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CONSULAT DE FRANCE 

AVES 
Le Consul de France au Caire 

Le Caire, 1e 31 mai 1884. 

A l'heure ou nous Ocrivons ces li-
gnes, on discute encore dans certains 
ce•cles officiels pour savoir quelles 
questions seront discutees a la confe-
rence internationale relativement a 
l'Egypte et certains esprits judicieux 
se demandent pourquoi des diploma-
tes seuls assisteraient a cette confe-
rence, si on ne doit y discuter que des 
questions financieres. 

Pour nous, ainsi que nous I'avons 
repete a satiete, ii est hors de doute 
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FEU ROBERT-BEY 
DEUXIEME PARTIE 

XIII  —  Suite 

— Qui etes-vous, monsieur ? demanda-
t-il d'une voix breve a Frederic, et oh 
emmenez-vous mademoiselle ? 

L'interpelle essaya de faire bonne conte-
nance. 

— Demandez-le it mademoiselle Robert, 
repondit-il. 

— Jacques ! Jacques ! que faites-vous ? 
s'ecria Charlotte.Monsieur est un des clercs 
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i i que la question egyptienne tout en- 

l 3  tiere sera discutee a Londres ou a 
i  Constantinople, que le gouvernement 
anglais le velfille ou ne le veuille 

I pas. 

	

I 1 	Nous et oyons utile, en vue de la 
li prochaine grande reunion diplomati- 

i que qui 'doit avoir lieu, d'emettre ici 

li nos idees stir le role que nous you  - 
li drions voir jouer par la Conference 

 ' 
 et, a cet egard, nous exposerons 

a 
i t sommairement ici ce que nous pou- 

	

li 	
r nos desiderata, vous annele li 

	

I'honneur d'informer MM. les Fran-  i 	— 
cais et Proteges Francais en resi-  1  t Tout d'abord, it est d'une necessite 

1de neutralite de l'Egypte soit faite par 

sollennelle qui sera celebree a I'Eglise toutes les grandes puissances ; nous 
de Terre Sainte le Dimanche 1" Juin  i  ne voulons pas dire par la que nous 

voudrions immediatement voir l'E- a neuf heures du matin, a l'occasion 1 
de la fete de la Pentecote. 	#  gypte declares pays neutre, au meme 

11 recevra avec plaisir au Consulat titre que la Belgique et que la Suisse ; 
de France, a 8 h. 112 du matin, ceux la neutralite dont nous voulons parler 

a un tout autre caractere ; nous vou- 
de ses compatriotes qui voudront bien 
l'accompagner a cette ceremonie. 

Caire, le 29 Mai 1884. 

	_4 

que, dans notre iciee, les Ministeres 
de linterieur et de la Guerre doivent 
etre egyptiens, ce qui n'exclut pas, 
dans ces departements, l'introduction 
d'Europeens, a titre de conseillers, 
mais rien que de conseillers. Quant 
aux Finances, aux Travaux Publics, a 
la Justice, si les chefs sup' ernes doi-

s'en occupat ; cc soin doll etre laisse vent etre Egyptiens, it est indispensa-
au Gouvernement egyptien lui-meme. ble que les sous-secretaires d'Etat et 
11 n'est nu;lement utile de recom- les directeurs de certains services 
mencer encore repreuve Dufferin et soient des strangers ; et a ce sujet, 
l'heure est venue de laisse• le Gouve•- it serait bon qu'une fois pour toutes, 
nement egyptien maitre chez lui. it filt etabli d'une facon definitive 

Nous devons reconnaitre l'immense quelles places appartiendraient de 
utilite de certaines administrations en droll a elle ou telle Puissance, de 
Egypte, administrations presque in- facon a eviler des Hyalites facheuses 
dependantes du pouvoir central ; et a assurer la bonne marche des 
nous voulons parler de la Justice et services. 
du regime sanitaire. 	 A cote du Ministre des Finances et 

Pou r ce qui est de la Justice, nous de son sous-secretaire d'Etat qui doi- 
n'avons pas a faire  ,  ici Fologe des vent prendre en main l'administration 

des finances, doit etre placee la 

et la sympathie de tous, indigenes ou publique, constituee en conseil sup& 
colons ; it faudrait, a notre avis, une rieur. 
extension plus grande accordee a 	Aueune operation d'emprunt et de 
cette institution essentiellement inter- compte courant, aucune operation 
nationale et preparer la fusion, a bref extraordinaire de tresorerie, aucun 
Mai, des Tribunaux de la Reforme virement, en un mot, aucun acte 
avec les Tribunaux indigenes. touchant aux finances du pays, ne 

En ce qui regarde le regime sani- devrait pouvoir etre accompli qu'av ec 

l'assentiment de Ia Commission de 
la Dette publique. 

En degageant le Comae financier 
actuel des varietes et des inutilites 
qui l'eneombrent, la Commission de 
la Dette devrait etre le veritable Co-
mae financier de l'avenir. 

Quant au budget,nous ne voudrions 
pas qu'il frit arrete par le Gouverne-
ment seul, ni par la Commission de 
la Dette reunie sus Ia presidence 
du Ministre des Finances ; nous you-
drions qu'il flit discute dans tin Con-
seil auquel on donnerait le titre qu'on 
jugerait utile, mais qui aurait des 
pouvoirs definitifs en matiere budge-
taire et qui voterait le budget. 

En tenant compte de la nature du 
budget egyptien, en considerant qu'tl 
se divise (on l'a meme trop formelle-
ment divise) en deux parties bien dis-
tinctes  :  le service de Ia Dette publi-
que, et les services administratifs, en 
considerant aussi que chacune de ces 
parties represente, a peu pres, la 
moitie des depenses, it nous semble 
qu'on devrait composer le Conseil 
Wont nous parlons, du President du 
Conseil des Ministres, du Ministre des 
Finances, des Sous-Secretaires d'Etat 
et des Commissaires de la Dette. 

A cote de ces idees organiques qu'il 
serait facile de formuler en trois ou 
quat•e propositions, la Commission 
devrait s'occuper ,des besoins imme-
diats du gouvernement au point de 
vue financier. 

Or, on ne peut pas s'occuper de 
faire un emprunt, sans s'occuper des 
ressources qui devront faire face an 
service de cet emprunt, tout con me 
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trouver la, parmi ses voisins, artistes cora-
me lui, les deux temoins qui lui etaient 
necessaires. 

XIV 

Tous ces incidents furent appris 
Robert-Bey par le concierge de la maison 
de la rue des Quatre-Fils, qui ne manifesta 
pas une trop grande surprise it la vue du 
ressuscite. 

— Ainsi, dit Robert-Bey, ma flute est 
chez elle 

— Oui, monsieur, je l'ai acconapagnee 
jusqu'a la porte de l'appartement ; et elle 
est la en compagnie de la domestique  ;  je 
vous reponds que personne ne penetrera 
aupres d'elles. 

L'heureux pere etait bien tents de fran-
chir les quelques marches qui le separaient 
de sa Charlotte  ;  mais la vie de Jacques 
Didier se trouvait en peril, et c'etait un 
devoir pour lui, Robert-Bey, d'empecher 
ce duel, s'il en etait temps encore. Tout 
scrupule, toute fausse honte, toute pitie 
a,vaient disparu en lui : Frederic, Cecile, 
Max Rewel devaient etre livres a la jus-
tice. 

dence ou de passage au Caire qu'il 
assistera ,officiellement a la messe 

absolue qu'une declaration formelle 

de notre bon ami Bresson... 11 vient me 
cherche,r... Je vous l'ai dit : mon pere n'est 
pas mort... it m'attend ! 

L'exaltation de Charlotte epouvanta Jac-
ques ; mais son epouvante fut bien autre- 

pas etc la, Charlotte lui etait enlevee... le 
piege lui apparaissait flagrant. 

— Vous avez sans doute une lettre de 
madame Constance Robert... un mot de 
M. Bresson ? demanda-t-il it Frederic. 

— Point de lettre, monsieur, seulement 
la carte de M. Bresson que j'ai remise a 
mademoiselle. 

—  Oui, oui, appuya la jeune fille. 

reconnfit l'absolue necessite d'un faire, it faut fatalement en revenir a 
gouvernement egyptien pour l'Egypte l'ancien systems qui existait en Egypte 
et ceci, d'ailleurs, ne saurait faire un avant sa division en Conseil maritime 
doute pour ceux qui connaissent la et quarantenaire et Conseil de Sante. 
constitution politique de ce pays. De meme, it faut aussi que le gou- 

S'il etait necessaire de revenir sur vernement egyptien soit servi par des 
les traites internationaux et sur les agents administratifs charges des exe-
firmans qui constituent, au benefice  ,  cutions, qui soient eux exclusivement 
de ce pays, une vie propre, it fau- e,p,yptiens ; point n'est besoin de dire 
drait que la conference pelt le faire en 
toute liberte et qu'elle nous, remit 
sous l'empire du firman de 1873, qui 
laissait a l'Egypte plus de liberte au 
point de vue de ses finances. 

Pour ce qui est de l'organisation in - 1 
 terieure proprement dite de l'Egypte, 

it ne faudrait pas que la conference 

Ions dire que les puissances signatai-
res du trains de Berlin devront stipu-
ler d'une facon formelle que jamais 
l'Egypte, pantie integrante de l'Em-
pire Ottoman, ne pourra etre prote-
gee ou annexee par aucune puis-
sance. 

Notts voulons que le fameux proto-
cole de desinteressement signs au de-1 Tribuu aux de la Reforme qui ont su 

but dela conference de Constantino- acquerir, a si juste titre, la confiance Commission internationale de la Dette 

ple,a la veille dela repression du mou-
vement a•abiste, devienne un con-
trat solennel international. C'est la la 
base fondamentale sur laquelle la 
diplomatie europeenne devra faire 
reposer son ceuvre, a peine de des-
truction totale. 

Nous voudrions que la conference 

etait manquee ; it fallait quitter la place descendu de son siege, contenait Frederic 
au plus vite. 	 et le poussait vers la voiture. 

•Frederic ne voyait rien, n'entendait rien — Vous mu rendrez raison ! hurlait le 
la colere s'etait emparee de lui et l'aveu- fils de Cecile... et tout de suite... Je vous 
glait. attends au bois de Vincennes, a la porte de 

went grande a cette pensee que s'il n'eut 	— Monsieur, dit-il a Jacques, vos soup- Montreuil... 
cons sont une offense pour moi, et je ne 	—  Soit ! repondit froidement Jacques 
supporterai pas l'injure que vous me  ,  Didier ; j'y serai dans une demi-heu•e. 
faites. 	 Charlotte, plus morte que vive, tremblait 

— Comme it vous plaira! repondit let de tous ses membres. 
peintre. Aussi bien ce n'est pas un soupcon ; 	Jacques la confia au concierge, auquel 
que je vous jette a la face, c'est un 	11 dit : 

	

Et s'adressant a la jeune flute, toute pale 	—  Accompagnez mademoiselle Charlotte 
et tremblante  : 	 chez elle et ne laissez monter personne, 

— Remontez chez vous, Charlotte, lui  4  sous quelque pretexte que ce soit, avant le 
dit-il. Get homme n'est pas ce 	vous a retour de madame Robert. 

	

Calmez-vous, Charlotte ; et s'il est 1 dit  •  c'est un miserable qui renouvelle un 	—  Oh ! fit le concierge, soyez tran- 
. 	' vrai que Robert-Bey ne soit pas mort, s'il guet-apens !... Vayez cette voiture, elle quille !.. On ne m'attrapera pas deux fois ! 

	

est vrai qu'il vous attende chez M. Bresson, n'a point de numero !... Ce cocher, c'est un  	—  Jacques ! Jacques ! cria Charlotte tout 
—  ce qui me parait absolument invraisem-  ;  complice ?... Vous alliez tomber dans un en larmes, vous n'irez pas vous battre !... 
blable, c'est moi qui vais vous conduire 
rue de Choiseul, aupres de madame Cons-
tance et de votre Ore. 

[  piege infame. 	 i  Je vous le defends... je vous en prie !... 
Frederic, a cette violente apostrophe, 	—  Ne craignez rien pour moi, repondit 

 ;  perdit toute mesure et leva la main sur  l'artiste. Dans une heure le miserable qui 
Et sans attendre de reponse, it s'empara  ;  Jacques Didier ; mais l'artiste devanca  ,  .  voulait vous ravir a ma tendresse sera 

du bras de Charlotte. 	 ;  l'injure premeditee, et de son leger stick  ,`  mort ! 
Pendant ce temps, Max Rewel s'agitait  i   frappa Frederic a la face. 1  Et desormais, sans crainte pour Char-

sur le siege de la voiture et faisait des  t  Celui-ci cut un cri de douleur et de rage.  :  lotte, Jacques se rendit en toute hate rue 
signes desesperes a Frederic. L'operation  11  Le concierge etait intervenu, et Max,  ?  de la Perle afin de se munir d'armes et de 

1,  
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it nous paraft difficile de s'occuper 	Nous venons de dire ici ce queli l'ordre de (ritter Khartoum et de se reti- 
cle ses ressources, sans s'occuper du nous voudrions voir faire a la confe-II rer par la vole de l'EquateUr. 

budjet ; et nous entendons dire quo le rence internationale, ce quo nous 	Dans ce cas touts ('expedition anglaise, 

budjet repose sur des closes fictives 1 avons appele nos desiderata, ce que  I  dont on a fait tent de bruit, se bornerait 

et des bases pen serieuses. 	 nous aurions pu appeler les desiderata tine promenade de 60 marins anglais 

En effet, it n'est pas un esprit se- de l'Egypte, ce qui devrait etre les comma Cook's TOuristes entre Assiout of 

rieux qui puisse croire a la possibilite desiderata de l'Europe. 	
Ouadi-Walla 

 
tin budjet raisonne, en pre- 	Nous reviendrons prochainement 	Nous avons donte frier to traduc- 

sence du systerne d'impot fonder sur les points particuliers que nous (ion des lettres envoyees par Zobeir 
etabli en Egypte. fl est des terres, 
dans les provinces de Ghirgheh, d'As-
siout et de Minieh qui, a l'heure ac-
tuelle et depuis plusieurs annees, ne 
produisent merne pas de quoi acquit-
ter les droits dils au gouvernement. 

Et, en fait, les deficits s'ajoutent, 
d'ennee en annee, aux deficits ; et, 
depuis 4880, nous marchons tout 
sitnplement a la banqueroute. Il de-
vient done necessaire d'arriver a une 
revision de l'impOt ; mais cette revi-
sion, d'apres les calculs des hommes 
les plus autorises, amenera un deficit 
de plus de un million de livres dans 
les recettes budgetai res. 

La reduction de l'interet de la 
Dette est done tout indiquee ; it faudra 
reconnaltre qu'on doit reduire le 
coupon de quatre a trois pour cent, et 
ce immediatement, sous peine de 
mourir sur place. Point n'est besoin 
de dire que la consequence imme-
diate et fatale de ces mesures dovra 
etre de confier a une commission 
speciale la revision de l'impot foncier 
en Egypte. 

Reste maintenant la question de 
l'emprunt. Cet emprunt dolt etre fait 
sans Mai, car it faut faire face 
a la Dette flottante qui est echue. II 
faut payer les indemnitaires d'Alexan-
drie qui ont trop longtemps attendu 
et qui ne peuvent attendre davantage, 
a moins qu'on veuille, de parti pris, 
achiever completement Ia ruine de 
ceux qui ont fait la fortune de I'Egypte 
dans le passé, comme its feront sa 
fortune dans l'avenir. 

Cet emprunt, en prenant pour base 
la note anglaise, en y faisant entrer 
les depenses pour le Soudan, celles 
pour le service des irrigations et le 
deficit de 1881, ne pent etre inferieur 
a dix millions de livres. Le service 
en sera tout naturellement assure 
par l'economie realisee sur les servi-
ces de la Dette. 

Nous avons dit dernierement que las 
nouvelles que nous avions de Khartoum, 
de Berber et de Dongola ne concordaient 
en rien avec cellos que le Gouvernement 
Egyptien pouvait avoir recites, du moins, 
avec celles qui se publiaient comme avant 
ere revues par lui. 

Nous revenons aujourd'hursur ce sujet. 
Nous ne voulons point passer aux yeux 

de nos led, ars pour an journal mal ren-
seigne, nous ne voulons pas non plus jeter 
l'alarrne dans to public, nous nous abstien-
drons done provisoirement do publier tout 
ce qui nous est rapporte sur Ia veritable si-
tuation du Soudan, mais la verite nous force 
a declarer que cello situation est conside-
rablement plus grave qu'on parait to croire 
generalement  . 

NOUVELLES POLITIQUES 

En Angleterre, les questions de ('oppo-
sition conservatrice et les reponses du 
gouvernement, an sujet de la question d'E-
gypte se multiplient clans les deux Charn-
bres du Parlement Cette discussion per - 
manente ne jette pas grande lumiere star 
Is grande question debattue, et it est aussi 
difficile de savoir sur qua] terrain se placera 
definitivement et se maintiendra l'Angleterre 
dans Ia conference que de savoir les idees 
exactes du nainistere Gladstone, relative-
ment a Khartoum et a Gordon. 

A Ia Chainbre des Communes, M  . 
Gladstone, repoudant a sir W  .  Barttelot, 
declare quo le gouvernement anglais main-
tient comme base de la conference cello 
qu'il a cornmuniquee a Ia Chambre : 

a Le gonvernement francais, dit-il, a 
dernande des explications au sujet de no-
ire position en Egypte et un echange de 
vues a eu lieu entre les deux gouverne-
ments. 

« Apr& ces communications recipro-
ques, les deux gouvernements consulte-
rout les autres puissances, et nous ferons 
connive to plus let possible an Parlement 
quelle a ate noire maniere de prococler 
dans cette question. » 

M  .  Gladstone, repondant a sir Drum- 

moment avec Ia France. 
Repondant a M. Bourke, M. Glads-

tone dit qu'il no salt pas encore si le re-
sultat de ces communications avec Ia 
France sera soumis a Ia conference. 

M. Stanhope dernande si la conference 
depend de ces communications. 

M. Gladstone declare quo cette question 
concerns la conduite dos autres puissan-
ces  .  Tout ce pout dire. c'est qu'il ne 
prevoit pas que la conference doive de-
pendre do ces communications, aucane 
puissance n'ayant pose de conditions a ce 
sujet en dormant son assentiment a la 
conference. 

Repondant a M  .  Dickson, M. Glads-
tone dit quo to gouvernement ne possede 
pas encore de details sur le traits couclu 
entre la France et Is Chine. II serait done 
premature de donner une information a 
ce sujet. 

Sir W. Barttelot demande si c'est l'in-
tention du gonvernement dans ses nego-
ciations avec la France et les autres puis-
sauces, relativement a l'Egypte,de rnainte-
lair les interets supremos de l'Angleterre. 

M  .  Labouchere demand° si le protocole 
de desinteressement sive en 1882 est 
toujours en vigueur. 

M. Gladstone Lit quo sir W. Barttelot 
doit cornprendre qu'il est du devoir du 
gouvernement de maiutenir les interets 
supremos de l'Angleterre dans to monde 
antler. 

Dans la séance suivante, stir la demande 
faite du gouvernement d'ouvrir tin credit 
de 3,468.550 liv. sterl  .  a compte, pour 
les besoins de ('occupation egyptienne, M. 
do Worms demande tine reduction de 
1,500,000 !iv. sterl  . ,  afin d'appeler ('at-
tention de la Chambre sur la politique du 
gouvernement relativernent a l'Egypte, 
surtout en ce qui concerns la conference. 
L'orateur se plaint que le gouvernement 
all refuse de delimiter les questions son-
wises a Ia conference et it insiste pour 
pre Ia Chambre, avant de donner son as-
sentiment an credit propose, demande an 
gouvernement tine garantie sur la question 
de la conference et sache jusqu'a quel 
point l'Angleterre s'apprete a faire droit 
aux demandes des autres puissances. 

Faisant allusion a Ia France qui, eves 
l'Angleterre, a les plus grads interets en 
Egypte, M. de Worms mentionne le bruit 
d'apres lequal it ne repugnerait pas an 
gouvernement Francais de retablir to con-
trOle a deux  . 

venons de toucher en bloc, soil pour  ,  pacha aux tribus du Soudan, a la date 
les discuter, soil pour les developper. 1 du 20 mai. 	 1 

, 	A. ce sujet, le Times a recu d'As- 

Le gouvernement anglais parait conti-
nuer son travail de triage sur le volet  ,  des 
hommes d'Etat egyptiens. 

M. Ambroise Sinadino est a Londres 
retenu, dit-oo, par les membres du Cabi-
net pour fournir des explications sur Is 
situation politique ; d'un entre cote, nous 
'savons tons gee S. E Blain pacha avail 
ete appele pour apporter I'appui de ses 
Innaieres en roatiere financiere ; nous 
apprenons anjonrd'hni que S E. Tigrane 
pacha est a Londres pour appuyer commie 
renfort M. Ambroise Sinadino. 

Comme on le 'rout, l'Egypte est a Lon-
dres, on du mob s s'y rend, car M. 
O'Keller n'y est pas encore arrive. 

On nous assure positivement (pie les 
der nitres depeches envoyees par le gnu-
vernement anglais a Gordon lui donnent 

Nous avons declare dernierement, en 
parlant do Comite financier. que nous 
bornerions a l'avenir nos critiques a des 
faits préeis, sans nous occuper des per-
sonnes ; aujourd'hui nous nous permet-
trons de poser les questions suivantes, 
sans grande esperance d'obtenir tine re-
ponse : 

4. Est-il vrai que le Cotnite financier 
qui a montre te n solo jaloux dans l'econo-
nnie des fonds de ['Etat, en refusant ac-
corder des augmentations de tine et deux 
livres aux petits employes du gouverne-
ment, a ]aisse passer sans protester une 
augmentation de 1000 L. E. stir les ap-
pointements de M . Clifford Lloyd ? 

2. Est-il vrai qu'a l'heure actuelle le 
tresor egyptien pale encore au tresor an-
glais les sommes que M Fitz- Gerald, di•
recteur-general de la comptabilite au Mi-
nislere des finances, dolt verser annuelle-
inent a l'adrninistration des lodes pour 
conserver ses droits a une pension de re-
traite et que le Coinite financier n'a fait 
aucune observation ? 

Nous pouvions titre certains a I'avance 
de trouver dans le dernier numero do 
I'organe de ('occupation etrangere un 
Ologe ponepeux des yentas, talents, quell-
tes, etc., de son principal collaborateur ; 
nous [Lyons nomine I'illustre Clifford. Tout 
le monde sail parfaitement que MM. Clif-
ford et Moberly Bell, alias correspondant 
ilu Times, soul les principaux redacteurs 
de ce journal. Il eleit done naturel qu'il 
pleural aujourd'hui le depart definitif de 
l'illustre hotnme d'Etat que ['Ideal° nous 
envie. 

En faisant le panegyrique de cot horn-
me [Waste autant pour l'Egypte que pour 
son propre pays et qui fut tellement im-
populaire, memo dans sa patrie, que ses 
compatriotes n'ont pas ose l'accompageer 
jusqu'au wagon (pi l'emporta, it etait im-
possible que le journal en question ne re-
pandit pas un pea de bave autour de lui. 

Nous n'avons pu cependaut, en lisant 
cello longue °lucubration en favour de son° 
precieux collaborateur, arriver a compren-
dre a quel journal la gazette anti-egyp-
tienne faisait allusion en parlant d'un 
organe notoire de Ia presse locale qui sym-
pathise avec tout cc qui est bas et cor-
rompu. II ne petit evideroment s'agir ici 
de noire journal, ear nous n'avons jamais 
syinpathise,ni fraye,ni eu aucun commerce 
avec les redaateurs do la feuille en pies- ,  
Lion  . 

siout, 22 mai, la depeche suivante : 
« Trois ernissaires envoyes par Zobeirl 

pacha,le a roi des marchands d'esclaves », 
pour avoir des noavell s du general Gor-
don sort arrives ici a bord d'un vapeurl 
faisant le service de l) poste. Its soul re-
partis 

 
 aussitOt pour Assouan. Les habi--1 

tants de Girgeti soul dans un teat d'agita-
tion voisiu de la revOlte. Un partisan du 
mandi, venu du Caire les excite et a I 
trouve parmi eux un greed noenbre d'adhe-
rents. Sept notables d'Assiout out .pris 
parti pour lui. L'hostilite de la population 
de Girgheh est tres prononcee. a 

EEC  maid Wolff, dit qu'il ne pent preciser Ia 
On nous assure que le gouvernement  4  date on le gonvernement sera a mem de 

a rep des nouvelles do Ia Haufe -Egypte communiques a la Chaalbre le resultat de 
ui annoncant quo des bandes rebelles soul l'echange de vues qui a lieu encore en ce 

signalees au lieu appele Mourad,situe a mi-
chemin entre Abou Hamad et Korosko, 
ces bandes marcheraient sur ce dernier 
point. 

Ce fut celui-ci seulement qui surgit tout 
a coup devant elle. Cecile n'eut point de 
peine a le reconnaitre sous son accoutre-
ment de cocher. 

— Venez ! lui dit-il, fuyons !.., it n'est 
que temps !... J'ai une voiture en bas. 

— Et mon ills ! demancla Cecile prise 
d'anxiete. 

— II va nous rejoindre. 
Mais l'agitation de Max, son deguise-

ment, une terreur qu'il etait inhabile a 
dissimuler, venaient d'eclairer Cecile. 

— Frederic est arrete ? dit-elle. 
—  Non ! 
— Mort, peut-etre ? 
Sur une table, en face de Max, se trou-

vaient un petit sac de cuir contenant des 
bijoux, et, a cote, le cheque de douze cent 
mille francs de Robert-Bey. 

Les yeux 	l'Americain s'eclairerent de 
cupidite et de convoitise. 

posa la main sur le precieux papier et 
repondit : 

— Eh bien... oui ! Frederic vient d'être 
tue en duel par l'amoureux de Charlotte. 

Tout l'amour maternel de Cecile vibra 
en elle. Ce n'etait plus une femme, c'etait 
la fauve, la lionne en courroux. 

retour serieux qui ne pouvait manquer de 
produire a un moment donne. Alors, it 

prit la garde basse, dite italienne, toujours 
tres dangereuse pour l'assaillant. Mais, 
comme si Jacques Didier out devine son 
intention, avant que Frederic fa camps 
sur ses jarrets, it poussa en quarte, enve-
loppa le fer de Frederic avec une telle 
vigueur et une telle rapidite, que Fume 
de celui-ci echappa de ses mains et roula 
sur le sentier. Dans son élan rapide, Jac-
ques ne put s'arreter. ll s'etait fendu a fond, 
et son epee, ne rencontra,nt plus d'obsta-
cle, traversa la poitrine de Frederic de 
part en part. 

Celui-ci battit l'air de ses deux bras, 
chancela, tournoya sur lui-meme et tomba 
lourdement sur le sol. 

11 etait mort !..  . 
Lorsque ses temoins chercherent la voi-

ture et le cocher qui avaient amens Fre-
deric, l'une et l'autre furent introuvables : 
voiture et cocher avaient disparu. 

Que se passait-il pendant ce temps a la 
aucun resultat  . 

Dans un angle du taillis, a moitie cache jeu - la, it serait bien vite fatigue et dans !1 Cecile avait tout prepare pour un prompt 
par les arbustes, Max Rewel, toujours en l'impossibilite de se defendre contre un, depart et attendait son fils et Max. 

- Votre femme est sortie , monsieur 
Goirand? demanda-t-il au concierge. 

— Oui, monsieur ; mais elle va rentrer 
dans, quelques instants. 

— Des qu'elle sera de retour, dites lui de 
prendre une voiture et d'aller au plus vite 
porter ce billet chez M. Bresson, rue de 
Choiseul. 

Robert-Bey ecrivit quelques mots, au 
crayon, sur une feuille de son calepin, 
qu'il dechira et remit au concierge. 

— Ca va etre fait, monsieur ; mais 
vous 

Moi, dit Robert-Bey, je tours a la 
porte de Montreuil. 

11 remonta en voiture et se fit conduire 
a Vincennes. 

Quelques indications le menerent j usqu'a 
l'endroit on avait lieu le duel. 

Quand it arrive dans la clairiere on se 
tenaient les combattants et leurs temoins, 
les deux adversaires, l'epee a la main, 
croisaient le for pour la troisieme fois, les 
deux premiers engagements n'ayant donne  

cocher, attendait, l'ceil anxieux, Tissue du 
duel. 

Robert-Bey fut tents de s'ecrier : 
— Jacques, arretez-vous !... On ne se bat 

pas avec un assassin ! 
Mais a la pensee que ce cri pouvait don-

ner une distraction au jeune peintre et le 
livrer ainsi a son adversaire, it prit la sage 
resolution d'attendre silencieusement la 
fin du combat, se reservant toutefois d'in-
tervenir au cas d'une cessation momen-
tanee de la lutte. 

Au surplus, les adversaires semblaient 
etre it peu pros d'egale force, et meme it 
paraissait que le sangfroid de Jacques 
Didier lui donnait une superiorite sur 
Frederic, qui s'abandonnait h toute la 
fougue de sa nature emportee et violente. 
it attaquait sans relhche, furieusement, 
desesperement, comme pour en finis plus 
vite, tandis que l'artiste, tres maitre de 
lui-meme, se contentait de parer, se reser-
vant de prendre l'offensive au moment 
opportun. 

Mais la fougue de Frederic ne pouvait 
pas durer toujours, et it comprit qu'a ce j maison du boulevard Malesherbes ? 

—  Ah ! miserable ! s'ecria-t-elle en bon-
dissant vers Max, to mans !... C'est toi qui 
as assassins mon ills !... 

Et ses doigts crispes s'imprimerent au-
tour du cou de son ancien complice. 

Mais celui-ci la repoussa brutalement, 
et, comme elle allait l'assaillir de nouveau, 
libre de ses mains, it la frappa a la gorge 
d'un coup de poignard. 

Cecile s'affaissa sur le parquet, montrant 
une blessure beante d'ori s'echappaient 
des flots de sang. 

Comme son ills, elle etait morte ! 
Max, nanti du cheque, courut vers la 

porte. 
Au moment oil it l'ouvrait pour se pre-

cipiter dans l'escalier et gagner la porte, 
trois agents se presenterent et lui di- 
rent : 

—  Au nom de la loi, je vous arrete I 
Max ne se croyait pas encore vaincu. 

referma precipitamment la porte, ac-
cumulant derriere tables et fauteuils, et 
gagna l'appartement voisin dans respe-
ranee d'echapper aux agents et de fuir par 
une issue quelconque. 

id Mai' ceux-ci avaient pris leurs precau- 



Bosphore Egyptien 

M. Gladstone a repondu que, d'apres les la fixation d'une date pour ('evacuation de 
vues, la conviction P t I'attente du gouver  - 1 ll'Egypte par les troupes anglaises. 
nement, it n'y a pas la moind re apprehen- 11 	La Pall- Mall Gazette ajoute qua si to 
sion a avoir que les interets de l'Angleterre gouvernement francais demande plus que 101 
soient loses. Le but de la conference est 1 

 gouvernement anglais ne peat conceder, it 

de consulter les ioterlts generaux de toutes 
les puissances interessees dans les questions 
qui seront discutees. 

Toutes les propositions relatives au re-
glement des finances egyptiennes qui seront 
adoptees a la conference seront sournises 
au controle de la Chambre. Quant a Ia 
limite des questions a discuter par Ia con-
ference, cette limits a ete etablie, en ce 
qui concerue le gouvernement anglais, par 
sa lettre d'invitation. 

n'y aura pas de conference ; mais quo, en 
tout cas, it est incontestable, des aujour-
d'hui, que la conference equivaudra a une 
renunciation do ('influence exclusive de 
l'Angleterre en Egypte. 

Le Times s'est empresse do repondre 
quo M. Worms proposera a Ia Chambre 
des Communes tine resolution declarant 
que tout arrangement par lewd la code-
rence pourrait accorder a une ou plusienrs 
puissances on droit de controle sur l'ad- 

leurs vues . 

des concessions, si c'est lord Granville qui  1  bienveillance et Ini renouveler le temoi-ii 	M. Demergean, directeur de la 
rn doit etre nome, president, que si cote il gnage de noire respectueuse estime. 	1  i  comptabilite 	au 	Ministere de la 

fonction se trouve devolve a. un ministreli M. Barrere est parti cello apres- midi i guerre, est parti hier matin par le train 
turc. Dans ce cas, les (Mopes anglais 1 a 3 heures par le Yarra, se readapt direc-11 de 7 heures et dernie pour Constanti-
seraiera contraiots de mai ttenir strictement 1 Lenient a Marseille ; une grande partie dell nople. 

I t  Ia colonie francaise s'etait rendue a bord  i 
pour le saluer encore une fois avant son   1 	Hier, par le train express, M. le 
depart. - 	I I Consul general de Russ .  e est arrive 

d'Alexandrie. 

Vies lecteurs ti'Orit sans doute pas oublie I  ' 
la joyeuse histoire tu saucisson saisi par 

TELEGRAMMES 
(Agenees Maras et flouter) 

Port-Said, '29 mai 1884. 

M. Camille Barrere, arrive cc matin a 
Port-Said par le Yarra,a rep cetto apres-
midi a 1 heure au Coosulat, les citoyeis 
francais de notre vine. 

Nous sommes heureux de voir avec quel 
ernpressetnent chacuit a voulu ternoigner a 
noire eminent compatriots l'estirne et la 
sympathie que DOLLS lui portons tons. M. 
Marius Jauffrot, secretaire du Gouverno - 
rat, a offert au now de la colonie de Port-
Said un magoifique bouquet aux couleurs 
tricolores et, dans une courte allocution. 
lui a souhaite la bienvenue au milieu de 
nous. M. Barrer°, en quelques paroles 
ernues, a remercie ses ecompae Holes do leur 
aimable accueil tout en regrettant de n'a-
voir qua quelques instants a leur consacrer 
et a promis qu'a son retour d'Europe iI 
passerait quelques jours a Port-Sail pour 
s'occuper de nos legitienes intere:s. M. 
Boehm, depute de Ia nation et M. Dobi-
gnie, consul de France, out ensuite pris 
la parole pour remercier M. Barrere de sal 

e 1 

M. Gladstone ajoute qu'il n'y a 
guere de raisons de crainclre que le 
gouvernement propose de retablir le 
controle a deux, qui, selon lui, a pro-
duit des resultats desastreux. 

Parrni tons les organes de la press an-
glaise, it faut avant tout signaler un article 
paru dans Ia Pall Mall Gazette. 

L'organe officieux de M. Gladstone pu-
blic+ sur Ia conference an entrefilet dont 
l'importance n'echappera a personae. 

D'apres ce journal la situation se pre-
sante actnellement dans les tertnes sui-
'ants 

1. La conference, si elle se reunit, ne 
se bornera pas a la discussion de la loi de 
liquidation; 

2. La France ne consent a Ia confe-
rence qu'a la conditioa qua toute Ia ques-
tion egyptienne y soit traitee ; 

3. Plusieurs membres du cabinet an-
glais ne font aucune opposition a cette 
exigence de Ia France ; 

4. Les negotiations entre Paris et Lon-
dres se poursuivent sur cette base que 
I'Angleterre consent a dormer au pro-
gramme de la conference une extension 
telle, que la France pourra y soulever Ia 
question d'un controle multiple et cells de 

tions : its etaient en nombre, et toutes les 
issues se trouvaient gardees. 

Pendant quelques minutes, ce fut une 
chasse a l'homme, a travers ce grand ap-
partement, au milieu duquel l'Americain 
courait affole, se cognant aux portes, aux 
meubles, aux angles, trebuchant parfois 
et se relevant presque aussita pour re-
prendre sa course insensee. 

Force devait rester a la loi. 
Accule au fond d'un couloir, se voyant 

perdu, Max out le courage de se soustraire 
a l'ignominie. 

On entendit la detonation d'une arme a 
feu, et la chute d'un corps sur les dalles 
de marbre. 

L'Americain venait de se faire sauter 
la cervelle. 

La mort des irois miserables arretait 
toute action judiciaire, et Robert-Bey n'eut 
point la douleur d'entendre son nom re-
tentir dans une co& d'assises. 

Ce drame etrange ne parvint it la con-
naissance du public que sous la forme 
d'un fait divers on les noms des person -
pages etaient remplaces par des ini-
tialer. 

outre que le gouvernement ne dolt pas ac-
cepter un pareil arrangement. a moins 
d'avoir obtenu la sanction prealable de la 
Chambre. 

Le Standard a regu de Constantino-
ple la depeche suivante 

, M. Sandison, drogman de l'atnbassade 
anglaise, a remis mercredi a Assym pacha 
Ia reponse de lord Granville a la, derniere 
note turque demandant ('extension du pro-
gramme de la conference. 

Lord Granville declare que le gouverne-
moot anglais no reconnait pas de connexion 
intime entre Ia question financier° et les 
autres questions egyptiennes. Le gouver-
nement aoglais desire vivernent que la 
Turquie soil representee a la conference, 
dont la reunion est urgent°, vu Ia situa-
tion financier° actualle de l'Egypte. II 
°spore done que la Porte voudra bien exa-
miner de nouveau la proposition anglaise. 

Les ministres ottomans se soul reunis 
en conseil de cabinet pour discuter la re-
ponse de lord Granville. 

Le lieu oh se reunira la Conference 
n est pas encore fixe, cependant on 

mande de Vienne au Times : 
La proposition de la Turquie de tenir 

to Conference a Constantinople semble 
avoir recu I'appui de la France ; mais les 
diplomates Ia considerent comma imprati-
cable. Devant Ia difficulte de limiter stric-
tement la metiers des oeliberations de Ia 
Conference, tout dependra du pouvoir dis-
cretionnaire et du tact du president ; 
l'Aogleterre serail plus disposee a faire 
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Trois mois plus tard, on n'y songeait 
plus. 

Seulement, vers cette (Toque, a l'occa-
sion d'un quadruple mariage, — celui de 
Robert-Bey et de Constance, de Paul et 
de Louise. de Jacques-Didier et de Char-
lotte, et enfin celui de Dominique et de 
Suzanne, celebres le meme jour, — quel-
ques discretes allusions se glisserent dans 
les journaux mondains ; mais elles passé-
rent inaperve,s. 

Paris est oublieux en toutes choses, et  
n'aime point les vieilles histoires. 

Ajoutons que Robert-Bey n'a pas failli 
la promesse qu'il avail faite a M. Aubry,le 
uge d'instruction. 

Passereau et Rossignol, mis en liberte, 
sont a l'abri de la misere. 

FIN. 

ARMAND LAPOiNTi'. 

Londres, 29 mai. 

D 'apres la Pall Mall Gazette , la 
Porte aurait accepts l'invitation de 
l'ingleterre d'envoyer 15,000 horn-
mes dans le Soudan. 

(Havas). 

Londres, 29 mai. 

Un entrefilet de la Pall Mall Gazette 
constate qu'en date du 27 mai, le 
Gouvernement ottoman a accepts la 
proposition de Lord Granville d'envo-
yer 15,000 hommes de troupes tur-
ques au Soudan  . 

Paris, 29 mai. 

L'Assemblee generale des action-
naires du Canal de Suez a ratifie l'ar-
rangenaent conclu entre M. de Lesseps 
et les armateurs anglais. 

(Reuter) 

Londres, 30 mai. 

Les pretentions sur la possession 
d'Angra Pequena que fait valoir 
lemagne occupent serieusement rat-
tention du gouvernement anglais. 

Le docteur Nachtigal est arrive a 
Gibraltar, oh it s'embarquera stir une 
canonniere allemande pour alter oc-
euper ces parages. 

On annonce la mort de sir Bartle 
Frere, decode an Zululand. 

CORRESPONDANCES 

Ismailia, 29 mai : 

Ia donne d'Alexandrie pendant le cholera 
de 1883. Its etaient deux freres daus Ill 

arriver sans eocombre a Ismailia. 
11 parait quo pour ces messieurs de Ia 

douane, isihuItia etant au bout du monde, 
dans uu desert, on pent en agir avec ses 
habitants avec le plus complet sans-facon. 

Le 16 de ce mois, je recevais de Paris, 
d'une memo personae et foment un soul 
envoi, deux colis-postaux portaut les nu-
rneros 21 et 22. 

La valeur totale de ces deux cobs, sui-
vent facture de l'expediteur  ,  s'eleve a 
95 fr , 25 y compris le port et Fern-
ballage. 

La chose etait fort simple et ne deman-
dait aucun effort d'imagination. Mais, la 
douane d'Alexandrie, dans sa haute et 
docte sagesse n'a trouve rien de plus sim-
ple que d'appliquer le chiffre de 95 fr. 25 
a cheque coils, soit en tout 190 fr. 50. De 

un droit double de celui que j'aurais 
da payer. 

En retiraut mon coils, je payai, sans 
mot dire, les droits clemencies ; et le len-
domain 17 mai, fadressai a M. le directeur 
des Douanes avec Ia facture de l'expedi-
teur, une lettre explicative le priant de 
vouloir bien reconnaitre I'erreur et me 
faire rembourser Ia difference. 

M. Caillard ne deign point me repon-
dre. 

recrivis de nouveau, le 24 mai, mais 
cello fois a M. M. Bellandi, directeur local 
de Ia douane d'Alexandrie, qui, a l'heure 
qu'il est, lui aussi, n'a encore pas daigne 
m'accuser memo reception de ma lettre. 

Certain, Monsieur le Directeur, quo ma 
reclamation sera cette fois prompterneut 
ecoute, en passant, par votre journal, 
lespere que vous voudrez Bien inserer 
ma lettre el je vous prie d'agreer, etc. 

FAITS LocAUX 

Nous commoncons demain la pu-
blication en feuilleton du roman Les 
Amours d'une Empoisonneuse, par EMILE 

GABORIA If  . 

Cost tine oeuvre interessante, fer-
tile en peripeties emouvantes ; ('intri-
gue se passe au 1 7me siècle, et le 
roman fourmille de details piquants 
sur les mceurs de cette époque oh 
grandes dames et gentilhommes 
vaient qu'en mobile, qu'en but : l'a-
mour. 

Du reste, le nom de l'auteur est h 
lui seul tout un programme. Emile 
Gaboriau est I'auteur de toute cette 
seri° 'de romans judiciaires, tels que 
La Corde an cou, ('Argent des autres, 
le Dossier 115 etc., etc., qui lui ont 
vain une si grande reputation dans le 
monde des lettres. 

Sarhan bey, attache a l'Arsenal de 
Boulac, est arrive le 29 an Caire, ye-
nant d'Alexandrie. 

Aujourd'hui, vendredi 30 courant. 
l'Institut egyptien s'est retini en 
seance extraordinaire pour entendre 
une communication de M. G. Mas- 
pero. L'illustre egyptoloaue a fait le 
compte-rendu sa derniere cam- 
pagne et de ses fouilles dans Ia Hau- 
te-Egypte. Un grand nombre de- per- 
sonnes distinguees se sont fait un 
plaisir d'assister a cette interessante 
conference. 

Le soussigne previent 1e public quo 
ELPIDIO n'etant plus son 

preresentant au Caire, c'est a M. B. 
BERNARD qu'il faut s'ad 'esser. 

Les bureaux d'assurances de la Fon - 
 ciere et ceux des Messageries inter- 

 nationales sont toujours au memo en -  
droit, jardin Rossetti. 

J. B. DAGREGORIO. 

maegasatamassomanalassmigammastamomismaa  

AWLS 

HOTEL DU NI L, Cairo. 
0.1.1•■••■• 

Le proprietaire de l'hotel du Nil a 
l'honneur de porter h connaissence 
du pu blic qu'a partir du er juin 1884., 
Ia table d'hôte sera set-vie dans le jar- 
din de l'hatel tous les soirs a 7 h. 30. 

SOCIETE ANONYME E GYPTIENNE 
D'ENTREPHISE ET DE TRAVAUX PUBLIC. 

Les liquidateurs de la 
nyme Egyptienne 
do travaux publics oJ 
de prevenir Messieurs 
naives de indite Societe 
mitre distribution de fr 
titre aura lieu le 15 ti 
au siee;o de la Banque G 
gypte a Paris, Ave 
pera. 

Les actions qui se 
an siege de la Societe ; 
rout payees par un cher; 

Le Caire, 20 mai 1884 

 

IMMISIMMIONCON9RIXet• 

HMED HkMDY 
chirurgien  de 

de 8 a 9 h. :1.111 

on domicile au 
res le Consulat 

Cette limite est maintenant etablie, mais 	ministration de I'Egypte serait prejudicia- 

le gouvernement 'De peat pas communiquer  F  ble aux interests de l'Angleterre et de I'Iode 

a la Chambre les rehouses des puissances. 
Le gouvernement persists daus la base de 
la conference telle qa' elle a ete exposes 
d'abord, et aucune puissance n'a essays de 
modifier cette facon de voir a ce sujet. Si 
les reponses des puissances etaient comma-
niquees a Ia Chambre, elles n'ajouteraient 
rien aux informations deja donnees a la 
Chambre. L'invitation a Ia conference est 
un acte du gouvernement, evil en est res-
ponsable, comma de tons ses'autres actes, 
dans la future conference. 

Paris, 29 mai. 

II a eto decide qu'une Exposition 
Universelle aura lieu a Paris en 1889. 

A la Chambre des Deputes, M. 
Delafosse voulait interpeller sur les 
affaircs d'Egypte M. J. Ferry, lequel a 

et rendrait baubles les sacrifices faits par declare que l'etat des pourparlers 
i'Angleterre pour la maintierf de l'ordre et  11  l'empecherait de repondre 
d'un bon gouvernement en Egypte. 	 L'Assemblee Generale des Action- 

La resolution de M. Worms porte en  r  naives du Canal de Suez a ado to 
toutes les motions proposees par M 
de Lesseps. 

S. E. Zobeir pacha e 
pour Alexandrie, 

st parti hier 

memo boite venus ensemble de France al EAujourd'hui, M. de Martino bey,, 
destination d'Ismailia. secretaire de S. A. le Khedive,quote 

Le plus grand fat saisi en douaoe, point; le Caire et se rend en Europe, en 
cause d'Opidemie ; le plus petit seal put ! ! vertu d'un tongs. 

i it 

 

her soir, au quartier de Gam-el-- 
Ahrnar, un barbarin s'approchantd'un 

i Europoen, le bouscula et en profita 
 pour lui arracher sa montre. Aux cri 

de l'Europeen, les gardes de police 
1 arreterent l'Arabe qui fut conduit a la 

I Zaptieh. La montre a ete rendue a son 
proprietaire. 

Societe: Ano- 
2treprises et 
nt l'honneur 

les Action- 
qu'une pro-

mos 75 par 
nai prochain 
enerale d'E- 
nue de 1'0- 

presen ((Ton t 
au Cairo, ee-
ue sur Paris. 

CLINIQUE du docteur  

bey, medecin 
la Faculte de Paris. 

Consultations tous les jours 

d et de 3 it 5 heures p. m en s 
quartier Issaailie; route 44, p 
d'Italie. 



Vierrib de paraltre 
A L'IMPRIURRIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 
Editeur de la JURISPRUDE,NCE 

OE L'HYPOTHULHE 

"U CIA RE  
EN EGliiPTE 

1_,ettre 

SON EXCELLENCE NUBAR PICILk 
Par E. WERCAMER 

Juge au Tribunal Mixte 	Caire 
PRIX : Un franc. 

szomososerzoassesemosesssesor , _ 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et Cie.  

C o tt  G I A 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
ALEXANDRIE 	AU CAME 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

Oil trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 4830, 1805. 	14. 
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Cullum( Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Alaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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Malt fois soar dix les migraines, lee th‘,- 
vralgaes et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de tore- 
benthine du Br Cicala.' (Approbation de 
l'A.caclemie de mecieeine de Paris). Il suffit d'u-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la const!pation 
on ii un manvai est iniac. on davra faire usage 
du Cbt3.rbon du Dr Belloc. Ces deux ex-
c .1Ients medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

JEAN M4.6A.LEK 
Mahlon Fendee can 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUB de PI ANDS 
ItCHANGE et REPARATIONS 

••••■■■•■•■•••••, 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

;  M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
• sa clientele qu it a etabli son eabinet au Caire, 

dans Is maison occi.l , ce l !Oa , edenkieml 	o 2  eintapresoil ee 
telegraplae 	

t 
 

stage,  et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont lea sui-
vantes : le matin de 8 heures a ii ; le soir d e 

i 3 a 5 heures. 

A. M. MORTINI 
a Alexandrie. — Re- 
present ant du Bos- 

phore Egyptien. 

A LOVER partir du 15juin prochain un 
logement compose de 10 pieces 

2me stage, situe sur le Square de l'Esbekieh. 
S'adresser pour renseignements dans les 

bureaux du Bosphore Egyptien. 

Bosphore Egyptien. 

Il 

• 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann Port-Said place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere , de Munich, Plisner (Bonmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbroch. Vins de Hongrie,.du Ellin. —Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de ilayane. 

Ch. Jaequin d'objets'd'etrennes N. 65 au Telephone. 
Coiffeur fournisseutade Son Altesse le Khedive.  —  Grand assortimeni 1 

Id orniant FerFL 	
nno Ilea des 	 _du Bosphore Eyyptien. On traite a forfait77ur—toutes 

especes d annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Rains a Ilelouan Uaani re:i douh.ohmeTtinn,2t Seorsocilru.  

Helonana 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

Sch.neider Patissier Conliseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

JL J d'orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de classc, recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous Is trains. — Prix moderes. 	N. 48 au  Telephone.  

Nano  Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

A.1 Progresso Jp onnuzzo et Taiwan°, Esbekieh. — Vetements sur mesure
lax tres modeles, — Etoffes franeaises et anglaises 

— 
.. 1 .4aneuville 

Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et A 

	

	 Repara- 
tions en toils genres. — Maison Kantara El-Dick. 

(.,4'ebe Tabacs, Cigares et.  Cigarettes de .  toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 

jti lkorehid et Fischer SELLIERS et C.)ARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Ha ziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

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

1Vaiker e or  t fie seuls repres.eiatants de la maison Allsopp s pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies at spiritueux. 

N• 76 an Telephone. 

Sp6e.  ialite' de Chemis es sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

a 	 flIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
ca. 4Lh et qi-4 fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 
a la commission. — S;rvice special pour lEgypte, departs de Marseille chaque Fem8.ine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs gulls dirigent 'curs envois a 
notre adresse direete : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant sore reelamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

2-11exandre Eeonomo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree rue 
du Mousky. 

Ailbertini Alexandrie et Caire. Depot de biere do Steinfeld at ;e Baviere. Esbekieb 
Hotel Royal. 

Al y.  Osman Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouehs. — Esbekieh, route n. 1. 

IC 	• 
Iladjes 

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de unit. 

chiarqm 
 "
„,„,; Cafe de France. Enti:epet de vins fins et w'dinaires, liqueurs et 

11 " sirens assortis. — Prix tres moderes. 

1) 
 Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les • 9 magas 

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- t)u.g.,1/ Pra.ga
ins Dracatos et Cie, Esbekieh. 

ries, magasins etc. Specialite de tuvaux et cuvettes en asphalte. 

letro 1.omoh DetpO de G.-LACES et de papiers peints .Arneulalements et ecorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au

d 
 Telephone 

Mel Int 	 Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau ernitional, proprietaire. Oct etablissero.ent,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
pertements. Chambres meat:sit:les a d - exe.elledites conditions. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE  
En face is vicille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot. de toutes les fournitures at pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commander de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les fir s et les metiers. Tubes en far pour condui'es d'eau 

A. M. MORTINI 
17, Rue des Steurs, ILI 

ALEXANDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour l'acquisition de tomes va-
leurs i lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
d•oit aux, coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 

INDUSTRIE nGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimds et Agglomdrds 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

`GERMAN LAURENTI 
FaBRICANTO 

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

ALEXANDRIE 

ADMINIST.RATION 

HE ROHITSCH (Styrie) 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et a.ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une, reduction de 15 OW est accordee 
pour les billets d'aller at retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets lana-
plea, eller et retour, la remise eat de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueliots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le coufort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur at tine femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, a l'Agence situee a 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 Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

U N MEUNIER 1-ririesplcoaipasbaliet,redpeanirearnidees 
meules et ogre meilleures references. 

Adresser lettres a la poste aux initialer G. 
A. 27. 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

dignIOSIMONESIZIRONCIENISIVICIMS111111111111‘ 	 

A. AL ERTIINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Ge- neral — Vente en Mts et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. LispAeaars assorties et specialite de Bitter Suisse the la maison A. F. Dezianle• 

Eaux minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vents en gros. Franco h domicile. 
Succursale de le Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 259 

PIiARNIACIE CENTRALE DE FRANCE 

Em. GEN EVOIX lX C i e 
SUCCESSEUPS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en. comanan.dite par actions au. Capital de 

0 0.000.000 DE FRANCS 
7 , — Rue de ...Tony 7 — PARIS 

USINE FT ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul reprosentant pour , l'Egypte 

D. ELEFTHERION 
	

l.E CAIRE 
Au Mouski. . 

61 

AKOczY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra,  les maul( d'estomac at de Ia vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots dleaux minerales. 

Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et an Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 

AVIS 

ANTONIO VERONESI 
-Unison fond& en 1853 

Depot cl/horlogerie, bijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, air emrraencament de la rue neuve. 

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Siissmauu. 

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DB LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUH MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de Vexpedition par poste de 
touts commands. 

	11111MPS92111•1111111111111111 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CHAMBILES MEUBLICES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jz.urnal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

BIERE DE BAVIERE 
	aszt. 	  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fraiches par certifitats cl'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
■•••••■=we 

Vichy, Ors-zza, Pougues, Contrexe. 
vine et 30 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit:ta Refine des eaux de table. — Gla-
eieres de families, Mtres et rafral-
ehissoirs, Cognacs marlins. — Coca du 
Perou, Vlaas sins d'Espagne. — Specialite 
d'hulle de colza epuree.—Petrolerec-
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. —  Ballous et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux trartifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie at couverts de table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

BOULANGERIE KinIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN Th LAIT 
RT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

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

Lit CAIRN, IMF. FRANCO-EGYPTIENNE. 

du Bosphore Egyptten, 	Phare d Alexandrte et de l'Egyptt in Gazette. 

EAUX MINERALES 

P ,91.1 ROTS - POSTE INEDIVIE 

41. 
Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Sniyrne 
en 4 „lours 112. 

Excellente boisson de table favori-
sant in digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, : 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au! 

depot WAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

depot au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire. 

Egalement en depot speeialite : 

Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-
teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
pantos. 

S'adresser a Alexandrie a 31. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au . ✓aire. 
Prets hypothdcaires a long terme, 

remboursables par annuitds calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans ail moins, 50 ans au plus. 

Peels hypothecaires a court teraie, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Crddit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots do valeurs sans frail. 

Esbekieh, route N° 56 — Cadre. 
D. 250 

ALEXANDRIE 
89, Rue Sesostris. 
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