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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribuyaux de i re Instance du Caire et d'Aloxandrie, le Bosphore Egyptien a did designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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La Cairo, le 5 juin 1884.
On entend de tons cotes emotive
des idees sur les questions financieres
qui nous oppressent et qui vont preoccuper la conference internationale.
Les uns parlent de la dette flottante,
les autres parlent des modifications a
apporter au regime de la dette consolidee; dans les regions officielles on
parait surtout se preoccuper d'un equilibre budgetaire, on travaille a Fetablir sur des papier et cette occupation
tout a fait enfantine qui consiste a
rogner theoriquement des depenses
parait avoir seduit le cabinet de Londees apres avoir seduit le ministere
Egyptien.
Dans l'entourage
des anciens
controleurs generaux on parait surtout s'appliquer a prouver que le
budget bati dans les cadres traces par
la loi de liquidation est un budget
modele qui correspond absolument et
qui doit correspondre a perpetuite
aux besoins du pays.
Si par malheur Ia conference s'engage clans l'une ou l'autre des voies
que cherchenta lui frayer les speciaEstes dont nous parlous, l'Egypte sera
une fois de plus conduite a la banqueroute et notre pauvi e pays, deja si
malade, aura regu de ses medecins
un remade, c'est vrai, mais un remerle qui porte en lui memo tin nouveau poison, c'est aussi certain.
A la note anglaise, quand elk a
ate publiee, nous avons repondu : On
ne peut s'occuper d'emprunt public
sans s'occuper des ressources qui
doivent faire face an service de cet
cmprunt ; — or, les ressources budgRaires que vows voulez affecter au
nouvel emprunt sont insuffisantes et
leur insuffisance provient de causes
generates et fatales qui atteignent
tout l'impot foncier en Egypte, c'esta-dire pr.& des deux tiers des ressources normales de votre budget. C'est
done le budget qu'il faut examiner,
c'est le budget des ressources qu'il
faut reconstituer.
A ceux qui envisagent nos questions financieres sous un aspect particulier ou a point de vue specia l,nous
ne repondrons pas autre chose : Nous
parlerons de l'emprunt quand le budget sera constitue ; nous parlerons du
coupon quand les ressources seront
d6finitivemont assurees, nous parlerons des depenses pour les discuter
utilement, quand nous connaltrons la
mesure dans laquelle nous pouvons
developper nos institutions administratives.
Tout, en effet, se resume dans
cette question qui a ate successive-

posse a M. Villet et a M. Cave,
a M. Goschm et a M. Joubert, a la
Commission d'enquete et a la Commission de liquidation :
Quelies f out les ressources de
l'Egypte.
MM. Goschen et Joubert ont montre que MM . Vtllet et Cave s'etaient
trompes ; la Commission de liquidation a mantre que MM. Goschen et
Joubert s'etaient trompes egalement ;
les exercices financiers de 4 884 , 1882,
4883 et 4881t montrent que la Commission de liquidation et les controleurs generaux se sont trompes
comme leurs predecesseurs
Pour apprecier les ressources d'un
pays dont l'organisation financiere
repose presque exclusivement sur l'agriculture, it kali indispensable d'otudier le regime economique de fait
auquel les institutions ou les traditions soumettaient ce pays ; it etait
nocessaire de se rendre compte des
conditions de la vie agricole, it etait
necessaire de ne pas se borner seulernent a entendre des mots comme
ceux-ci : la propriete, l'impot,
fallait encore savoir si ces mots corresporidaient aux choses que l'on
concevait et si la propriete ou l'impot
en Egypte reponclent a la conception
des mots irnpot et propriete en Europe.
Or,toutes les questions egyptiennes
jusqu'a ce jour ont ate examinees
par des financiers et, sous protexte
que les finances touchent a tout, ces
financiers se sont crus tour a tour
financiers, diplomates et hommes
d'Etat.
C'est precisement le contraire de ce
qui aurait di scproduire, car les finances ne sont que la consequence d'une
organisation politique ou sociale,
c'est-a-dire quo le role des financiers
commence apres que les hommes
d'Etat ont acheve leur oeuvre.
On nous dit qu'une sage reaction
se produit a ce sujet dans le monde
politique qui s'occupe de nos affaires;
nous croyons, en effet, que cette reaction s'est produite, mais nous sommes
effrayes, pour notre pays, de revoir
toujours les mimes hommes, toujours
les mimes expedients financiers,
toujours les mimes procedes rentrer
on scene ; nous sommes effrayes
(le penser qu'a Londres une commission quelconque travaille in anima viii
a propos de notre budjet et de nos
finances ; it y aurait quelque interet
a separer une fois pour toutes les idees
et les attributions.
Certes, rien n'est plus urgent que
de trouver des ressources pour payer
les indemnites ou pour permettre
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l'execution de travaux publics de

revirement prepare d longue main par petit dire que Ia propriete privee sur men
premiere necessite, mais rien ne serait I M. de Bismark P t accepts par tons les nest plus protegee corn= elle retail au
plus nefaste que de tier a ces ques - ' partis en France, sinon avec enthousiasme, temps de Ia voile. On l'a bien vu notatnlion financieres toute Ia question ± du moins avec la bienv3illance qu'il tnerite. meat clans la guerre de secession d'AmeLa question d'Egypte est aussi vitale rique qui ruin. de fond en comble Ia maegyptienne.
rine marchaude de ce pays en faisant
Nuns esperons que le temps des pour Ia France que pour l'Angleterre.
I Celle-ci vent naturellement venaer
ses passer sous pavilion stranger une masse
0
surprises et des hommesatout faire
.
• defattes politiques, mais la Republique est floc ante representant plus de deux cent
est definitivement passé ; nous espe - f t
.
obligee tout aussi imperieusernent de ne pas mile tonnes, et cela devant les exploits
rons quo les hommes d'Etat de I'Eu- Ia •
a atsser seals en Egypte maitresse du d'un seal corsaire, l' Alabama
rope porteront un regard plus haut et Canal de Suez. Coname grand° Puissance
L Angleterre sail trop hien calculer pour
plus profond sur nos affaires d'E - colonials, elle est tame d'asseoir aujour- sacriffer ses interets commercianx gigangYPte • I d'hui aussi bien son prestige politique en 1 tesques a des convoilises irrealisables et
<12110
Egypte, qu•elle a assure le prestige do ses
4:00S12521=311a=11111
qui lui seraieut plus prejudiciables qu'ai arms en Chine. L'occasion de le faire est vantageuses. It est done regrettable et
Depuis quelque temps le Times adopts
trop
pour qu'• Se trouve un seal ridicule en Enema temps de voir, dans an
un !engage singulier regard des paisfraneais capable de ne pas le reconnaitre et journal comme le Times, de pareilles rodo sauces dans is question euyptienne. L'orf ce ❑ est tortes pas aujourd'hui que 1 'dee montades, indigoes de son caraetere et que
gane de la cite semble avoir prix a taehe . ,,
1 u nnee pure avec r Alletnagae aurait du .:
toute Ia nation anglaise reprouve, nous en
de jeter un veritable (Riff a la patience quo t
II serail, tout aussi i,' sornines persuades.
l'Europe a temoignee a l'Angleterre, de- 1 succes en France.
absurde de croire que l'Allemagne voudrait ,c1
I
puffs que les arrears de sa politique out ,
la provoquer ; toute Ia politique de M. de .;
Les individus arrival de Khartoum et
atteint to ktegre que l'on sait.Les coalmenBismark est la pour l'attester et repouvani
ayant
quirts cette villa il y a quaeante-cinq
quels le Times se livre dans un . .
taires aux
auxquels
tail que le Times agile est done par trop N •
r loins,
'
t declare
' q - cette dorms
de ses derniers articles, *assent reel leenfautin, an point que nous sommes etonI
date,
la
position
commencait
a no plus
a
me t tout ce que nous avons vu jusqu'ici.
nes de to trouver dans un journal serious. t
etre tenable et qu'on se preparait a capiII declare que si les negotiations avec
On pourrait en dire autant de la menace
tater, munitions et vivres faisant defaut
la France doivent avoir pour resultat le
d'un conflit general « dont
un miracle Le combustible manquait absolurnent et,
retablissement du controle sous une forme
soul pourrait empecher la prochaine ex comtne nous Pavans dit daus no de nos
quelconque, l'Angleterre a pleinernent
plosion. x Le peuple anglais plus conscient -I
i ' derniers numeros, les assieges avaient da
raison de protester par tons les moyens
,
n endosse pas de pareilles fanfaronnades j
'
possibles contra riuexcusable abandon de
, se servir des pone s- et des fenetres,
en no
et to Times, avant de los ecrire, eat da. se
ses interets.
I mot, de toutes les boiseries des maisons
rappeler quo si Ia puissance commercials i
Une administration internationale do
( pour faire cuire tears aliments.
de son pays est income, ses ressources i
['Egypte, (_ it --il, porterait un grand coup
Les espions envoyes hers de Ia villa
militaires soot tres secondaires, comma 2
au credit politique de l'Angleterre. Solt,
ava i ent rapporte que les rebelles rogar—
qu'autIte et commeqiialite.
li• dal. ent comme incessante ['arrives a Khar
mais pourquoi ajouter : Ea memo temps
11 faut vraiment etre le Times pour cher - }
qu'elle engagerait la France daus tine avert1 1 loom de Mohamed Ahmed.
tare qui la rendrait, pendant des aonees, f cher a faire croire que l'Acgleterre alt an li Aucun de ces individus n'avaient enmoment I 'dee de twin' tete a toute 1 hu- 1 tendu parlor du fameux nouveau Mandi
moins capable de faire face aux visees po rope a propos de ['Egypte et de lui decla - '1 tj
dont toute la presse s'est o3cupee ces
litiques de l'Allemagne.
rer la guerre
i lours derniers.
Cette solution, dit-il, aurait enfin lo
Nous avons deja dit dans noire journal
grave inconvenient de reunir les elements
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d'un conflit dont an miracle sent pourrait i combien sont regrettables ces theories Nous croyons savoir n'existe plus
malsaines et nous en avons fait justice. aucun doute aujourd'hui an Gouvernernent
empecher la prochaine explosion
Comtnent, , an rests, Angleterre qui n'a egyptien sur la capitulation de la villa de
CO3 deux derni6res phrases soot tres
malheureuses et regrettables
taus les pas reussia yew a bout des insurges du Berber.
Soudan, qui recule devant une nouvelle
egards.
campagne
dans le Zoulouland, qui ne pent
Que le credit politique d3 rAngleterre
Les nouvelles qui nous at riventSououblier les Ochecs que lui out infliges les !
vienne a subir un graud coup domain par
montagnards de l'Afghanista ❑ , comment dans confirment les bruits qui avaient
la consequence do ses acres, cola n'est pas
sy prendrait-elle pour mettre sur pied =, conru ces temps derniers de la capitulatiou
etonnant. 11 n'y a pas lieu, pOur cela,d'atde Slaten pacha au Darfour.
one veritable grande armee,quelle que soil
tendre le retablissement d'un condominium
Aucun europeen, aucuu egyptien_ civil
d ailleurs Ia bravoure reconnue de chacun
quelconque on la creation d'une adminisou
militaire habitant cette contree lointaine
de ses soldats ?
(ration internationale. Depuis longtemps,
daurait 60. massacre.
Mais la n'est pas la question. Coasta
depuis deux arts surtout, le credit politiCeux
d'eutre ens qui veulent servir le
'
tons plat& que l'Angletorre detenaet le
quo de l'Angleterre a ate fortement atteint
commerce dans la plus grande partie du Mandi jouissent do la liberty la plus contetpar
p sa seule faute a elle.
pike, les autres soot simplement interuos
Quand « engager la France dans une cmonde, ce qui faisait sa fortune cause auges '
iourd'hui sa faiblesse et ce developpement
aventure qui Ia rendrait pendant des annees
commercial,
pour
ainsi
dire
monstrueux,
moins capable de faire face aux visees poll
/, II parait que la grade preoccupation du
tiques de l'Allemagne, a nous ne pensons la gene.
Mandi et de ses lieutenants est de tenir se La marine marchande anglaise no pout
pas qttaucun politique intelligent et sense
plus etre protegee efficacetnent et, dans rf, trots tons leurs tnouvements. A cet effet,
s'imagine que la France tours en ce momint un pared danger, par le soul fait une guerre, elle se trouverait a Ia merci on a publie des ordres clans tout to Souclue, du co ❑ sentetnent plus on moins facile du premier adversaire qui, retablissant Ia clan, defendant sons peine de moil a torts
les habitants des pays tutu& d'envoyer
des PuiSsances, elle se wettrait a la tote course, se ruerait dessus. Cola est autredes justes revendications de ('Europe. Le mint phis grave rpt'une leataille entre des aucune lettre a rex terieur.
Times vent etre sent a ignorer aujourd'hui cuirasses et it n'y a personae qui n'ad
metto quo tel serait le bouleversement
y a un trait bien caracterise dans
Le major Kitchener de l'arinee egypquo
commercial
resultant d'une pareille guerre
•
Ia phase politique que nous traversons,
tienne,
avec 400 bedonius qui lui out ate
que
l'esprit
se
refuse
a
rirnaginer.
i
fournis par Hussein pacha Khalifa a pousse
c'est preciseinent le revirement de plus en
Depuis ['invention de Ia vapour, on nue reconnaissance a tine distance d'une
plus accentue de l'Allemagne vers Ia France,
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journee de marche au sud de Korosko, ; d'Egypte et les metnbres de !a conference ‘i bold pour occupation anglaise tine &tree • conferee ce, dans le cas d' an accord Hire
sans pouvoir alter plus loin.
II se verraient obliges de demander sans de cinq ans pendant lequelle les puissan - les cabinets de Paris el de Londres.
p cesse des instructions a lours gouverne- ces u leterviendraieut pas daus les ques®
. • Suivant les informations du Daily
tionsfioaucieresouradmittistration
generale
meats
respectifs,
ce
qui
F.1011 settlement
Les emissairesque Zobehr pacha avait h
Telegraphe, le gouvernement anglais
l'Egypte ; le gonvernerne It fra.nais
envoyesa Khartontruporteurs de lettres pour i i nuirait a la marche de: T r a v a ii x ma's pre- de
1 leinanda Line la p(1. , 01,3 d, omcipati m rat consent - a require l'ocrupation de
senterait
aussi
maint
ioconvenient
.
les grands chefs soudaniens et pour Gor- 1
l'Egypte a trois anuses au minimum,
don ont ete arretes a Korosko oft, d'apres 11 Nous pouvons fsonstater, au reste, Himinte a deux as, et qua le controls et ta. s'engager a ne prolonf.,ker l'occuc. er pendant l'occuce cut nous est assure,ils devront attendre ,i, que les pourparlers engages, au sujet. , international pat s' exen
ce terms
gra
nd
i
.
patio's
:
le
Times
croit
que
oal est, en cc , pa ion do l'Egypte apros
le retour du major Kitchener pour conti- i: 1 de la conference, ont fait un
qu'en veil u d'un mandat de "'Europe.
moment le tat de
de's eoeociations.
,
nuer leur route.
11 pas en avant. II n'y a pas lieu,
' ."
:Ants la Pall Mall Gazette qui a pproSur celte pretention, qui est plus , croyons-nous , mature l' autorito de
Nous avons ete les premiers a aunoncer ce journa l, d'attac h r.;; une trop granit e ! superficielle que veritable de limiter che ie ministers de plus pres dit :
dans la presse que des baudes de rebelles 1 importuner., a un article de la Gazette i les discuseions aux Truancies egyptienLe cabinet a decide &accepter la provomit de Berber marchaieot sur Korosko
de l'Allemagne du Nord qui const ate ; . nes, la Correspondance politique repti- position. faite Fr la Eri nce. d'evacuer
et qu on avait signa'e lour presence aux rl
! que, immediatement:
, l'Egypte darts deux ans ; it a decide, en
dans u n article de fond •
puits de Mourad, situes a moitie chemin
mitre, de dormer Son consenternent itnrne' • Qua l'Angleterre maintiont, la base s ' M. Gladstone a declare, s'en tenir au pre -'
de Mourad, situes
moitie chtmin de
ruler programme. Quo ce soi;, la son des i s , chat a l'enablissement d'un coetrOle inter-hinitee
qu'en
principe
elle
avait
5ssigtAe
i.
Bou--Ahtned et Korosko. Nous croyons
., . personne n'en doute ; .Dais it ne pen t ' national qui aura une • autorite supreme
savoir que, dans son rapport adresse a. la conference ;
dans les affaires finanCieras d'Egypte.
2• Qu aticune, puissance n'a (thecae a assurer qu'aucuna puissance ne sordevera
l'etat- major general au Cairo, le major
i d'autres questions, et ii n'a pas voulu
Nous croyons done, dans l'etat, et
Kitchener a et:Infinite la nouvelle que nous entrainer l'Angleterre sur no autre ter
la
p
rendre
('engagement
de
se
retires
de
avant de plus amples informations,
rain
avons donnee a cet egard.
conference en cas pared. L ord Granvili
devoir mettre nos lecteurs en garde
II est vrai, ajoute melancolique1 tie son [AO semble ne pas admettre qu'aux ■
•contre la clepeche que nous publions
ment Ia Pall Mall Gazette que ce ne
Lorsque les rebelles sent arrives a Mou- sont la que les declarations faites en questions financieres se rattachent des
plus loin et d'apres laquelle les pourquestions politiques importantes. Cola es:,
rad, its out somme Ia petite garnison
parlors engages pour la reunion de Ia
public.
pouriant aiosi depecses pour l'occupa egyptienne qui gardait les puits de faire
conference
seraient suspendus.
Le Standard, qui l'eu t ern I jett.e ses tioo anglaise, voila una question financiere; , •
cause commune avec eux et de combler
11 n'y a encore rien de decide non
esperances par dessus bord et dit mais ('occupation anglaise dolt-elle titre
les citernes, sou: peine d'etre massacres.
maintenue et jusques a (viand? voila tun i plus, croyons-nous, au sujet de l'enUn accord sorait intervenu entre les re— franchement :
voi d'une armee turque dans le Sonquestion intinaement Hee, a Ia precedente.
La reunion de Ia conference egyptienne
belles et la garnison, d'apres lequel celle-ci
Il resulte dorm de la lecture des don, bien que les negoeiations contise rendrait lorsque Khartoum aurait ete n'est plus dontouse.. le cabinet anglais
ayant reconnu clue les questions polititptes journaux anglais, dans les deux nuent entre Londres et Constantioccupe par les mandistes.
Depuis ce temps, garnison et rebelles no sauraient etre completement exelues de camps, que les negociations ont prix nople. A ce sujet, la Pall Mall Gazette a
vivraient ensemble dans les meilleurs Ia discussion.
une tournure decisive et favorable.
termes.
Le Daily Telegraph est encore plus 1
La Gazette de Cologne a des infor- regu d'un de ses correspondants les
details suivants •elativement aux proexplicite :
mations analogues :
OlailaiennenriffnEEMITAWMA ,AUFAVIEUellaMMIVOSIRCHAIIMI*
positions de l'Angleterre pour ('envoi
Suivant une depeehe do Paris adress'Pe
Le cabinet anglais. dit-efie. est convaincu
REVUE BE LA PRESSE ETRANGERE
a ce journal, les negociations entre la de !a necessite de faire des concessions et de troupes torques dans le Soudan et
affirme que les propositions out déjà
France et l'Angleterre au sujet de la Conla crainte trouver des resistances dans
Suivant les informations du Daily ference seraient a pen pres terrninees. le Parlament le, retient seule dans Ia voie ete transnaises a la Porte par son representa;i a Londres :
dune transaction inevitable.
Telegraph, le gouvernement anglais L'Angleterre s'engagerait a rester trois
ans au moins en Egvpte et ne pourrait
Le gouvernement anglais sug,gere au
espere que la conference se reuniLe Memorial diplomatigue dit, egodans
tons
les
cas
y
demenrer
plus
longSultan l'idee d'envoyer environ dix a douze
rait vers le 20 juin.
temps qu'avec le consentement des pnis- lement :
mille bommes de troupes reg,ulieres turQuant a la question de savoir oti la con- sauces europeennes. Le gouvernement
Les negociations entre lord Granville et
ques sur les cotes de l'Arabie. en face de
ference se tieudra, dit la Correspondance francais atirait declare quo la. France ne
Waddington sont on bonne voie d'ar- Saouakin et de Massouah, pour les tenir
politique, tout le monde pense dans les vent pas assumer de nouvelles responsa- rangerrient. Le rappel de sir E. Baring et
pretes e etre dirigees sur le Soudan.
Gerdes diplornatique,s quo ce ne pout etre
bilites en Egvpte, an cas oa l'Angleterre (le M. Clifford Lloyd. qui ne doivent ni run
Ce corps expeditionnaire,censement sans
qu'a Londres, et cola pour des motifs
trenvprait necessaire de renoncer a sa ni rants° retonrner en Egypte, aplanit nn
le'
consentement de l'Angleterre, travertechniques. C'est a Londres notamment protection.
grand nombre de difficultes. •
serait Ia mer Rouge, debarquerait a Saouaque se trouvent tons les documents propres
Du date de la Turrinie, Ia resistance se- kin Cette armee turque apses avoi r
it Malt nature] que le Times ne par.
a faire Ia I urniere sur la situatiDn financiere
rait tres vive. La Porte reclamerait une vaincu le Mandi, retablirait l'ordre dans
lageat
pas
la
franchise
de
ses
confrede l'Egypte. Aussi lorsque les representanis
reponse explicite et decisive a sa, derniere le Soudan, puffs so retarerait egalement
res, mais le fond de son argumendes puissauces desireroot s'eclairer sur
note et refuserait absolument d'entrer en
tation est la meme; ii dit:
du pays. lies quo les troupes turynes au—
quelque point, its n'auroat qu'a s'adresser
pourparlers
avec
le
gouvernement
britanroot quitte le Soudan, Fume e anglaise se
La France a consenti a ce quo Ia conau Mtnistere dos affaires etrangeres annique,
si
elle
ne
recevait
pas
satisfaction
retirerait egalement de l'Egypte, laissant
glais ou a des personnalites coropetentes ference s'occnpat exclnsivement des finances
a
cot
egard
le pachalik do Nil avec ses dopendances
evyptiennes ; le principe du contrOle
pour obtenir aussitOt tons les details
Mais on sail quo ('opposition de Ia Tur- sous la. sozerainete du sultan, dans les
international sprait accepts dans ce sons.
cessaires. A Constantinople, au contraire,
quie
no saurait empectier la reunion de Ia memes condittions que precederninent
Le gouvernement anglais prciposa d'apersonne nest aussi au courant des affaires
.
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGIPTIEN
5

LES AMOURS
D' CT N E

EMPOISONNEUSE
II
UN PERE ET UN MARI

Altssita, a trois pas d'eux, du cette oppose
l'entree
du cabaret, un homme se detaa
cha de la muraille, contre laquelle it etait
si hien cone, que jusque-la, personne ne
l'avait apercu.
— Desgrais, lui demanda a voix basse le
lieutenant civil, M. de Sainte-Croix est il
arrive ?
-

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe des
Gene de Lettres.

s'ndressa au marquis avec l'accent d'un
juge :
— Eh bien, monsieur, Otes-vous enfin
convaincu ?
— J'avoue, repondit le marquis, que,
pour un marl jaloux, it y aurait peut-etre
On entendait en effet, a l'extremite de la
certains soupcons a concevoir.
rue, le pas d'un cavalier.
—Eh ! que comptez-vous faire, monsieur
— C'est lui, dit Desgrais avec ce flair 1 le marquis de Brinvilliers ?
que la police d'alors a precieusement legue
—Vous me voyez fort embarrasse. Entre
a celle d'aujourd'hui. Ne bougeons pas : h gentilshommes, ces differends se_ vident
la place oil nous sommes, le chevalier ne ordinairement sur le tire...
saurait nous apercevoir.
- Y pensez-vous, marquis? On ne se bat
Le groupe demeura immobile, se confon- pas avec un lesson d'honneur.
dant si bien, grace a la brume, avec les
- Alors, monsieur, avisez-y vous-merne,
objets environnants, que le chevalier de je sais bien que d'aucuns marls usent, on
Sainte-Croix, — car c'etait bien reellement cette circonstance, d'une lettre de cachet ;
lui, — ne soupconna memo pas leur pre- mais outre que ce mo -yen me repugne, je
sence.
vous avoue que je n'en ai pas sur moi.
Il entra dans le cabaret, .suivi de son la—J'en ai une, moi, monsieur, et l'homme
quais, dit quelques mots a l'hOte et disparut que vons voyez la a ete mis a ma disposipar l'escalier que, dix minutes auparavant, tion pour faire executer l'ordre Tue moiavait gravi la marquise, tandis que La tame j'ai sollicite do Sa Majeste.
Chaussee s'attablait devant un flacon assez
— Quoi ! vous voulez...
1 grand pour lui faire prendre longtemps
our teute reponse, le lieutenant de popatience.
lice se retoUrna vers Desgrais :
— Toutes vos mesures sont-elles prises ?
Pour la troisieme fois, depuis le commencement de la soiree, le lieutenant civil lui demanda-t-il.
A
— Pas encore , monsieur , repondit
l'homme, mais it ne saurait tarder, son
valet La Chaussee l'etant alle querir tout
a l'heure chez La Vienne, on it soupait.
Mais ecoutez, it me semble...

.
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Tel est, ajoute la Pall Mall Bazette, le
projet gilt r ioirs a -ftte communitretr ;ry
ou mais
nous (Jevons ajouter quo noes !e
trop bete pour c,u'oe pnisse l'attribue,r a
tan ministere des affaires etrangeres de
('Europe; a plus forte raison, it ne pant
etre, sorti &no cabinet preside par M.
Gladstone, dont on eonnait I' opinion sur
la Turquie.
Nous terrninerons en annongant

nos compatriotes d'llexandrie que
M. Louis Guillol, depute de ('Isere,
vienl d'adresser a Paris an ministre
des affaires etrangeres, president du
Conseil, une lettre qui lui "avait eta
remise par le romite des indenanitaires. francais d'Egypte.
Les signataires de colic lettre posent au ministre la question suivante :
Is sommes allouees aux sinistres
sont-elles productives d'interets ?
Its terminent en disant qu'ils comptent sur la sollicitude du gou7ernement pour obi,enir le paiement de ce
qui leur est rill sans reduction direcle
on indirecte et avec l'interet legal
d'Egypte.

TELEGRAMMES
(2%,,zeintees afavas et Renter)

Paris, 3 juin.

Barrere est arrive a Paris.
Les pourparlers engages entre la
France et l'Angleterre concernant la
Conference sont suspendus, mais
non rompus.
Les Francais out ()coupe TuyenQuart .
(Navas).
M C.

Londres, It juin.

L'Annam a accepts en principe le
traits avec la France .
Un train de voyageurs a deraille
pres de Salisbury et a ete precipice
dans la riviere d'Avon. Cinq personnes ont ete tuees et trente blessees,
-On annonce la molt de lord Claud
Hamilton, Ills du due d'Abercorn,
(Navas).
vze.mmermeas

-
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FAITS LOCAUX
II n'est pas possible de voir une
apathie plus grande que cello que
montre aujourd'hui la police. CornZiSAK1141i2,

..0e111
. ste3bak_
,vagassze ,

seeeiesP74

- Adieu done, monsieur, c'est moi qui
-Soyez sans crainte, monsieur, repondit
vengerai
votre injure.
l'agent ; le chevalier de Sainte-Croix ne
mettra pas nos limiers*en defaut ; bien que
M. de Brinvilliers fit deux pas- et, se radebutant dans la carriere,,j'ai tout prepare visant !
et tout prevu, et ce m'est un si grand hon— Surtout, cria-t-il a son beau-Ore,
neur que de travailler pour votre famille, dites bien au chevalier que je ne ,suis pour
que je regarderais comme une honte si,
rien dans cette sotte affaire.
avant deux heures, l'homeie que vous
m'avez designe n'etait pas entre quatre
murailles sous les verrous de la Bastille ?
III
- Qu'attendons-nous alors ?
- Un carrosse que l'un de mes sergents
L'HOTELLERIE DU MORE-QUI-TROMPE
est alle chercher.
-Le pauvre chevalier sera tres sensible
Le marquis de Brinvilliers n'avait rien
cette attention, s'ecria le marquis ; mais
dit que de vrai lorsqu'il avail parle de la
ma presence lei est-elle bien necessaire ?
- Comment ! monsieur, vous voulez somptuosite des appartements qui composaient le premier etage de l'hOtellerie du
nous quitter ? dit le lieutenant civil.
More-quiTron2pe.
- Entre nous, le spectacle d'une arrestation m'a toujours ete tres penible.
Maitre Hugonnet, en homme qui connait
Le sort du chevalier m'afflige plus que 1 les besoins de son époque, s'etait appliqué
VOUS ne sauriez croire, et, bien qu'il alt eu
a reunir en cette partie de son logis toutes
des torts envers moi, a ce quo vous preles superfluites du luxe le plus rafline, et
tendez, du moins, s'il faisait tout a l'heure s'il continuait a tenir au rez-de-chaussee
appel a notre ancienne amitie, je crois, un cabaret borgne des plus mal hantes,
Dieu me pardonne, que je mettrais l'epee
c'est qu'il savait que cette honteuse et
a la main pour charger ces coquins et Pen
sordide apparenee ajoutait a la securite de
debarrasser.
ses hOtes, grands seigneurs ou grandes

Posphore Egyptien
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ment, ii y a quinze jours, I'incendie a
devore tout un imrneuble pros de la
Compagnie du Gaz et malgre les reclamalions des habitants, sans le
moindre souci de son devoir, elle
laisse s'elever dans la COW' d'une
maison appartenant a un certain
Seoudi, dans le meme quartier, une
construction en planches dont la toitore arrive jusqu'aux fenetres du premier stage !
Et encore savez-vous dans quel but
cet immense hangar a ete etabli ? Ce
serait a ne pas croire si nous ne ('avions pas vu, pour tine fabrique de
limonade gazeuze, e'est-a-dire, machine a vapour, etc., un element
perpetLel d'incendid !
Le fait se passe clans la maison de
M. l'avocat ikthanasaki, a deux pas de
la maison du general Wood.
Allons, messieurs de la police, un
peu plus de respect pour les interets
du public, s'il vous plait.
Nous apprenons avec plaisir que
N. O'Kelly vient d'arriver au Caire en
parfaite sante.
L'illustre voyageur est descendu
l'hotel Scheppeard .
11 arrive journellement au Caire de
grandes quantites de munitions de
guerre venant d'Angleterre. Elles sont
dirigees sur la Citadelle et sont destinies paralt-il a !'expedition projetee
dans le Soudan.

ElidilliMMI11111•161•1111

mete an camp, vivement talonnes
fit de la science et meme du simple apt, que les Megues des Grandes Puig
1I
sances
avaient
Ate
seals
apneles
a
sieger.
pa'r
les dromadaires des partisans
public .
M. le docteur D. Iconomopulos ne [I n'a pas voilln cependant pie son opi- d'Osman Degna.
pouvait pas rester stranger a ce mou- nion fut iinoree : de la notre brochure.
L'anteur coodamne d'un bloc et le sysvement, lui, un ancien praticien d'E
CANAL DE SUEZ
tem° ancien et Ia refor ► e proposes par S.
gypte, qui avait deja essuye le feu du
E. Nubar pacha . L'hypotheque judiciaire
cholera en 1865, a Alexandrie, et it est mauvaiso, d'abord parce qu'elle est in 29 Mai
vient d'entrer dans la lice avec un juste. anterisant le oreancier a s.3 crr:q1r 12a Lusitania, p. a., de Londres a Sydney.
travail qu'il a intitule : Le cholera en titre do preference pour une creance ordi- i Thordale, st. a. de Bombay a Genes.
Capella, st. a.. de Calcutta a Londres.
Egypte en 1865. — Etude adressee au naire, ensnite parce qu'elle ebranle le Port Darvvin, st. a., de Londres it Sydney
gouvernenient hellen,ique
ctedit do debitear sans motif snffisant, ‘.-.1icero, st. a., de Liverpool a Singapore.
Le docteur Iconomopulos etait di- enfin, parce pousse Ies creanciers, Plamsteed, st. a., de Nevvport a Suez.
Aston Hall, st. a., de Liverpool a Calcutta.
gne d'apporter sa pierre a l'edifice : qui out ete devances clans cette course an Madras, st. a., de Shiels a Singapore.
1
J'ai, ecrit-il,assiste comme medecin clocher pour l'obtention de I' hypothel no a 1 Clan-Mac-Arthur, st.a ,de Bombay a Liverpool.
Tonnage net.: 18,602 25 — 277 navires.
a quatre epidemies du cholera Na- demander la faiNte De plus, le maiotien
Recettes: Fr. 5,279,693 50.
de
l'Itypothern3
judiciaire
en
Egypte
sera,
ouse de Paros et a Athenes en 1854,
et a Alexandrie en 48 .65-1866), et d'apres M Vercainer, un obs t acle a l'a:30 mai
baissernent du taux d'interet.
j'ai acquis par la tine certaine expeSumatra, p. hol de Batavia a Marseille.
Quant au system propose a Ia commisrience clinique et necroscopigne de
Sarnarang, p. hol de Batavia a Rotterdam.
sion ; le juge beige le. croit inefficace. Le Nymphaen, st. ang. de Bombay a New-York.
cede maladie.
nom seal est change : ce qui s'appellera
Tonnage net : 5,159 14 — 280 navires.
Une certaine experience est trop
droit d'affectation ne sera en somme
Recettes: Fr. 335,322.
peu dire, et, au risque de blesser la qu'une hypotheque judiciaire. Le Presimodestie du docteur, nous dirons dent du Tribunal devra, it est vrai, auto31 mai
grande experience ; c'est I'avis des riser ('inscription en tenant compte du Gvvalior; p. a., de Trieste a Bombay.
clients de M. Iconomopulos et de ses montant de la creance et de la valour des Bessie Morris, st. a., de Cardiff a Calcutta.
. a., de Liverpool 6_
confreres memo. Aussi, sans nous immeubles a hypothequer. Mais comment Citv-of-Venice.st
Nedjed, st. a., de Cardiff a Aden.
engager dans une analyse scientifique pourra-t-il exercer cette mission sans de- Rothesay, st. a., de Cardiff a Aden.
Clan Ogilvie, st. a., de 'Liverpool a Bombay.
de son ouvrage ce qui ne serait bats contradictoires et sans expertises 9
Roumania, st. a., de Bombay a Liverpool.
En somme, M. Vercamer est d'avis Prince Llvvlin, st. a., de Bombay a Londres.
pas de notre competence, — nous
bornerons-nous a rapporter le juge- qu'il faut suepritner ('institution, et avoir Brookfield, st. a., de Bombay a Venise.
ment qu'en a ports un de ses con- la libErte, — pardon, [absence d'hypothe- Batavio, p. h., de Rotterdam de Batavia.
Maurice et Reunion, st. f. de Marseille a la
freres, reminent docteur Rossi bey, que judiciaire comme en Belgique, oft
Reunion.
er
l'on s'en trouve a merveille depuis le t
Wuatan,
st. al., de Cardiff a. Singapore.
a savoir que !'etude de M. Iconomo- janvier 1852.
Iraouaddy, p. f., de Marseille a Shanghai.
pulos est excellente a tous les points
Nous recommandons Ia lecture de ce Regius, st. a„ de Liverpool 'a Colombo.
Restormel, st. a., de Cardiff a Bombay.
de vue.
travail qui temoigne d'un esprit eclairs et Iduna, st. al., de Shields en Chine.
juridique.
Darien, st. a., de Pondichery a Anvers.
Une legere critique pourfintr. Comment Gorgi, st. a., de B tssorah a Port-Said.

Departs et arrivees
trois officiers anglais de l'etatmajor egyptien sont partis de Boulacq-Dacrour pour Assiout. M. le
consul general de Hollande s'est
rendu a Alexandrie, ainsi que Said
bey, membre du Tribunal mixte.

[epidemic cholerique de l'annee
derniere a provoque chez les hommes
de !'art un mouvement d'observations
theoriques et pratiques, toutes au pro-

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

•

VT

NTE
Par suite de saisie-execution
It sera drocede le 7 juin courant,
a 10 heures du matin, au domicile des
sieurs Belon freres, quartier
au Caire, k la vente aux encheres publiques des meubles et objets mobiliers saisis a In requete du sieur Manham Bartolotti, suivant proces-verbal
du l'huissier Ronchi en date du 4 6
avril 4 884 et consistant en rideaux,
armoires a glace, canapes, fauteuils,
chaises, tapis tures, tables, buffet,
dressoir, bureaux, comptoirs etc.,
etc.
La vente sera faits a u comptant
sous peine de folle enchere.
Cairo, le 3 juin 4884.
L'huissier charge de la vents.

.
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De l'Hypotheque Judiciaire en Egypte
PAR M. VERCAMER

Un train special contenant des
troupes indigenes doit arriver dans
venant d'Alexandrie.

Annonce Judi ciaire.

•

Juge Beige au Tribunal mixte du Caire

un magistrat appelle-t-il le Palais delustice
l'antre de la chicane? Pourquoi parle-t-il
de ceux qui vivent de proces, et ailleurs
des notaires et avoues qui desirant petitCtre le retablissement de l'hypoteque judi-

Le systerne hypothecaire est appele
exercer une grande influence sur l'avenir
Aconornique de l'Egypte, et les abus de
l'hypotheque judiciaire ont attire ('attention de gens serieax La brochure sortie
tout recemmeat des presses de M. Serdere sera donc lue avec interet, &autant
plus qu'etle est bien pensee et &rite dans
un style qui n'est pas sans charrnes, quoique un peu passionne pour une dissertation juridique.
M. le juge Vetcamer, delegne beige a la
Commission internationale de la reforme
des Codes, n'a pu faire entendre son opinion an sein de la sous-commission chargee de discuter les projets. On salt, en

ciaire (ea Belgique), oat la pudeur de ne
pas reclamer ?

La rampe etait en bois precieux, d'epais
tapis couvraient les degres, de hautes tentures tombaient en plis soyeux le long des
murailles.
La marquise, ainsi que nous l'avons dit,
gravit rapidement cet escalier, et, ouvrant
une petite porte cachee au fond d'un corridor (And, penetra dans un riche appartement on la main prevoyante de maitre
Hugonnet avait tout dispose pour la recevoir.
Des bougies parfumees brillaient dans
les candelabres, un grand feu flamboyait
joyeusement dans la cheminee, et, dans
l'un des angles de I'appartement, sur une
petite table de bois de rose, etait servie
une delicate collation.
La porte soigneusement fermee, la jeune
femme se debarrassa de sa mante, eta son
masque et echangea promptement ses
vetements souffles de boue et perces par
la pluie, contre un neglige des plus galants, prepare dans un cabinet de toilette.
Alors seulement elle parut respirer ; la
grande dame se sentait chez elle.
Elle roula pros de la cheminee un vaste
fauteuil, s'y allongea paresseusement et
presenta a la douce chaleur du foyer ses

pieds mignons chausses de delicieuses
mules de velours.
Maclaine Ia marquise Marie-Madeleine
de Brinvilliers etait alors dans tout l'eclat
de sa beaute ; sa taille etait petite, mais
admirablement prise et harmonieusement
proportionnee ; le pun ovale de sa figure
avait toutes ces graces enfantines, toute
cetteravissante mignardise don L Largi there
a doue certains portraits des femmes du
grand regne.
Ses yeux bleus, calmes et profonds,
avaient d'adorables caresses et voilaient
parfois leurs rayons d'une douce melancolic.
Dans la pourpre de ses 'Ayres, un peu
dedaigneuses, fiamboyaient une double
range de penles.
Nulle crainte, nulle emotion ne troublerent jamais la regularite de cette figure
candide.
Telle etait la puissance prodigieuse de
la marquise stir elle-meme, que jamais
son visage ne trahissait les angoisses horribles, les poignantes emotions qui torturaient son ame.
Plus tard, melee aux drames les plus
sombres, aux plus epouvantables crimes,

.

DERNIERE I EU RE
L'autorite anglaise a requ de mauvaises nouvelles de Saouakin. La
in6itiA des fusiliers-marins qui stationnaient a Port-Said out ete embargues
en double a bord de l'aviso (Iris, a
destination de Saouakin.
II paraitrail quo Ions de la derniere
attaque des rebelles, les avant-postes
ont ladle pied et sont centres Ole

RONC RI.

les succession
TOUTES
HUMPHREYS de l'infanterie

1 lions contre la
eu le eapitnine
montee devront
etre adressees au lieutenant-co lone! Pigot, retriment Essex, avant le 16 ju n. Passe cette
date, aucune reelamatien ne se ra acceptie.

AVIS
131. Clement (!Bonnard a !'honneur d'infnrmer le public Tie MM. BORTOLI FRERES. ayant resolu de supprimer leur succursale du Caire et de censer
leur commerce en Egypte, it viennent de
lui ceder lour magasin du Cairo, dit

st. a., da Londrei a Rangoon.
Tonnage net 31.706 26 — 299 navires.
Recette : Fr. 5.667.006 27.

NPIGASIN UNIVERSEL

4" Juin.
Procida, st. all. de Londres en Australie.
Hector, st. ang. de Liverpool en Chine.
Irravvaddy, st. a., de Liverpool de Rangoon.
Friary, st, a., de Liverpool a Bombay.
Raffacle Rubattino,p. ital. de Genes a Bombay.
Tonnage net : 9908 93 — 5 navires.
Recette ; Fr. 107.632 30.

Toutes les marcbandises restant de Ia
liquidation ayant 010 reexpediees. U. C.
Bonnard me ► tra en vente, pour son
compte personnel,a partir du 15 juin courant de nouvelles marchandises a des prix
extrememet:t reduits.

AVIS

VIENT DE PAF AITRE
A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur.

HOTEL DU NIL, Caire.

Une carte de l'Egypte et du Soudan en francais.
Une carte de l'Egypte et'du rioudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 5 5 Pont de cinq
couleurs et thessees d'apres le a decouvertes leg
plus recentes.

Le proprietaire de !'hotel du Nil a
l'honneur de porter a la connaissance
du public qu'a partir du 4 erjuin 488i,
Ia table d'hôte sera servie dans le jardin de ['hotel tons les soirs a 7 h 30.

PRIX : 5 fraz C s.
Le portrait du Mabdi est offert gratuitement
aux personnes qui feront !'acquisition d'une
carte ; Prix du Malidi separement, 3 p. t.

.

Henri FRIEDMANN

r Arms

dames, qui venaient demander a sa maison
un abri stir pour leurs amours.
Et, dirons-le en passant, maitre Hugonnet ne manquait pas de pratiques, et des
meilleures, bien que ses voisins, tout
en blamant son Industrie, ne pouvaient
s'empecher d'envier la fortune assez rondelette qu'ils lui supposaient.
Certes, en entrant dans la salle commune, l'observateur le plus attentif ne se
fat jamais doute des mysteres des stages
superieurs.
Les poutres du plafond etaient noires et
humides , les murs macules ; les tables
boiteuses et malpropres, et le sol presque
aussi detrempe que celui de la rue.
Enfin, !'escalier de bois a, peine equarri,
dont on apercevait dans le fond les premières marches disjointes, ne semblait
pouvoir conduire qu'a de miserables greniers.
Mais, des la dixieme marche, cet escalier
changeait d'aspect. Une triple porte soigneusement capitonnee et recouverte, du
cote du cabaret, de lambeaux d'etoffe, le
fermait en cet endroit.
Cette porte poussee, les enchantements
commengaient.

elle garda toujours , meme devant les
juges, meme dans la chambre de torture,
ceLlo froide et souriante impassibilite. Nul
ne la vit se troubler ou rougir.
On eat dit une admirable statue, chef-'
d'oeuvre taille, dans un bloc de glace des
mers australes. Galathee, avant que Pygmalion out pour elle derobe l'etincelle de
vie...
Depuis un quart d'heure environ, madame de Brinvilliers sommeillait au coin
du foyer, lorsque le timbre sonore d'une
grande horloge, placee entre deux fenetres, la fit tressaillir.
— 11 ne vient pas, murmura-t-elle, et
moi qui craignais de le faire attendee !
Elle se leva et fit quelques pas at travers
la chambre avec une visible impatience.
— Lui serait-il arrive quelque chose ?
murrn ura-t- el le ,
Mais, au memo moment, la porte s'ouvrit
et Sainte-Croix, souriant, apparut sur le
seuil.
— Enfin ! exclaim la marquise, et, de
son doigt, elle montrait l'horloge qui marquail dix heures et demie.
— Oui, je le sais, dit le chevalier, j'ai
implorer mon pardon.

•

•

Et, se laissant glisser a genoux aux pieds
de la, marquise, it couvrit do baisers les
belles mains qu'elle lui teEdait.
— Pourtant, dit-il en se relevant, je vous
assure que ces quelques minutes me codtent assez cher. J'ai, pouf accourir plus
vite, laisse passer un fort joli tas de pistoles
dans la poche de maitre Hanyvel.
— Vous jouerez done toujours, chevas
Tier ?
—Eh ! dit tendrement Sa . nte-Croix, loin
de TOS beaux yeux, que V011 OZ—V011 S quo
je fasse ?
Oui, je joue, faute de n ieux ; mais, je
vous en prie, mon cher cam', ne parlons
pas de ces miseres, nos heures sont trop
precieuses pour penser a autre chose qu'a
notre amour.
— Helas ! fit tristement la marquise, ces
heures que nous passons chaque soir ensemble et qui sont toute ma joie, vont
peut-etre nous etre enlevecs !
—.Que voulez-vous dire, Madeleine ?

(A

Suivre).

EMILE GABORIAU.
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Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrueb.
stomacal Bitter. —Cigares de pavane.

Vius de Hongrie,Au Rhin.—Pepsin

fournissour de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. J acquin dCoiffeur,
objets d etrennes N. 65 au Telephone.
annonces , du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
P. Lo reliantL especes ddes
annonces, reclames, etc.
Horaire du Chemin de for du
Grand Hotel des liains a Ilelouan Midan
: 10 h. matin,2 h. 30 soir.
De Helot' In : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patuoier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bala et Soirees.
Caire. Het&classc, se recommande par
Place de l'Esbekieh
sa bonne situation et le confortable de ses appertements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service so ignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Schneider
Hotel d'Orient

Tan°

Esbekieh. — Antionites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes.

Vetements sur mesure
.et Tabeguo, Esbekieh.
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes franesises et anglaises
Es-argentier de maison IChediviale— Dorure, krgenture et RepentA.Lai3euvill i„, tions
tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et
Gebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Atexandr2e et de l'Egypti in Gazette.
et CARROSSIERS 011L leur magasin Boulevard
Aid Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa-

bricstion, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Cie Souls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Foutnisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 an Telephone.
stir mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
rt solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison M. iRCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal.

Walker et

Speci alite de Chemise s
11P
- SSOTI
sis te

et

CIE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for-

fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats
A la comm ission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque cemaine par
les vapeu rs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos client ; d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs (lulls dirigent leurs envois a
notre adr ease directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclanaer l'applieation
des tarifs les plus redu.its sur les cheminf•de for.
B
tholulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue
Mousky.
biere de Steinfeld et ore Raviere. Esbekieh
• Alexandrie et Caire. Depot
• - Hotel Royal.
vis-a-vis
Grand DONA de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquec
•
des premieres maisons d Europe. Service de unit.
Café de France. Entree& de vies fius et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Pi ix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
m' sins Driiestos it Cie, Ezbelsieh.
" Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuctz,ries, magasins etc. Specialite de tuys.ux et cuvettes en asphalt°.
° Depot de GLACE.: et de peelers peint.s Ameulslements et decorations
1 ROMA Place de Is Bourse, maison de l'Hotel d'Orsent.
N. 9 au Telephone
a
d,r
nacshoenndaeys, nouveau
e iva,b itiesnclue pfaL,
m ei
En Caire, Sc recommande par son confortable et sea prix moderes. Grands et petits apq
blAes d'exeellentes conditions.
partoMent . Chsmbrss
-

Alexa ndre Economo
•
A. Al bertim
Al
J. Hailies
i;
•,
Ch. C luaramon
P. Ay'er,
Cugin p
aPiet
Hotel International, pBrootiplreiveat rRaireCitetb.e
u.rtie,d
„

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
egrenage.. On se charge sussi des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar s et les metiers. Tubes en for pour condui.es d'eau

JACQUES

Eo. caCtoomnmeitsschwannso., 210eepoeuravtrieorun ndtos doetuaRneeprseAngteanticoensfanLs ocieastiros:sit L
EVIAN ()

principale s vines Egypte.
nowerammoomesanissumanstar

EAUX MINERALES

DE

DE II0IIITSCH. (Styrie)

PAQUEBOTS - POSTE 141E01111E
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Sinyrne
en I jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthAnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople.
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
to prix die passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets. d'aller at retour de famine de
trois personnes au morns ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Cairo.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Blare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qiialites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy
Carasso.
';60

Carreaux (*amigos

43 j uin A. louer jolie maison . Men Bleu-

A. M. MORTINI

blee, avec jardin, Jobe sit.lation.
S'adresser : bureau du journal.

beau ler stage meuble, 9
, s, salle de bale, jardin,
A LOVER ehunisibr

quernr d'Isn Ilia,
S'adresser a la re 'action du Bosphore.

INERBENINSBRITEMPAIBROPESTADMISERSZINUOMMOSINSSISMOINIUSIft

JEAN MALEK
Matson Forsdese en 1808.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

FRkRES,

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.
Depot a Alexandria

D. 250
NIIIIMMION1111160

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

de St-Denis GABRIEL GADRAD et Comp.

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

47 9 Rue des Steurs, 42
ALEXANDRIE

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour l'acquisition de toutes vatears a lots,telles quo obligations des
villes de Paris, des departernents et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et

HUIT MEDAILLES

EIVZSIESICIRMS9

1R. 0 -1r A.1_, WINDSO R
Le meilleur Regenerateur des reheveux

Haute Recompense
l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880

Matson fondee en .1878

On trouve en stock des cognacs de 187E)
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1895.
14.

ALEXANDRIE

a

ELEFTHERION

— RUB MOUSKY

Lunettes et Pince-tiez, Or, Argent Ni,ekee
Emilie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Myelin',
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments do precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

411■11/D

PENSION BOURGEOISE
ClIAM IIRES MEUBLICES
Belle position. — Prix moderes.
S'adresser au bureau do jeurnal.

EAUX MINERALES NATURELLES
Gallatin fraides par cerlifitats d'origine le,;alis6s

GE MAIN LAURENT'

V. HUBIDOS DARGON ET C i°

FABRICANTI

AL EX ANDRIE

Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

Tous les jours,

—

ET

CREDITN.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

—

SOCIETb ANONYME

Au Capital de francs 80,000 9000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecalres a long terme,
remboursables par annuli& calculees
de maniere amortir la Dette en 10
ans au morns, 50 ans au plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortiscement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6p8ts de valeurs sans frais.

FIUNCO-EGYPTIENNE

-

bouteilles.
Depots de meubles arabesques do la. maison
Philip Venial° et comp. du Cairo.

vooaerie Fr anco-Egini
J. S E RR IERE

r 161/#e

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CA IRE

Specialite d'Imprimes pour Administrations
Fournisseur

apA
r elseexnatnadnrti ed. u—Les:

DE LA

phore Egyptien.

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

un appartement
non meuble, compose de
JE
CHERCHE
quatre pieees,entree et cuisine dans un certain

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANCAIS. GRECS ET ARAMT206
102
&impact=

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOTaPHIE

ET THE

Rue du Mouski

-

—

A. M. MORTINI

PAIN A71- LAIT

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres soarces.
St-Gainuier,
Badoit la Reinke des eaux de table. Gla
eieres de families, illtres et rafraichissolrs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron. Wins fins d'Espagne.
Specialite
d'huiic de colza epuree.—Petrolerectine — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure.
Ballons et lanternes veni
tiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feu Wartifice. — Appareils
d'eclairage en tous genres.
Orfeyrerie et converts de table, titre superiEur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche—

Frangais, Alleinand, Anglais et Grec.

Cit7.11t,

LB CAIRN

s'ais ant une force de pression de 10,000 kilo.

filichaca et Bagdadli (Alexandrie.
Agent au Cairo, Jacques Eman.

l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

LE CAIRE

FA.M1LLE KBEDIVIALE

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

de la Maison CAMOIN.

cite de M. Parvis,

89, Rue .' esostris,

la. les PROCESSES

DE Lk

ET

Rue de la Mosquee de I'Attarina, pres le Magasin

BISCUITS POUR CAFE

FOURNISSEUR de LL.

1111111•111••=1111C=r"s4

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE

Pains

re:

Comprimes et Agglomeres

ALEXANDRE ECONOMO
FOLIFiNISSEUR DE LA FAMILLE NHEDIVIALE

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de I)ouane
COMM ISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES

O

On se charge de ('expedition par poste de
toute commande.

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

BOULANGER1E IthtDIVIALE
MESSAGERIES CENTRALES

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

Reparations dans les 24 heures.

Depot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Seul proprietaire de la celebre marque

SL ALBAN (Loire)

•

0161184 d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

Cie

INDUSTRIE EGYPTIENNE

ISIMENRIk

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professou•s Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres rnedecins ix cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots ,d'eaux minerales.
Representant general at depdt pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie
2.)
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapest.

fondee en 1853

Siissmann.

420

ZY

Maison

146

COGNAC
COGNAC (Goutte d'or)

a° gp ea m
r t le' rn tdue olm
' 5 jpuoisnepdroo ci 10e
1 Vie
n:ns

A LOVER l

MASON FONDEE EN 1865

COGNAC

Esbekieh, route N° 56 --- Caire.

M. le D' oculiste N. Apergis, ineorme
sa clientele qu'il a 6tabli son cabinet au Cairn,
dans la maison ocupee precedemment pres le
telegraphe Anglais stir l'Esbekieh 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont ies suivantes : le matin de 8 heures 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

Mouski, an commenement de la rue neuve.
am
samos

Soul Agent pour l'Egypte

Satimagalw.

DE PIANOS

AVIS

Maubeuge

Man.

VENTS, ACHAT ET LOCATION

..ssessess.._
se..esses
e_ssassm,

ANTONIO VERONESI

DE

ROCII

VIER

MERE I)E
_
,seeeeseesseefFeessetee

2me stage, situe our le Square de l'Esbelzieh.
P S'adresser pour renseignements dens les
bureaux du Bosphore Egyptien.

F. LABBE agent A PORT-SAID

A. ALBERTIM

Service eoruplet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Snceurssle de la Fahrtque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
'Utrecht (Hollande).
259
l'Hatel Royal.
Esbeki eh-Route n.1, presque
siariastamsta

-

N. B. — Les provenances de l'Egypte
sont abases libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

SISSUIRMIRIMUTMLOWIMMOSSWAte.

Biere de Bsviere Lowenbrau en bouteilles. Vans de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqocurs nssorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. nerd:miler
Ea x inlinierales de St -Galmier, Rakoczy et Rohitsch.

kr WORE

Excellente boisson de table favori
sant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. - 17 la caisse de 25 bouteilles auk
depOt trAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
(14kot au Caire.

Pour demandes et renseignements
s'adresser

411/111111111111111111MMINIMIXEMell

Depot (1( neral. — Vente en flits et en bOuteilles.

BRASSERIE A.- BOHR

Les naque'lots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur at une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et nearchendises, h l'Agence situee a la, Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans In mer
Rouge, quittent Suez cheque le Vs ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

LAB.DI ET GERARD AU CAIRE

G

ADMINISTRATION

LUN ETT E RI E

MAISONS RECOMMANDEES
en gros et en detail de biere
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Depot
de Munich, Pilsner (Bohmen(

,

FABRIQUE DE RECISTRE
rayon autour du bazar,position aeree,—S'adt es- 4 ATELIERS DE RELIRUE
ser aux bureaux du journal.
Celerite dans l'execution des Commandos

