

gent a la Banque de Franca. ainsi repartis ;
1 Gros Lot d'Ilek demi• million de fr.
un lot de 2oo 000 fr., ;— 4 Lots de Ioo,000
fr. — 4 Lots de 5o,000 fr. — 8 Lots de fr.
25,000 — 20 Lots de 1o,000 fr.— 100 lots
de ll000 fr. et 400 lots de Soo fr.

,
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• ALBEN
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General — Vente en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrem en bouteilles. Tins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Enux minerales de St-Galmier. Rakoezy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs 'Van der Jagt et Frst”.cols
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis Motel Roya'.
2,t■ 9

1

Le prix du billet est de UN FRANC
Adresser especes,cheques ou mandats a U.
Directeur gdndral de la Loterie, au Palais de l'Industrie, a PARIS,
Henri Avenel.

BRASSERIE A: BOHR
AU CAIRN

MERE DE HAVIERE
CAIRE, IMP. FRAISCO-EGYPTIENNE .

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours

EAUX MINERALES

1)E ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 In caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
dei„Ot au Caire.

sant la

Seul depositaire pour l'Egs pte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
cio antes.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy
Carasso.
260

VIENT DE PARAITRE
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur.
Una carte de l'Egypte et du Soudan en franUne carte de l'Egypte et du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont de cinq
couleurs et thessees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

PRIX 5 francs.
Le portrait du Mandi est offert gratuitement
aux personnes qui feront l'acquisition d'une
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, dix heures
matin, avec
Piree, A Smyrne, a Metelin et s'ix
escale
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere e de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est eceordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets wimples, slier et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquetiots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V- ndredi, it 10
heures du matin. apres l'arrivee de Is Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Leila et Berbera.

N. B.

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

MA1SON FONDEE EN 1865
G. Siissmann.

FOURNISSEUR de LL. Al. les PRINCESSES
EAUX MINERALES NATURELLES

DE LA

Garanlies hides par certificate' d'origise legalises

V. HUBIDOS DARGON ET C''

LE CURE

n. 60.

UN RIEUNIER

A

M. le D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu it a etabli son cabinet au Cairo,
dans la maison occupee precedemment pros le
telegraphe Anglais sur l'Esbelcieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures ii 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE

Liaison fondAe en 1878

p
Cz

ADMINISTRATION
DES

e'aisant une for ce de pression de 40,000 kilo

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines. moulins et usines
egrenege. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar. s et les métiers.

ALEXANDRIE

AVIS

Comprimds et Agglomerds

FT GHIKA1--nD AU CAIRE
GHILAR [A
En face is vicille Zaptia, Telephone n.46.

rate Jacob, IP4•1t1Si.

Depot a Alexandria
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FABR!QUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

•

.

5.

Seul Agent pour l'Egypte

INDUSTRIE F_,GYPTIENNE

et Econorno
G. (Jvaruelio
A. ,,klbert:•ni
,aPr.nehd lDnciepedtt fdaebrtiach:ncts dcile OTrlier nbotneCiiig.l eres
y Osman Gr

contrefacons, exi0-er sur l etiquette ma
signature en trois couet moo adresse,

E. J. FLEURENT

pasesemessesirstaimisseare

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'applicatiou
des tarifs les plus reduits stir les chemins cie fer.
Boulangerie Khedivisle, it cOte M. Parvis, entrée
rue da -Mousky.
Alexandria et Carre. Depot de biere do Steinfeid et era Baviere. Esbekieh
Hotel Royal.
eFtsCbeitaiereh tterosud premiere
nreriere qualite
I.
Pharrnacie Egyptienne (Esbekieh).Produits chimiques et pharinacentiques
J. iladjes des nre.mieres unisons d Europe. Service de unit.
•
de France. Entre ot de vies fins et ordinaires , liqueurs et
•8
CIL
sirops
assorts. — Prix rtres moderes.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
1AVer magnsins Dreestos et Cie, Fzbekre.h.
Asphalts na.turelle et Lave metalli ue, pour trottoirs , terrasses ecuries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Depot de ciLACES et de papiers peints Ameukaments et decorations
Place de le Bourse, rnaison de FHOtel d'Orient.
N. 9 au Telephone
Boulevard Clot bey, tenu par M. Ilarchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissementsitue dans
des meilleurs
quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Ch•nibres mee.blees a d'exer4Ilentes conditions.

o•

•

Speeialite de Chemises

place Bc."‘" — MARSEILLE. — Transports fordo
efT
, 1 42 Esson et CIE fait, affretement, Commission et Transit, ventes et nehats

nissrrisees,
(- miens,
Fiewres.

Pour deniandes et renseignements
s'adresscr

'W alker et. C'''ie i,Foo

89, Rue .‘ esostris,

Le G4)15E4101% 613 -1011' purifie le sang, it a ate
exn6rimente avec succes dans les hopitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des ENDE111101i13% et de la
Vesi4Ee. Le Good•oo
Gsayot est specia,NF5'
iii
lement recomc'ss
mande en temps
existe
d'epid6mie,
•ct? de 110171breuses

arreaux Ceramiques

Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
seneau
‘ zzo
Thebegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 1
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Es-argentier de Is maison Khediviale— Dorure, tergenture et Repass- , 1
tons en tons genres. — Mnison Kentara El-Dick.
I1
Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes proven neon. Veute des ,journaux &Europe et i
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti;in Gazette.
1
SEWERS et CARROSSIERS 0/1L leur magasin Boulevard
Abdul linziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- I
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
-s.
l , A'euls reP resentrtnts de la. maison Allsopp's pour les bieres angleises.
urnisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vise et spiritueux.
N• 76 en Telephone..
mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
sur solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.
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SERI A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

ilelonan

T ano Esbekieh.

..•

de Gabriel Cruon ills et Cie

3

Ch. Jacquin
Lormant
Grand Hotel des liains

--ownk--..serns.--srait....

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexeville et 36 autres sources. — St-Gain-bier,
Badoit ra Reine des eaux de table.— Glacieres de families, ilitres et rafraielnissoirs, Cognacs martins. — Coca du
Perou. Tins fins d'Espagne. — Specialite
Thuile de colza 6puree.—PetrolorecMae — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure. — Hellions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour 111noninaHons. — Feux el/artifice. — Appareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supeHew. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venislo et comp. du Caire.

LE CAIRR

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks.,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaus,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Arcometres, Hy•rometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellemeut.

Reparations dans les .24 heures.
On se charge de l'expedition par poste di

toute commando.

JEAN MALEK
Matson Fondue en 1866.

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

FACTEUR , ACCORDEUR de PIANOS

SOCIETE ANONYME

ItCHANGE et REPARATIONS

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniAre a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans aroortissement.
Ouverturesde Credit sm. hypotheque.
Prets sur nantissemeut.
D4pots de fonds en compte-courant .

Depots de valeurs sans frais.

II•••••■•

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250
dans une famille comme dame de compaON
DEMANDE
gnis, une dame ou demoiselle parlant le fran-

cais ou l'anglais.

