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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a eta ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

denegation aux raconturs interesses
des journaux anglais.
Parmi toutes les questions qui vont
Afin d'eviter tout retard dans la re
etre
etudiees par la Conference, it y
ception des lettres, nous prions nos
correspondants ou abonnes de bien a une question de premier ordre,dont
vouloir adresser toutes leurs corres- l'importance prime toutes les autres.
pondances concernant la Direction,la Nous voulons parler du retablisseRedaCtion ou !'Administration du ment urgent de Fordre dans le
journal le Bosphore Egyptiena Monsieur Soudan.
Nous avons developp.i precedemPAUL GIRAUD, seul Directeur et Proment clans notre journal notre maprietaire
niere de voir a ce sujet ; nous avons
Pour les aanonces s'adresser a M.
dit, a notre avis et d'apres l'opinion
P. Lormant, fermier des annonces du
de bien d'autres, les seuls moyens
Bosphore Egyptien.
efficaces pour arreter la rebellion et
faire rentrer dans le devoir ces provinces
insurgees, nous n'y reviendrons
Le Cairo, le 28 mai 1884.
pas i,i. Mais, en dehors du Soudan,
il est non moins indispensable que la
Au travers de toutes les depeches
paix, !'union et la concorde reviencontradictoires et souvent interessees
nent, comme par le passe, entre tous
qui nous arrivent de 1'Angleterre, it
leshabitants de l'Egypte, sans aucune
se degage de leur lecture un fait indistinction ; on no pourra arriver
discutable et qui en ressort clairedormer une serieuse garantie aux diment, c'est que, malgre les retards et
verses colonies, c'est-a-dire faire reles tergiversations du Cabinet anglais,
fleurir le commerce tombs si bas aula Conference internationate ne va
jourd'hui, qu'au moyen d'une admiplus tarder a se reunir.
nistration sage, honnete, exempte de
It n'est pas, a notre avis, d'une
tout esprit de favoritisme et de cotegrande importance de premunir le
rie. Cette administration elle-merne
public contre les declarations de journe pourra produire des resultats utiles
naux anglais qui prechent pro domo que si les habitants sentent leurs
sud, et dont le telegraphe nous envoie droits sauvegardes, leurs interets dedes extraits ; la perspicacite de nos fendus par une bonne justice integre
lecteurs en aura fait justice.
et capable.
Entre autres, le Times nous annonce
Telles sont les questions primordiaqu'il serait decide en principe que la
les que doit etudier la Conference.
Conference ne traitera que de la
Reussit-elle memo a etablir les plus
question financiere. Rien n'est plus
beaux projets pour le reglement des
impossible. Non seulement le Times,
finances proprement dites, it saute
avec sa reputation surfaite, est souaux yeux que tous ces projetsseraient
vent le journal le plus mal renseigne,
purement platoniques si , en memo
mais encore c'est une vieille girouette
temps et pour en garantir l'execution,
qui grince a tous les vents eta toutes
la Conference ne veillait pas a eviter,
les bourses, bride aujourd'hui ce qu'il
dans l'avenir, le retour du gaspillage
a adore la veille et repand, par le
et du desordre.
monde, des nouvelles qui ne sont
Mais it y a encore un autre point
dictees souvent que, par des motifs
de speculation, ce que Fon appelle qui dolt, tout d'abord, attirer FattenLion de la Conference : nous voulons
des coups de bourse.
II est evident, pour quiconque veut parler de l'etat sanitaire de l'Egypte
It ne faut pas oublier que si l'an
juger les choses de sang-froid et sans
parti pris, que la Conference aura dernier l'Egypte a ate decimee par
lieu et cela par la force des &elle- le cholera, elle I'a du uniquement et
ments, par la logique ineluctable des absolument aux mesures, ou pint&
choses. Elle va se reunir bientet et it au defaut de mesures prises par les
est certain que la question egyptienne Anglais. Le fait est tellement reconnu
aujourd'hui gull est passe a l'etat
y sera discutee tout entiere sans resd'axiome. Ce n'est meme pas de la
triction aucune, depuis la reorganifaute de l'Angleterre si nous n'avons
sation des finances et toutes les quespas eu la peste depuis
tions qui y sont connexes, jusqu'a la
Contre le fleau de l'annee derniere,
duree de !'occupation de l'Egypte par
l'Europe a reussi a se proteger cette
les soldats de la Reine.
Tous les bruits que l'on pout faire fois ; mais grace au Conseil Sanitaire
courir dans un sens oppose sont done organise par M. Clifford de la facon
completement faux et l'opinion pu- hybride que l'on sait, la menace de
blique, en Egypte aussi bien qu'en l'epidemie n'en est pas moins perEurope, a deja inflige une complete manente pour l'Europe, et rien ne
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Notre correspondant, dans une lettre
prouve que,parce qu'elle a eu le bonrevue
hier, nous disait qu'il y avait les
heur d'ochapper a l'invasion du choplus
grandes
inquietudes sur le sort reserve
lera l'annee derniere, elle reussisse a
a
M.
Cuzzi
et
qu'il craignait qu'une tens'en garantir la prochaine fois que l'egoisme anglais nous l'enverra de tative faite pour le delivrer n'ait irnnae
diatement pour resultat son assassinat.
l'Inde
Nous avons encore tous presentes
Les derrieres nouvelles de Korosko
la memoire les declarations cyniques
annoncent
que le &nye a monte de 15 cende lord Granville, a savoir quo quelques respectables que soient les jute- timetres en 48 heures.
rets de la sante publique, ces interets
D'apres les bruits qui circulent et qui
ne viennent qu'en seconde ligne,
apres ceux des marchands de coton auraient leur origine dans des depeches
revues de Saouakin, Berber ne serait pas
ou de soieries de Londres.
Ainsi pensent les Anglais : Eux d'a- completement tombs an pouvoir des rebelles.
bord, le monde entier tie vient qu'enHussein Pacha Khalifa, avec quelques
suite. Grace a Dieu, l'Europe pense
soldats de la garnison egyptienne, serait
autrernent et n'a pas l'intention de se
fortement retranche dans un certain quarlaisser devaster par les etreintes du / tier — it aurait t mite avec les rebelles sur
cholera au seul profit des commer - I les bases suivantes : suspension des hosticants de Manchester ou de Schenfield. lites et promesse de renlre Ia position
L'Europe est la plus forte, c'est
occupee par lui aux insurges le jour de la
elle d'aviser et de dieter sa volonte
prise de Khartoum.
l'Angleterre. Il faut done que la conference s'occupe attentivement de
Un massager d'Hussein pacha Khalifa,
cette question des quarantaines. II parti de Berber dans Ia direction de
faut que le Conseil Sanitaire, comple- Saouakin et porteur de plis pour les autotement reform& garantisse l'Europe rites anglaises, a ate pris et menace par
d'une maniere efficaee a l'avenir con- les insurges ; quelques individus qui lui
servaient d'escorte ont pa s'echapper et
tre les dangers du cholera .
not porte la nouvelle a Saouakin.
It y a la une question capitale dont
!'importance n'echappera pas, nous
en sommes bien convaincus, a FattenDans son article de fond de ce jour,
Lion de la conference.
r Egyptian Gaiette dit :

tre nation que ce soli, se serait-elle
trouvee en Egypte dans la situation
qu'y occupe 1'Angleterre aujourd'hui,
que jamais elle n'est abandonne la direction des affaires publiques aux incapacites notoires que nous voyons
ici et qui n'ont reussi jusqu'a ce jour
qu'a consommer sa ruine, par la complete desorganisation de tous les services et de toutes les administrations
publiques.

Nous lisons dans le Telegraphe d'Alexandrie :
On nous ecrit de Mit Gamar :
C'est avec grand regret quo je viens donaentir Ia nouvelle de la disparition du
brigand,age dans le Delta.
Hier, 22 courant, a une heure et derule de distance de noire ville, une bando
de cinquante a soixante cavaliers en costume militaire, a attaque le village cophte
Kafre Ibrahim Youssef. Les habitants auraient resists, si les bandits n'avaient pas
pone le costume militaire, ce qui a fait
croire aux pauvres paysans que c'etait la
patrouille qui les attaquait.
L'inspecteur de police de notre district
s'est rendu ce matin sin les lieux, probablement pour solver les blesses, car il
n'etait accompagne que d'un medecin du
gouvernement et de deux soldats.

Nous nous sommes empresses d'adresser, au nom de tous, nos remerciements a M. le president du Conseil,
lorsque nous avons constate, apres le
depart de l'illustre Clifford, que grace
Un fait reste : c'est que le nom de M. aux mesures energiques prises immeClifford Lloyd est connu par tout le pays, diatement par S. E. Nubar pacha, le
Le Monileur Officiel dement le resit i
dans plus d'un village eloigne et dans plus brigandage avait considerablement
que nous avons insere dans notre nurnero 1
d'un hameau solitaire, le cultivateur diminue dans la Basse-Egypte.
du 47 mai au sujet d'un orateur madhiste
Si aujourd'hui, nous signalons
appelle dans ses prier-es de chaque jour les
qui se serait Hare, en pleine rue du Caire,
benedictions du Ciel sur l'Auglais qui le .('attention de l'autorite le fait quo
pendant la suit, a des predications sub- L.
premier lui a fait entrevoir ce qu'est la raconte notre confrere d'Alexandrie,
versivea.
liberte et qui a ate chasse de son poste par c'est pour montrer que si Fon a beauLe ton et les expressions dont on a cru I
I l'intlirence des mamas hornine a la tyrannie coup fait pour ramener la paix et la
devoir se servir au Ministers de l'Interieur i
tranquillite dans les villages, il n'en
I et aux exactions desquels il avait ink un
pour dementir la nouvelle publiee par
reste pas moins beaucoup a faire.
nous et pour laquelle nous nous reservons I term.
1.--y a lieu surtout de considerer
Un
mensonge
et
une
impudence.
de la fawn la plus attentive quo, si
de publier prochainement nue contre - en la bonne foi de notre confrere n'a pas
Et plus loin, dans le memo article,
quote, nous force a repondre, quelque ,
eta
surprise, ce sont des gendarmes,
-grand que soit le respect que nous proles• : a propos d'un journal indigene
n
c'est-a-dire
des soldats proposes au
sions pour les autorites egyptionnes.
II est absolutnent necessaire dans l'intemaintien de l'ordre, qui seraient les
Dire que la nouvelle quo nous avons pu- ; ret de la pail de ne pas perinettre a ces
auteurs
de cet acte de brigandage.
bilk etait fausse, cela devait suffire, mais. ocrits iucendiaires de continuer de pareilLe fait serait excessivement grave ; it
ajouter que cette nouvelle etait congue , les publications. Le gouvernement de Sa nous ramenerait aux plus mauvais
dans un but evident de mauoaise foi et de Majeste est responsable de l'ordre en jours d'il y a deux ans, lorsque les
denigrement systematique, c'est outrepas- Egypte, et c'est montrer une faiblesse la- Mustaphazins protegeaient les habiser les bornes et nous estimons qua . le re- mentable de ne pas enjoindre an gouver - tants d'Alexandrie en canardant les
dacteur de Ia note ne saurait etre qu un de nement de Son Altesse de prendre des passants dans les rues.
ces anciens fiddles agents de M . Clifford mesures pour la suppression de toute puIt est done necessaire que la plus
grande severite soit apportee contre
Lloyd, rendu furieux par le depart de son blication de nature a amener le desordre.
de pareils bandits ; ii faut surtout que
patron .
Une delation et une laehete.
les mesures les plus radicales soient
L'article se termine par ces mots :
prises pour rendre a ces soldats deOn nous annonce de Wadhi Haifa que le
Si la France occupait en ce moment en sorganises par la main funeste de
major Kitchener, avec 500 hornmes de la
Egypte la position qu'y occupe l'Angleterre l'Irlandais, le sentiment de la discitribu des Fagara, s'avance contre les tribus
pline et du devoir. C'est a ce prix
nous serait-il permis, par exemple, de
rebelles pour delivrer M. Cuzzi, ['agent
publier des articles de nature a amener uo seulement que le brigandage,qui etait
consulaire anglais de Berber qui, corneae
soulevernent contra les autorites fran- inconnu en Egypte avant l'arrivee des
nos lecteurs le savent, a ate capture par
Anglais, sera extirpe completement et
cat ses ?
les insures avec on certain nombre de
c'est parce que nous le souhaitons de
Cette question n'en est pas une,
tout notre cceur que nous nous faimatheureux habitants de Berber fuyaut
attendu que la France ou quelqu'au- sons aujourd'hui !'echo de Ia relation
devant les Madhistes.
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publiee par notre confrere d'Alexandrie.

M. Clifford Lloyd ne retournera pas S. E. le Sirdar en vertu de quelle auen Egypte.
I torisation le jeune capitaine anglais
On assure que I'Angleterre a ac(bimbachi) de l'arrnee egyptienne, qui
cepts le controle international des fi- est parti du Caire pour Alexandrie
nances egyptiennes et qu'elle a ad- samedi dernier par le train semimis la discussion sur la (lurk de express,a fait envahirle compartiment
des secondes classes par les bachi-!
l'occupation.
bouzouks qui I accompagnaient et par
i son interprete? i
FAITS LOCAUX
II est a remarquer d'abord que la
mccessite d'un interprete, pour que
i I'officier puisse parler a ses soldats,
ECOLE NORMALE. — La Commission
char* des examens de fin (rannee !1 c est la un comble qu'on n'aurait ja-'
l'Ecole Normale superieure, presi- mais pu voir adieus qu'en Egypte
dee par M. Latif bey Selim, sous-gou- et sous !a domination anglaise. Mais,
verneur du Caire, vient de terminer en debors de cela, ii y a des regieL
ments qui prescrivent que les soldats
ses travaux. Hier lundi, S. E. le ni
nistre de l'Instruction Publique a bien voyageront en troisieme clasae, et il l

Soixante marins anglais (Blue Jakets),
destines a former ('equipage d?,s canonnieres qui soot sur Ia Nil, sont arrives hier
soir a 10 h. 15 en gare du Caire et soot
repartis a 10 h. 35 pour Assiout ou its
sont arrives ce matin a 8. b 26 minutes.
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TELEGRAMMES
(Agenees Mayas et Renter)

Lotttires, 26 mai.
Le

Times annonce dans un article

de fond que les negotiations au sujet
de la Conference se poursuivent et
que la France a modifie ses premieres
demandes, en y substituant celle
d'une audition internationale ties finances egyptiennes.
L'Angleterre a accepts le principe
du controle international.
Au commencement it avait ete
propose que la duree de l'occupation
anglaise serait fixee a cinq ans, sans
aucune ingerence des Puissances dans
les finances et dans radministration
du pays pendant cette époque, tandisque la contre-proposition du gouvernement frangais tendait a limiter
l'occupation a deux ans et a introduire le controle international pendant la duree tame de roccupation
anglaise.

voulu assister a la seance de cloture

pour les epreuves orales.
Les resultats constates par la Commission et, par Son Excellence sont
remarquables. Nous n'en sommes pas
surpris, connaissant ractivite, le savoir, l'experience du directeur, Mougel bey, et le zele de ses auxiliaires ;
le contraire nous aurait etonnes.
Maitres et eleves ont tenu a montrer, parleurs efforts soutenus pendant toute l'annee scolaire, qu'ils
n'ont pas ete insensibles a la bien
veillance de S. E. le Ministre et aux
marques de haut inter& que Son Altesse a daigne donner a cette institution, destine() a rendre les plus grands
services a l'enseignement egyptien,
particulierement en la visitant le
29 octobre dernier, et en lui faisant
don; it y a quelques jours, a la priere
du Ministre de l'Instruction Publique,
du magnifique portrait de Son Altesse
peint par le professeur Esperon.
Par une delicate attention, le portrait de Son ,Altesse, entoure de drapeaux et de fleurs, avait ete place au
haut du grand escalier, a l'endroit le
plus apparent de la maison. Voila un
fait qui yak mieux que des discours,
tine vraielegon de patriotisme donnee
aux futurs professeurs qui confondent, dans un meme sentiment d'amour et d'attachement, leur pays et
leur souverain, qui salt re prix des
ecoles pour la prosperite d'un peuple.

(Reuter)
Londres, 26 mai.

On annonce que de nouvelle clues:
tions seront adressees demain a M.
Gladstone sur les pourparlers engages
pour Ia reunion de la Conference.

(Navas).
Londres, 27 mai.

Lord E. Fitz-Maurice a dit : que
des negotiations sent en cours avec
la Russie au sujet de Sarakhs mais
qu'il est inopportun de les faire connaltre a la Chambre.
Le ministre anglais a Teheran signale des bruits, que le commandant
en chef de Sarakhs va recevoir Ia soumission des Turcomans de Merw occupant la rive droite du Herirad.

Serait-il indiscret de demander a

On lit clans une feuille de Norman-

■•■■•••■

S. E. Sultan paella est parti bier , die l'annonce que voici:
a NOURRICE.
pour ('Europe, ainsi que M. le colonel
Jeune file ayant
Ardah, le- lieutenant-colonel Parr et i beaucoup de laic et d'une bonne fatrois officiers de rarrnee anglaise.
mille. Pour tous renseignements, s'adresser a Mme Chevotte,rue,etc., etc.»
Les adieux de M. Clifford Lloyd a . Si la jeune fille en question a beauson personnel au Minister() de rinte- coup de fait, on ne petit que l'en felioiler, puisque cela prouve en fa veur
Hear ont ete touchants.
de
la puissince de son temperament.
M. Clifford Lloyd a fait un discours
Mais si elle appartient a tine bonne
des plus pathetiques, a declare que
de 'pros comme de loin it continuerait famille, sa bonne famille dolt etre
a s'interesser a rEgypte et au sort de plongee dans la desolation ; car enfin,
ceux qui l'avaient fidelement servi. II pour qu'une jeune title soil nourrice,
Les larmes,a piusleurs reprises,ont il est de toute necessite que prealainterrompu rorateur et remotion des blement
Non decidement, en pared cas, it
auditeurs Malt extreme — des san glots ont repondu aux paroles de 1 ne fau'lrait pas se recommander de
parltquesgmnoltre M. Clifford Lloyd, qui est clescendu sa
morte pour ces messieurs de roccu-S avec deux ou trois fideles par le grand
pation. En lui-meme, le fait ne serait 1 escalier ou it avait fait autrefois la
NOUVELLES DIVERSES
absolument rien et les voyageurs ne i rencontre de M. O'Kelly.
se seraient pas le moins du monde
Un incident curieux s'est produit,
scandalises par lc contact des bachi - dit-on, a ce moment : ('honorable exOn mande de Rome, 46 mai :
bouzouks, si ces honnetes soldats n'a-1 sous-secretaire d'Etat a l'interieur, se
La commission pariementaire charge() de
vaient passe tout le temps de leu ,r1 retournant pour envoyer un dernier
('etude
du proj9t do loi sur Ia marine
voyage a brailler, nous anions dire a salut a ses collab,orateurs, les apermarchancie s'est entendue avec le gouverchanter, a tue-tote les plus belles cut en train de se livrer a des signes
nement pour (Werner tine prime a Ia
chansons de leur pays, au grand pre- non equivoques du plus grand desesgrande navigatioa stir ('Ocean et sur les
judice de Ia tranquillite des au tres poir ; ces messieurs se livraient, nous
cotes d'Afrique.
voyageurs du meme compartiment.
assure-t-ona'a cette danse de deuil vulgairement appelee en langue verte le
Le contre—coup des faillites declarees
Le guarder de Gam-El-Ahmar a ete chahut.
aux Etats Unis continue a produire ses
mis en emoi, dans la journee d'hier,
effet. Les catastrophes financieres se sucpar une dispute survenue entre deux
cedent
au dela de l'Atlantique, rune enNous nous faisions rinterprete du
soldats de l'occupation anglaise et des
sentiment general en exprimant a M. trainant l'autre. D'apres le Times. le passif
indigenes. Par leurs cris, ces derniers
de le faillita Grant et Ward s'eleverait
Bargossi, rhornme-locomotive, le reappelaient leurs coreligionnaires
14 millions de dollars, soit pros de 100
gret que cause a toute la population
leurs secours et la querelle out pu
millions de francs, avec un actif encore
du Caire ('annonce de son depart.
inconnu. A New-York, la maison Fisk et
devenir tragique, sans l'intervention
La famille Bargossi, par les bril- Hatch, dont run des chefs, M. Hatch, etait
heureuse de la police. Un des indigelantes courses qu'elle a donnees, a
president de Ia banque, a suspendu ses
nes a ete arrete et les deux soldats
prouve qu'elle justifie pleinement la payements. M. Seney a donne sa
anglais ont ete conduits au poste.
reputation europeenne qui l'avait pre- sion de president do la Banque nationals
I.ors de rexpeditlon d'Egypte, Bometropolitaine. L'Union Bank de Quiney
cedee en Egypte.
naparte fit fusilier des soldats pour
Les courses d'adieu qui ont eu lieu (Illinois) a suspendu ses payements. Deux
moins que cela; mais it faut dire aussi
dimanche • au jardin de l'Esbekieh, faillites sont signalees a Boston. L'une
que, sous sa domination, l'ordre le
autour du lac, ont produit um) recette d sties s'eleve a 500,000 dollars.
plus complet regnait en Egypte.
M Folger, secretaire du Tresor, a
de 4068 francs. La moitie de la redonne l'ordre de payer to i er juin tons les
Par le train express d'hier soir, M. cette, suivant qu'il etait indique au bonds des appels 125, 126 et 427, y
Kleimann, directeur du Credit Lyon- programme, a ete consacree au bene- compris les interet4.
nais a Alexandrie, est arrive de cette fice de rhOpital europeen, de Ia maAu Senat de Washington a Me deposee
niere suivante : 126 francs ont ete une motion tendant a ouvrir une enquete
ville.
verses au Consulat de France, 18 pour rechercher si les faillites des banques
M. Gibson, directeur du Cadastre, francs au Consulat de Grece et 90 nationales ne soot pas dues a Ia violation
des lois qui regissent ces institutions.
est arrive hier au Caire venant de la francs au tonsulat d'Italie.
Une autre motion demande que la specuHaute-Egypte.
•

•
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

— En ce cas, partez vice... afin qu'il me
soit plus tot rendu.
— Tu es une brave fine, et voici ma main
en guise de bonne affection.
Elle embrassa Dominique et prit ensuite
les devants, afin de s'assurer que sa mere
n'etait pas de retour du marehe.
La maison et le plateau etaient toujours
silencieux.
Sur le sentier, personne n'apparaissait,
et dans le lointain, sur la route, on voyait
se profiler la silhouette du cocher qui avail
amens Charles Robert a Orly.
Les deux hommes rejoignirent promptement la voiture, y monterent, et le coupe
reprit la route de Paris.
etait deux heures lorsqu'il franchit la
grille du Palais de Justice. Robert-Bey
s'etait arrete a la place d'Italie pour que
Dominique pat se reconforter et se faire
habiller proprement.
— Eh hien ! avez-vous reussi ? demanda
le juge d'instruction h Robert-Bey, en le
voyant entrer dans son cabinet.
— Completement ! Voici Dominique !...
Mais permettez-moi, monsieur, avant toute
chose, de vous rappeler votre promesse,..
— Sa grace ?

42

FEU ROBERT•BEY
DEUXIEME PARTIE
XI — Suite
A la bonne heure ! voila qui est parler
en honnete homme !
Suzanne etait attristee.
—

— On me le rendra, n'est-ce pas, monsieur ? dit-elle a Robert-Bey. Vous me le
promettez ?
— Je m'y engage, — et avec une dot, encore ! La, es-tu satisfaite ?

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec Ia ∎ ociete des
Gene de Lettres.

I.

SZOM

— Oui !
— J'en prends de nouveau l'engagement.
— I1 sortira d'ici libre ?
— Entierement libre. Vous m'etes sa
caution.
Je vous remercie, monsieur. Et, maintenant, je vous prie de hien vouloir l'entendre en temoignage. Sa deposition confirme toutes mes previsions , tous nos
soupcons. Quanta toi, Dominique, to me
trouveras it quatre heures chez M. Bresson.
— Je m'y rendrai !
Rests seul avec le temoin, M. Aubry fit
appeler son greffier.
L'interrogatoire commenca, et it dura
longtemps, car il ne prit fin que vers quatre
heures.
Le greffier relut la deposition de Vanden
cocher et la lui fit signer.
— Vous etes libre, lui dit le juge. Mais
souvenez-vous que c'est pour vous un devoir de vous presenter h la justice a toute
requisition.
Je n'aurai garde de l'oublier, monsieur, repondit Dominique, surtout depuis
que je sais que Robert-Bey est ma caution.
— C'est bien ! Allez !

Dominique sortit.
Le juge prit trois mandats d'amener, les
remplit, les signa, et s'adressant a son
greffier, lui dit :
— Faites porter ceci a la stirete a l'instant
meme, et que ces mandats soient mis a
execution dans la soirée. 11 faut que ces
malfaiteurs couchent cette nuit en prison..
et au secret le plus absolu.
— J'y vais moi-meme, monsieur le juge
d'instruction.
— Allons ! se dit le magistrat en se frottant les mains, voila de la bonne besogne,
et qui me fera honneur !

—

XII

—

l

Robert-Bey, apres avoir quitte le cabinet
du juge d'instruction, resta indecis sur le
parti qu'il devait prendre. Ses previsions
se trouvaient justes : it etait maintenant
demontr6 par le temoignage de Dominique
que les assassins avaient Re Cecile, son
fils et l'Americain. Its avaient voulu le
tuer, lui, Robert-Bey, afin de s'emparer de
tous ses biens, grace a cette fiction de la
loi qui faisait de Frederic son seul heritier
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legal. La preuve de ce forfait devait avoir
pour resultat l'arrestation immediate des
trois criminels, et, sans aucun doute, leur
condamnation. Or, cette condamnation ne
pouvait etre que la mine capitale, car le
crime se presentait avec les circonstances
aggravantes de premeditation et de guetapens s'accomplissant dans la nuit. II y
avait plus, en ce qui concernait Frederic :
c'etait son fils legal ; it portait son nom, et
c'est sous l'accusation de parricide qu'il
eomparaltrait devant la justice, qu'il monterait a l'echafaud.
Cette pensee causa un vague effroi
Robert-Bey, et son ame en concut une secrete apprehension; quelque chose comme
de la honte — peut-etre meme de la pitie —
se glissa dans son cceur. Frederic n'etait ni
de on sang ni de sa chair — mais, legalement, it etait son fils, legalement it portait
son nom, et c'est ce nom qui serait atteint
d'un stigmate infamant 1... C'est lui, le pore
selon la loi, qui viendrait deposer contre
l'en fant ne dans le mariage, et qui, n'ayant
meme pas ete desavoue, restait son fils de
par la loi !...
Jamais la situation ne fut a la fois plus
strange, plus poignante et plus terrible.

Bosp hare Egypilen
ILECCEMEMI913MMEMMETNECIr

lation soit interdite anx banques natio- I
nales
D'apres des avis recus du Canada, au
etablissement financier de ce pays
n'aurait ate ebranle par la crise qui sevit
aux Etats Unis .
On va rnettre a retude, parait-il, deux
lignes ferrees ; rune reliant Hal-Phong a
Hanoi, et I'autre, entre Hanoi ou Son-Tay
et Loa-Kai, c'est- a-dire loogeant les bords
du fieuve Rouge, qui West guere navigable
une bonne partie de rannee. Cette seconde
ligne est jugee indispensable pour assurer
le transit entre le Yunnan et Hai-Phong.
I* •

M. rlancsube, depute de la Coehinchine,
dolt deposer, a la rentree, une proposition
tendant a dispenser de tout service militaire les Fraticais qui irons s'etablir dans
nos pays places sous le protectoral de Ia
France.

presque uniquement compose de Francais 11 tout, au contraire, me portait a croire que a Ia solde de IAngleterre — un detache- t; nous n'eprouverions que pen on point
ment de soldats de marine et de l'artillerie, i &obstacles. J'avais d'ailleurs recommande
Le Conseil d'Administration des Chemins de
de prendre lollies les mesures que Ia pro - fer a I'honneur d'informer Msg. les Entrepreen tout 2.000 hommes euviron.
neurs riu it recevra, jusqu'au 15 juin prochain.
pouvait suggerer. »
Le 29, ce petit corps &operation arr i va ; ;
des offres pour la construction d'un hangar
marchandises, a is station de Gabbary,
defaite n'elait pas seulern tit grave
en vue de Rosette et occupa les hauteurs
(Alexand de)
d'Abon-Mandour, qui commandent Ia Ville. par la porte rnaterielle qu'elle avait causee
Les interesses pourront prenthe connaissance du dossier et du cahier des charges
Le 30 au matin, et sans avoir bien re
a Ia petite armee britannique : cite empor• chez
l'Ingenieur de la Voie (2me District) a
Gabbary et devront se rendre compte, sur placonou la situation de Ia place, le major- pail. encore de tres serieuses consequences
ce, des conditions particulieres ,t'execution de
general Wauchope donna l'ordre de quitter 1 morales an point de vue du prestige des ce hangar.
Caire, le 22 mai 1884.
les hauteurs et d'entrer dans Rosette
armes anglaises. Enfin, le danger de famine, auquel devait parer ('occupation do
Ali-bey, gni commandait Ia garnison
forrnee d'Albanais et de Tures, avait pris Rosette, etait de plus en plus nienaCANAL DE SUEZ
les mesures suivantes . it avait d'abord cant, et les objurgations du resident anglais,
fait retirer a la rive droite de Ia branche jointes aux representations du tchorbadji, 1
21k mai
du Nil (Rosette est sur la rive gauche) les 1 principal magistrat de Ia 'dile, ne laissaient I V ega, st. ang., Liverpool a Calcutta.
hen.dien, st. ang , 1pshire a Londres.
s tugth
batimenrs, djertnes et embarcatioos, afin I aucun doute sur les perils qu'il y avait, I H
a Londres.
d'Oter a ses soldats toute velleite de fuite.
pour l'expeditiom anglaise, a rester stir I cataniZr It'. sattiga. ngAustralia
enanga Londres.
Puis, it avail reparti et cache son monde I. l'echec eprouve le 30 mars. Aussi , des Plaintain, st ang., Akyab a Port-Said.
Welcombe, st. ang., Kurrachee a Port-Said.
,
les premiers jours d'avril, et apres s en Devonshire, st. ang., Hambourg en Chine.
dans les !liaisons des quartiers interieurs,
Sarthe, trans. fran., 'n'igon a Toulon.
avec defense de donner signa de vie. Lu: t I etre entendu avec le contre-amiral sir
Tonnage net : 13,645 194. — 236 navires.
Recettes : Fr. 4,452,331 87
anglais descendent d'Abou-Mandour, arri- I Thomas Louis, qui veuait de succeder
vent aux premieres maisons qui sont vides dans le commandement de l'escadre a sir
25 mai
et les occupent sans coup ferir. Its croient John Buckwort, reparti pour r Angleterre,
Duchess, st. ang., de Vizigapatan a. Matte.
avoir Ville gagnee, et. la chaleur etant deja le general Fraser etait-il resolu a renouJennyotto, st. ang., de Bombay a New- York.
Rosario, st. ang.. de Bombay a Hull.
fort lourde, ils quitrent leurs arms, leurs veler Ia tentative contre Rosette.
Shastri, st. ang., de Grangemouth a Bombay.
habits, pensant n'avoir plus qu'l prendre
Pendant ce temps, Mehemet- Ali avail Astronomer, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
Badsworth, st. ang., de Cardiff a Bombay.
du repos ; leur facile entree dans Alex-- continue sa campagne contre les warneluks. Victoria, st. ang., de Glasgow a Bombay.
Max-Morris, st.ang., de Kurrachee a Marseille.
andrie leur faisait trouver plausible un
Elfi Bey, mort subitement dune kon res- Balkarres-Brook,
static" de Cardiff a Bombay.
accueil analogue a Rosette.
Tonnage net : 12,759''67 — 245 navires.
tee obscure, avait eu pour successeur
Recettes: Fr. 4,589,292 57.
A co moment, Ali-Bey fait sortir ses
Chain Bey ; mais le vice-roi avail deja
Albanais, qui tombent a I'improviste sur rattle a sa cause un kachef, plusieurs ma - lozite,,,,zormuwaszmroarra. smanaormeassasonamtelammin
les soldats britanniques ceux-ci se ral- meluks et quantite de soldats albanais; puis
lient an hasard ; mais du haul des terras- it avait entaine avec Ibrahim Bey des nego- CONSULAT I. 6 R. d'AUTRICHE-HONGRIE
ses et des fenetres des rnaisons, un feu tiations intimes pour le detacher de ses
terrible les decime presque a bout por- compagnons. D'autre part, Drovetti, depuis
EDITTO
tant. Le general Wauchope recoil deux longtemps en relations avec quelques beys
balles et tombe mort ; le brigadier Meade influents, notamment avec Solirnan-El L'I. e R. Tribunate consolare di
est grievement blesse; les Anglais, restos Gergiaoui, les engageail, par Iettres, a
Cairo invita coloro che in qualitk di
sans chefs, battent en retraite, laissant sur attendre ('issue de ('expedition anglaise et
creditori, hanno qualche pretese da
to terrain nornbre de Ines et de blesses ; a se reserver pour le moment Qn elle sefar vaiere contro Feredita del sudles Aroptes se precipitent pour leur con- rait, seloo lui, certainement repoussee. I
dito austro-ungarico Alessandro Matper la tete. Ce fut peut-etre cette circons- resulta de ces differentes &marches tire
lance qui, en retardant la poursuite,
Chain Bey, Wait a un moindre noinbre yuga, capitano nell'esercito egiziano,
sauva le reste de la colonic' anglaise. Un de partisans, deja, repousse dans une pre- morto it 4 novembre 4883 5 Kashgeh
canon et un ()busier tornberent an pouvoir miere affaire, fat completement ink en net Sudan, 5 comparire it 28 giugno
des Tures et its envoyerent au Caire cent &route, a Stout, dans Ia seconde quinp. v alle ore 10 a. m. innanzi
v;rigt totes coupees,qu'on rangea sur deux zaine de mars, perdant son artillerie et questo Tribunals consolare per insilignes par alleles de piques dans la grande ses bagages. Ibrahim et Hassan Bey s'enuare e comprovare le loro pretese,
allee de FEsbekieh. Cette journee cotita
taient retires dans les montagnes.
oppure a presentare entro it detto
pros de cinq cents hommes aux Anglais,
Le resultat, de ces succes fut un traits termine la loro domanda in iscritto,
dont le detachement regagna peniblement
par lequel les beys s'engageaieut a tie pas poiche in caso contrario, qualora l'e
Aboukir, sous la protection des canons de s'unir aux Anglais et memo au besoin
redita venisse esaurita col pagarnento
l'escadre. De la, it fut rappels dans Ale- aider le vice-roi contre eux ; on lour laissait
dei crediti insinuati, non avrebbero,
xa•drie le 2 avail.
la haute Egypte sous condition de payer a
contro la medesima, alcun altro diLes rapports du major-general Fraser Ia Porte navel du mini.
ritto che quello che loro competesse
a son gouvernement ne dissimulent pas la
per pegno.
surprise douloureuse que lui causa cette
(A
suivre).
Cairo, li 25 maggio.
(Waite Ce coup, ecrit -il dans sa *eche du 6 avail, a ate d'autant plus dur
L'/. e R. Console,
pour nous qu'il etait moins prevu et que
NEUMANN .

ADJUDICATIONS OFFICIELLES

ADMINISTRATION

DES POSTES EGYPTIEIVNES
AVIS

.

A partir du ler juin prochain des

bureaux de poste seront ouverts dans
les localites suivantes :
Farascour, province de Dakahlia ;
Edfina, province de Behera ; Ebnoub,
province d'Assiout ; Mechta,Homran,
Kasr wel Sayad et Kamoula, sur la
ligne Assioui-Assouan.
Tous ces bureaux seront admis a
Fechange des correspondances ordinaires et recommandees et des colis
postaux Le bureau de Farascour fora
en outre les services des mandatsposte internes et internationaux.
.

Alexandrie, le 26 mai 1884
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A la Charnbre des communes, lord Edmund Fitz-Maurice a declare quo l'Angleterre a accepts rinvitation de 1'Itatie a
prendre part a une conference a Rome, qui
aura pour but retude prelirninaire de la
question de l'execution des jugemerits
strangers. Cette conference prendra pour
bases les resolutions adoptees dans les
runions tenues par ('Association de la
reforme et de la codification des droits
des gens.

VARIETE
LES ANGLAIS EN EGYPTE EN 1807
(Suite)

Dans ces conjonctures, le major-general Fraser, apres s'etre concerts avec
ramiral Duckworth, se decida a Weyer
Rosette, ce qui ouvrait une des priucipales
bouches du INil donnerait race& de la
fertile provience de Baheireh et assurerait
les approvisionnements d'Alexandrie et de
rarrnee, jusqu'a ce que l'on apprit quelque chose des mouvements des beys.
En ilonsequence, le 27 wars, les instances du major Misset devenant de plus
en plus vives pour qu'on delivrat la population d'Alexandrie des perspectives de
famine qui commencaient a I'agiter,Ie commandant en chef fit partir da cette vine,
sous les ordres du major-general -Wauchope et du brigradier-general Meade, le
31e regiment d'infanterie, la legion des
chasseurs britanniques — corps etranger
,

Elle justifiait amplement les hesitations
de Robert-Bey.
11 se voyait a l'audience, et la voix du
defenseur de Frederic tonnait contre lui.
g Messieurs les jures, disait l'avocat, it
n'est point dans les fastes du crime de
cause comparable a celle-ci et qui ait emu
a si juste titre l'opinion publique. Devant
vous se presentent deux hommes : l'un qui
vous demande la tete de son fils, l'autre
qui est accuse du plus execrable forfait :
le parricide !... Oh ! je sais bien ce qu'on
va, etre tents de me repondre. Frederic
Robert n'est pas le fils de Charles RobertBey !... Cette reponse, je defie l'accusation
d'oser la formuler dans ce sanctuaire, car
elle serait une atteinte violente a la loi
sur laquelle repose toute societe humaine
la famille ! Je vais plus loin, j'admets pour
un instant la probabilite, le desaveu justifie
meme, et je pose a Robert-Bay cette question : Avez-vous la preuve palpable, flagrante, indeniable, que Frederic ne soit
pas votre fils par le sang ?... Moi, je reponds
hardiment : Non ! parce que la nature
ayant entoure la conception d'un mystere
impenetrable, l'adultere de la femme ne
prouve et ne justifie rien... Le doute existe
.

Administration des Postes Egyptiennes
DIRECTION LOCALE DU CA IRE
AVIS
Le public est informs qu'a partir
du ler juin prochain les correspondances et les colis postaux de et pour
la ligne Fayoum-Caire, qui sont actuellement achemines par les trains
de la Haute-Egypte, seront expedies
par les trains directs desservant cette
ligne.
En consequence la cloture des de[Aches pour les localites sises sur
cette ligne aura lieu an bureau du
Caire a 41 h. 30 a. to et la distribution des correspondances et .colis en
arrivee s'effectucra a 2 h. p. m.
.

.

Caire, 25

Le .soussigne previent le public que
M. ELPIDIO FIGAIII n'etant plus son
preresentant an Caire, c'est a H. B.
BERNARD qu'il faut s'adresser
Les bureaux d'assurances de la /4'one/ere et ceux des Messageries internationales sont toujours an meme endroit, jardin Rossetti.
J . B. DAGREGORIO.
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toujours, et it suflit de ce doute pour faire
de Robert-Bey la proie de reternel remords
auquel je l'abandonne. »
Tout cela pouvait n'etre qu'objurgations,
mais tout cela aussi pouvait etre verite. A
cette heure supreme, le doute penetrait
malgre lui dans son cceur et y faisait naitre
une anxiete douloureuse.
Devant une pareille supposition , qui
pouvait etre la realite , Charles Robert
pensa qu'un devoir lui etait impose : celui
d'offrir a Cecile et h son fils une chance de
salut : la fuite !
II se fit conduire au boulevard Malesherbes et demanda it etre introduit aupres
de madame Robert.
— Votre nom, monsieur ? demanda le
domestique.
— Le Tunisien ! repondit Robert-Bey/
supposant que cette appellation serait
comprise de sa femme.
En effet, celle-ci, apres quelques minutes, se montra dans le salon.
Robert-Bey etait reste debout.
— Madame, dit-il a Cecile, vous prevalant de votre titre d'epouse, usant d'un
droit que je n'ai pas voulu contester, vous
avez concu l'etrange projet de m'imposer

mai 1884.
wrislammalils

-
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votre presence au domicile conjugal ; a ce
Robert-Bey etait stupefait de l'audace de
droit, si audacieusement invoque, je re- sa femme.
ponds par un autre que la loi m'accorde
— Eh !... madame, repliqua-t-il, ce VII
comme chef de la .communaute. Jo viens vous plait de, nommer des brutalites ne
vous prevenir que j'ai resilie aujourd'hui sons autre chose qu'un sentiment de dignite
memo le bail qui me faisait locataire de bien legitime : je ne veux .pas que cello
cat appartement et vendu les meubles qui qui a etc ma femme, que celui qui pretend
le garnissent. Done, ce lieu n'est plus le i etre mon fils et qui porte mon nom, mon1
domicile conjugal, et vous n'etes plus ici I tent a l'echafaud !
chez vous.
I Que Robert-Bey critt qu'elle et son his

1

Greene, a, coup sur, ne s'attendait guere ,1 fussent les auteurs ou le,s complices, de
a, cette declaration ; mais elle y repondit t l liat,tantat, elle n'en doutait point ; mais de
la a etre en meSure.d'en fournir la preuve
froidenaent.
. it y await tout un monde, et Cecile pensait
— Bien joue, monsieur !... Je reconnais 1 l n'avoir rien a craindre de ce cote. '
a ce moyen que vous employez pour meI-1 Elle le regarda bien en face.
chasser d'ici les conseils, interesses sans I f —Vous Otes toujours le meme, monsieur,
doute, de votre excellent ami M. Bresson. !! lui dit-elle effrontement : l'honne des
Je pourrais cependantvous faire remarquer 1 grandes ,phrases et des mots visant it
que, jusqu'a, l'heure oil it sera prouve judi- rent.
ciairement que vous Otes en effet Robert
All ! malheureuse ! s'ecria Robert-Bey,
1 voyez-vous done pas que tons vos meBey, moi seule, en qualite de veuve, suis ne
inaitresseen ce logis et possede le droit de faits, tous vos crimes me sont connus, et
donner conge et de disposer des meubles; et que je suis en etat d'en fournir' la
mais je veux bien ne pas m'arreter it ces preuve... C'est vous et votre Ills, avec l'aide
chicanes; et, it mon tour, je vous avise que de votre amant Max Rewel, qui s'etait inj'ai kris mes precautions contre vos bruta- troduit chez moi sous le nom de Justin et
lites.
a titre de valet, qui avez commis le double
4.
.

1

.

-

—

1

1

4.4

assassinat qu'on impute it de pauvres gens.
Vous pensiez etre. it I'abri de toute accusation au moyen d'un alibi justifiant votre
presence, it l'heure du crime. dans la maison de la, rue des Feuillantines ?De trompezvous ! Cet alibi n'est plus soutenable. On a
decouvert la communication qui existait
entre cette maison et cells de la rue Bel.tholet, par laquelle vous Otes sorlis pour
vous rendre dans le bois des PetitesLoges !... C'est votre complice qui a WO
C'est vous et votre fils qui
avez assassins le malheureux atni occupant ce jour-la ma voiture... C'est vous,
enfua, qui excitiez votre his par Faction et
par la parole en lui disant: « Avenge your
father ! ».
A mesure que Robert-Bey articulait ses
formidables accusations et en fournissait
la preuve, le visage de Cecile prenait une
expression oil la crainte et la terrour
s',etaient tour it tour succede pour faire
.place finalement it la haine et au deli.
(A Suivre).

ARMAND 'APONTE.

ai

Bosphore Egyptien,
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partir dul5juin prochain un
logement compose de 10 pieces
2me etage, situe sur le Square de l'Esbekieh.
S'adresser pour renseignements dans les
bureaux du Bosphore Egyptien.

PACTEUR A CCORDEUR de PI ANOS
ftICHANGE et REPARATION'S
ENNIm.•1011■IK

ALEXANDRE ECONOMO

VENTE, ACHAT ET LOCATION

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KNEDIVIALE

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Calm.

Paha Francais, Allemand, Aaglais et Grec.

D. 250

PAIN A7U LAIT

smiaasmessisasmanals

ET

BISCUITS POUR CA.FE ET THE

DES

PAQUEBOTS POSTE Kiln V E
-

LLAMA (Loire)

s". a-

Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tem? par PERRAUD.

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree Smyrne
en 4 jours 112.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cron fls et

Ce

Ligne directe entre Alexandrie
et .AthAnes
DEUX JOURS

C 0 G El A C
Depot pour la vente en gros :
Fratelli BASSANO
A ALE.XANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE
On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, h Metelin et els
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets smples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre

Carreallx.Ceramiques
DE

HOCH

FRERES,

illaubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

Les naque`)ots employes pour cette, ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, it l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V-ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, .A.den, Tadjura, Zeila et Berbera.

N, B.

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

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

—

Depot a Alexandrie
11199/99161111111111IMIT

F. LANE agent A PORT-SAID
146

E'GYPTIEN
Gq.-01 T NFONGIER
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a araortir la, Dette en 10
ans P.0 moins, 50 ans au pluE.
Prets hypothecaires it court terra°,
renaboursables avec ou sans amortissement.
0 overtures de Credit sur hypothOque.
Prets sur nantissement.
Depots de fond.s en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
reswasua

EAUX MINERALES

Seal organe judiciaire en Egypte
Dasigne pour la publication des annonces
de tous les Tribunaux mixtes, parait RAI Caire
Alexendrie et A Mansourah tous les quatre
jours. Un an 26 fr. Bureaux au Caire, rue de
l'Ancien Tribunal, Imprimerie Franco-Egyptienne .— A Alexandrie, rue des Sceurs.
MM. Lormant
A. Mortini, fermiers des

GERMAIN LAURENTI
FABRICANT:

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

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Seuls representants de la maison Allsopp's pour les.bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Asscien Tribunal

Walker et C

13 E

CIE 1.2, place de la Bourse ---.MARSEILLE. 7 Transports a forfeit, affretement, ;Commission ,et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — A'. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Bouuls.ngerie Khediviale, it cote M. Parvis, entree rue
d Mousky.
Alexandria et Caire. Depot de biere de, Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbakieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de milt.
•
el •
de France. Entr.epot. de vins fins et ordinaires, liqueurs et
C-a" assorts. — Prix tres moderes.
sirops
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
17"‘-'1 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour .rottoirs, terrasses,Ocuries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Depot de GLACES et de papiers peints Ameulslements et decorations
N. 9 au Telephone
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulexard. Clot-bey, tenu par sa.. Marchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quarters du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees it d'excellentes conditions.

ti" Hadjes

Ch. Chia.ramonti

P. A

.Prafra
Pietro Romoli
Ildtel International

LE

SEAT A PREPARER UNE

Le GIJUDEtON
purifie le sang, il a ere
exn6rimente avec succes dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
Z'
contre les maladies de la Gorge,
des POIMISIODIS et de la
Vessee. Le Gontiron
Gamyot, est specialenient recomce.
'Rmande en temps
‘`2
existe
d'epidemie,
de nombreuses
ninc.rhees,
contrefacons,

9

Dep4111 dlsorlogerie, isijouterie et
joaillerle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.

MAISON FONDEE EN 1865
G. Siissmann.
DB

LIL

FAIIILLE KBEBIVIALE
RUE MUSKY

Re,parations dans les 24 heures.

'

Cittr4era,
Fievres.

7

sce

ot:r ger sztr teti4aette ma
sianature
en trois coue
leurs et 711011 adresse,
99, rue Jacob, PAWS.

A la librairie francaise P. ORILLAT editeur.

On se charge de l'expedition par poste de

teute commande.

PENSION BOURGEOISE
ET

C*11111131tES 11111E1UBLEES
Belle position. — Prix moderes.
S'adresser au bureau dn jeurnal.

BRASSERIE A.-BOHR
AU CAIRE

Une carte de l'Egypte et du Soudan en fran-

A. AL ERTIM

MERE DE BA.VIERE
BMW

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de 1(z BIERE DE STEINFELD

Caranlies hides par certificats d'origine

Biesre de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A.. F. Bennler
Earzx vninerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vis l'Hotel Royal.
2921=111111911119.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA AMMON MOET ET CHANOON A EPERNAY
VINS

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

DOUX FRA.NgAIS.

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

401"fitiliMIUMMANNEztamiuM11

EAUX MINERALES NATURELLES

D0pot General. — Vente en flits et en houteilles.

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy a Paris, Tichborn h. Londres ; recommandee par les plus celebres medecins h cause de, l'abondance Lithion qu'elle contient et qui est I
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minorities.
Representant general et depet pour l'Egypte A.lexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest.

Maison fondee en 1853

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Ecaille et bufffe, Verres, Rtuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

.A

ZY

ANTONIO VERONESI

LE CAIRN

_sssi-sressssscrs?/soxreeezs-ssseexosaerss7ssssgs:re-

TIENT OE PARAITEE

%14:;) C4
HUIT MEDA.ILLES

A, -27.

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ales et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau,

Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la eaisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser Alexandrie M. Marco Levy
'260
Ca rasso.

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

meules et offre meilleures references.
Adresser lettres a la poste AUX initiales G.

GHILARDI
ET GERARD AU CAIRE' FOURNISSEUR de LL. /A. les PRINCESSES
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

PRIX ; 5 francs.

Ar elseexnatnadniti e d. u— BRoes:

capable, demands
emploi. Saitreparer les
UN MEUNIER fres

Alexandre Economo
A. Albertini
My Osman

Excellente bolsson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les henolorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles
dei3Ot au Claire.

Une carte de l'Egypte et du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont de cinq
couleurs et dressees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

A. M. MORTINI
phore Egyptien.

„>%.
4.4yelder.
1_,sson et

DE ROHITSCH (Styrie)

.

annonces.

et 'fabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Proceresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoires franeaises et anglaises
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA,.Laneuville tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et
tehe du Bosphore Egyptmn, du Phare d'Alesandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Pad Korchid et Fischer SELLIERS
propre faAbdul Haziz, pres le Tribunal. Articles

AIMMINIENWRIIIIMIEURVEMEID

ISPRUDENCE

Comprimds et Agglomdres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
s'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

Specialite de Chemises

l

MILMa1999Mlai&MErraCEZIrn'T,r,al

Schneider
Hotel d'Orient

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

ADMINISTRATION

cote de M. Parvis, 6 l'arbre,entree par la ruo
D. 207.
du Mouski.

Ch. Jaequin
Lorna

Grand Hdtel des Bains a Helouan IN.aanire. idouh.chmTInn,2di.

1111.11,

Tous les jours,

AVIS

place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsiin } M. le D' oculiste N. Apergis, informe
1 sa clientele qu'il a etabli son csbinet au Caire,
storuaeal Bitter. — Cigares de Ilavane.
1 dans la maison occupee precedemment pres le
Coiffeur, fournisseur de Son Alte,sse le Khedive. — Grand assortinaent i telegraphe A.nglais sur I Esbelcieh au 2me
&objets d'etrennes, N. 65 au Telephone.
; etage, et dans les anciens appartement du D'
p.
fA "t Fermier des annonces.da Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
1 oculiste Panopulo.
"-11-1) especes d annonces, reclames, etc.
1 Les beures de consultations sont les sui. vantes : le matin de 8 heures it 11 ; le soir de
i 3 a 5 heures.
De Helouan: 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande. par
INDUSTRIE EGYPTIENNE
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a. tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

S. Neumann, Port-Said

Waimea iFosallee en 1000,

BOULA NGERIF ViriOrlig"LE

st

MAISONS RECOMMANDEES

JFA_N MALEK

A LOUER

ll

Le Calm

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

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 30 autres sources. — St-Galmier,
Badoit la Beine des eaux de table.—Glitseleres de families, nitres et rafrateitissolrs, Cognacs surOns. — Coca du
Perota Wins tins d'Espagne. — Specialite
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerectifle — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure. — Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux d'artitice. — Appareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supe-

rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Dep8ts de nleubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.

LE

CAIRN, II1P. FRANCO-EGYPTIE NNE .

