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Par d6cisions de la Cour d'Apoel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

ce qui serait odieux et non tolere encelles que nous avons sous les yeux ett un conseil gouvernemental ou administratif, ne serait pas une solution. vers leur Souveraine semble t-il tout
qui sont son oeuvre.
naturel aux soldats de l'occupation,
Qui ne so souvient de ces tristes
Sans doute it faut un conseil interenvers
le Souverain de l'Egypte? Nous
Le Times et divers autres grands
jours Mt, sortant de Ia commission f national des finances, sans doute it
le ropetons, c'est non seulement manjournaux de Londres ne cessent de
d'enquete,MM.Baring et de Blignieres, faut que ce conseil soit permanent,
quer
de respect mais encore de pudeur
repeter chaque jour dans leurs colondevenus controleurs generaux, s'oc- qu'il siege a cote du ministre des envers Son Altesse; et l'on croirait
nes que I'Angleterre ne peut ni ne
cuperent des finances du pays ? Mal- finances qui sera controle par lui,
vraiment que, par leurs notes discordoit abandonner la preponderance I
fire' eux et pour ainsi dire fatalement, sans doute it faut que cc ministre
dantes a faire hurler les chiens, Mesacquise sur les bords du Nil et qu'elle
conduits par la logique meme des soit dirige par cc conseil dans son ad- sieurs de ]'occupation Wont pas d'autre
dolt a tout prix conserver dans ses
idee flxe que de faire fuirpromptement
choses, ces personnages empieterent ministration, mais it ne faut pas pour
mains les reties du gouvernement de I
chaque minute sur les pouvoirs poll- cela quo ce conseil absorbe tons les S. A. loin du Caire.
]'Egypte; ils ajoutent que tons les
Sur la place d'Abdin, bien qu'a un
tiques et administratifs et une fois pouvoirs de l'Etat, — on no saurait
efforts tenles a cette heure pour au(Yentres dans cette vole it leur fut im- meme pas admettre qu'il preparat autre point de vue, les faits qui s'y
menter les attributions de la Commispassent tous les jours ne sont pas
possible de s'arreter, ils devinrent a seal le budget.
sion de la Dette publique ne peuvent
moins desagreables pour le public a
un moment les seals et veritables
Or, ce conseil international finanqui,
somme toute, la place appartient
avoir d'autre resultat que de donner
maltres du pays.
tier est tout trouve,
s'appelle la davantage qu'aux soldats de S. M. la
une satisfaction aux porteurs de titres
Nous avons done raison de dire que Commission de la Dette publique, a
Reine, ne leur en deplaise.
egyptiens.
le projet mis en avant de vouloir bor- !qui on ne pent confier la direction de
Pour faire manceuvrer quelques pePour cette fois ; nous sommes du tier les travaux de la conference a 1tous les interets du pays et qui, poslotons de soldats anglais, la place est
meme avis que le grand journal de la
l'extension des pouvoirs de la Dette sedant toutes les qualites pour eon- cernee de bonne heure le matin par
Cite ; it est indiscutable que si la publique n'est qu'une supercherie, courir a la confection du budget, ne 1 des sentinelles qui empechent le public
conference ne doit homer ses travaux
de la traverser et obligent, par suite,
car en realite,sous pretexte de confer I; doitpourtant point etre chargee seule
qua l'extension des pouvoirs de la
les
passants a faire un immense decette commission l'administration z de cette besogne.
Commission de la Dette elle n'aura
tour.
Il faut au-dessus ou a cote de la
des finances, on lui confie en realito
travaille que pour les Bondholders.
Si les officiers anglais jugent que
l'administration tout entiere du pays. Commission de la Dette, un conseil l'education de leurs soldats n'est pas
Nous ajouterons cependant que, a
superieur qui s'occupe de legislation
Et les raisons que nous invoquons
, faite encore et qu'il est indispensable
notre avis, pareille situation ne pouret d'administration, conseil compose
de leur donner des lecons tous les
ici
pour
prouver
que
ce
serait
la
une
rait cacher qu'une supercherie ou
d'elements indigenes et europeens,
jours, ne serait-il pas possible, par un
supercherie, etablissent surabondamtine absurdite.
veritable conseil du Gouvernement sentiment plus juste des convenances,
ment que ce serait egalement la une
En effet, comment pouvoir admetmais non pas gouvernement lui-meme; que l'on envoie ces troupes manceuvrer
absurdite.
tre que la Commission de la Dette reet c'est cc conseil superieur dont les soit dans la cour de la caserne qu'elles
Les finances doivent etre, dans
formzie puisse s'occuper seulement
attributions devront etre discutees et occupent mornentanement, soit dans
tout pays, les servantes de la politides finances egyptiennes sans s'ocetablies par Ia conference.
un terrain plus eloigne et qui soit plus
que et, dans aucun cas, elles ne peucuper des questions d'ordre adminis11411180=111=11111111116NEW
i en dehors de la circulation des habiv en etre les mattresses ; et nous
tratif d'ou dependent la bonne marcheent
! tants du Caire ?
Nous avons toujours rendu justice
des affaires financieres du pays et avons sous les yeux les plus tristes,
Nous soumettons ces desiderata de
les plus frappants, les plus desolants a l'attitude parfaite et a la gentilhom- la population a l'honorable general
quelle confiance peut-on avoir dans
exemples des maux qui peuvent etre merie du general Stephenson; nous Stephenson, et nous voulons esperer
les membres de cette commission
sommes certains, par consequent, qu'il qu'il donnera promptement des ordres
produits par l'oubli de ce principe.
exciusivement composee de gens de
doit ignorer completement ce qui se pour que les trompettes et les clairons
N'avons-nous pas vu M. Baring,
finances quand it s'agira pour eux de
passe aux alentOurs de la caserne
devenu Consul General de la Grande- d'Abdin et en face du Palais de S. A. aillent exercer leurs talents un peu plus
traiter de choses de gouvernement ?
loin.
Tout ce qu'on aurait obtenu, ce se- Bretagne, engageant son pays dans le Khedive.
rait en realite de confier la direction l'affairc de l'evacuation du Soudan au
Des le matin, a I'aube, vers cinq
La lecture de l'Egyptian Gazette est,
administratives de 1'Egypte non a des moment, a l'heure ou it eat ate en- heures, les trompettes, clairons, tampour une fois, interessante, et nous
administrateurs mais a des financiers. core fort facile de dompter l'insurrec- bours, etc., sortent de la caserne et,
tion et de retablir le pouvoirdu Khe- comme la place d'Abdin va se trouver, allons nous faire un plaisir de servir
Nous en reviendrions alors a l'andive dans les pays souleves.
nu:instant plus tard, barree complete- nos lecteurs les joyeuses cocasseries
cien kat de choses des temps du
ment par les evolution des soldats de l'organe accredite de l'occupation
controle anglo-francais qui, institue Et pourquoi M. Baring a-t-il agi britanniques, tous ces trompettes vont etrangere :
purement et simplement pour s'oc- ainsi ?
s'exercor, pour leurs etudes cacophoLe correspondant du Times s'est livre
Parce que l'ancien controleur gecuper des finances egyptiennes en
niques, juste sous les fenetres des ap- un nouvel et minutieux examen de la
vint, un beau matin, a tout prendre neral se souvenait de l'ancien budget
conduite et des motifs qui ont fait agir
partements de Son Altesse.
Nubar,
le 30 du mois dernier. L'explication
dans ses mains : direction politique, presente par Gordon, budget se
Il parait que cet exercice leur est donnee est en general assez correcte.
direction administrative , direction soldant par des deficits considerables,
fres hygienique et qu'ils y prennent
n'y a pas de doute que Nubar est entre
financiers. alors qu'avant l'arrivee en Egypte de
un veritable plaisir, car a 10 heures, en fonctions prat a agir comma agent et
mandataire de 1'Angleterre, satisfait d'adCe beau travail nous savons a quels cet homme a jamais nefaste, le Sou- apres un court repos, les memes trom- ministrer 1'Egypte d'apres les ordres revs
pettes reprennent leur séance interla dan rapportait jusqu'a 500,000 L. E.
resultats it nous a conduits :
de Downing-Street, a deux conditions. Il
revolution arabiste, au soulevement au Tresor Egyptien ; parce que,denue rompue et toujours sous les mu•s du voulait que, d'un cote, l'appui qu'il recepalais.
vait serait completement efficace et que,
du Soudan, l'occupation etrangere. de toute idee politique, M. Baring,
II y a la plus que du sans-gene et de l'autre, les Ills qui le dirigeraient ne
l'ancien banquier, l'ancien financier,
Et c'est ainsi qu'une simple quescroyait qu'une province qui cote un manque de respect, it y a l'absence seraient pas trop visibles aux yeux du
public.
tion d'argent dans les debuts est deplus qu'elle ne rapporte, doit etre de tout sentiment de pudeur et de
Ces deux conditions out fait . defaut.
venue aujourd'hui la question politidignite envers le Souverain de notre Tout en rendant clair que le Cabinet du
que la plus importante du moment, rayee de la geographic politique d'un
pays.
Caire devait deferer aux vceux du gouvercelle qui preoccupe tous les cabinets empire.
En Angleterre, les troupes anglaises nement de Sa Niajeste Britannique, nous
Nous
sommes
done
de
l'avis
du
europeens, celle qui peut dans un
n'ont pas, que nous sachions, l'habi- lui avons prouve qu'il ne peut compter sur
nous-meme d'heure en heure. Et cela Rant
Times;
une
solution
qui
consisterait
jour prochain allumer dans to vieux
tuded'aller faire leur ecole des clairons ainsi, it n'est ni etonnant ni digne de
monde la plus terrible des guerres et creer en Egypte une simple Commis- le matin de bonne heure, sous le blame chez Nubar qu'il se detourne de
amonceler de nouvelles ruines sur sion financiere sans donner au pays balcon de la Reine; alors pourquoi r nous pour aller du cdte des Francais. II

La Cairo, le 9 juin 1884.

1
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appartient a Nubar d'être Egyptien avant
tout ; et s'il.est clair n'y a ni aide ai
espoir pour l'Egypte du cote de l'Angleterre, c'est son devoir de les chercher
ailleurs.

Ce correspondant. du Times , c'est
l'illustre signor Moberly Bell, qui a
fait cette belle decouverte que S. E.
Nubar pacha etait devenu Francais ;
qui Feat jamais. cru ? En verite, it faut
etre du Times ou de ]'Egyptian Gazette
pour decouvrir de pareilles choses.
Neanrnoins, l'entrefilet est curieux
et bona noter pour les precieux aveux
qu'il contient.
Deuxieme cocasserie du meme illustrissime signor Moberly Bell deja
nom me :
Le correspondant du Times a Alexandrie
cite comme trait caracteristiq ► e de la
situation ce propos d'un dignitaire egyri 7

Lienqus'txprmaiujed
depart de M. Clifford Lloyd : « la domination anglaise a commence le 11 juillet
1882 et a pris fln le 28 mai 1884. J'ai appris
l'anglais, maintenant je vais apprendre le
franeais.»

Nous serious curieux de connaitre
ce dignitaire egyptien qui avail appris
l'anglais et qui va maintenant apprendre le francais ; it y a cent a parier
contre un que cet honorable personnage avail oublie la langue de son
pays en apprenant la langue anglaise.
.

Troisieme cocasserie, non moins interessante que les deux premieres :
L'avertissement du colonel Scott Moncried' sur I'etat de l'Egypte devrait etre
meirement peso par toils ceux qui sont
responsables du gouvernement de co
pays :
« Je suis d'avis que retat du pays est suffisant pour causer une grave anxiete„ sino :1 de l'alarme. Les prix des produits de
l'agriculture atteignent a peine la moitie
ou les deux tiers des prix d'il y a deux ans.
Le typhus bovin, le ver du colon, et le
chblera ont appauvri le peuple et l'ont
rendu moins capable de supporter le lourd
fa•deau des impOts. Le commerce est
presque arrete. Le mecontentement est
certain d'être le resulat de cet etat de
choses suffisamment, triste a toute epoque,
mais plus encore a une époque ou un rebelle s'approche chaque jour de la frondere et fait appel aux sentiments religieux
du peuple. »

L'honorable Anglais , sous-secretaire d'Etat au ministe•e des travaux
publics, pour etre vrai lorsqu'il parle
des plaies qui se sont abattues sur l'Egypte, lorsqu'il fait l'enurneration des
tnalheurs qui frappent notre pays : le
cholera, le typhus bOvin, le ver du
coton, la rebellion du Soudan, n'eut
pas drl passer sous silence le pire de
tons nos {Manx : les nuees de fonctionnaires incapables, mais bien retrihues, que I'Angleterre et les Irides out
envoyes sur nous et qui epuisent les
maigres ressources du tresor egyptien ,
sans compter l'armee d'occupation.

Bosphore Egy Olen
de meme Mme Paladini qui, a la scene
de la Cour d'assises, a fort emu la
salle pour la defense touchante qu'elle
a faite en faveur de son fils.
Tres reussis les deux types cress
par MM. Bozzo et Servolini.
Nous nous faisons l'echo de l' opinion
des habitues du theatre en priant M.
Santini de nous donner une deuxierne
representation de l'Article 47.
Ce soir, le Bossu Lagardere.

I n'etait pas encore faite, se mit a l'eau
A ce ux de nos amis qui nous out re- ' 1 C'est ainsi que les organes locaux frauFAITS LOCAUX
proche parfois de nous laisser alley a I gals auxquels je fais allusion vengent glo- i ;
let succomba presque immediatement a
la
vanite
blessee
de
leurs
i
une eellaine vivacite dans nos critiques I rieusement
une congestion cerebrale.
compatriotes en temoignant de leur depit 1
La Societe Francaise de Secours
contre les grossieretes britanniques, et de leur jalousie en face tie l'occupation
11 mutuels et de Bienfaisance a rocede
nous prenons la liberte de recomman- anglaise. Le lion se soucie peu de l'aboie- 1
M. Maurouard, secretaire d'ambasdans la matinee de dimanche aux
der la lecture du morceau de choix que ment des roquets !
sade, attache a l'Agence et consulat
mentaires pour le renouMENDACIA RIDENS.
publie dans son derni numero l'orI
genera] de France au Caire, a ete rep
1
vellement
de
son
Conseil.
gane de MM. Clifford Lloyd,Moberly
Quant au Monsieur qui se cache 1i M. Le Chevalier, commissaire-direc- en audience hier par S. A, le KUBell, Philip et Cie, nous ne ferons pas
la signature fantaisiste et peu ! teur ne la Dette publique, a ete main- dive.
le moi ndre commentaire. I latine dederriere
Mendacia Ridens, nous re- I tenu dans ses fonctions de president
Nous recevons la lettre suivante d'une i pondons a ses questions par un oui
Deux faux monnayeurs, un Maltais
1 i par trente-neuf voix sur quarante vopers nnl agacee par les attaques de cer- 1
1
categorique
et
nous
nous
ferons
un
tains jo urnaux locaux :
tants ; M. Prioley ayant donne sa et un Grec,ont ete arretes hier, dans le
d
i
d
evor
de
lui
fournir
les
Preuves de 1i &mission de vice-president, la Societe quartier de Gam-el-Ahmar, au moMonsie ur le Directeur de ''Egyptian Gazette, 1 ,
1 ment oil ils cherchaient a echanger de
Mons ieur, je dc",sirerais poser un , ques- 11 notre assertion et autres doses avec II a choisi pour le rem placer M. Timer1
b
s'il
vent
se
donner
la
eine
de
lever
le
p
I I mane, commissaire-directeur des cne- la fausse monnaie contre de ''or de
tion h ces journaux francais qui, pour i
bon aloi.
complaire aux classes francaises inferieu- k masque et de venir nous voir.
mins de fer de l'Etat.
res qui labitent ce pays, debitent taut de
M. le docteur Fouquet a ete mainsottises lorsqu'ils pretendent que c'est au
Deux voleurs malchanceux out ete
!
tenu
dans ses fonctions de docteur de
Dimanche, a six heures du soir,
moyen du a backchich » que nous avons
pince's
par la police, au moment od ils
remporte nos victoires.
S. A. le Khedive passe en revue, sur la Societe.
II a ete procede ensuite au vote pour sortaient d'une maison dans laquelle
Je sais bien que personne ne croit ce la place d'Abdin, les troupes egypils venaient d'exercer leur honorable
qu'ils racontent, les directeursde ces jourtiennes qui doivent partir pour Saoua- le remplacement des conseillers sor- industrie.
naux eux-memes moins que tout le montants.
de, mais le mensonge reussit clans ce kin et Assouan. Ces troupes se comLe Conseil se trouve maintenant
posent d'un bataillon d'infanterie
pays.
Ce -soir, a 5 heures, un bataillon
compose
de la facon suivante :
destination de Saouakin et d'un regiLa question est celle-ci :
de
l'armee egyptienne, partira pour
MM, Giraud , Bourgeois, Borelli
Lorsque nous conduisimes rarmee frau- ment de cavalerie et de deux batteries
bey , Lesieur , Garnier , Le Saint , Saouakin, voie de Suez. En meme
caise prisonniere du Caire a A lexandrie, d'artillerie pour Assouan.
et que nous la chassames du pays, est-ce
Dombre , Ginoux , Coron , Barrois , temps partiront huit ofliciers de ParApres
le
depart
de
ces
troupes,
it
ne
que ce raide du « backchich ?» Lorsink d'occupation qui vont rejoindre
Barriere bey,Poilay, Casarnarta pore,
que les Anglais chasserent les Francais du restera plus, dans toute la Basseleurs
troupes a Saouakin.
Prioley, Ducros, Santerre des Boves.
Canada et de chaque endroit on ils cher- Egypte, qu'un seul bataillon de trou1Iembres suppleants : MM. Cofficherent s'implanter, cela fut-il h l'aide pes egyptiennes fort de 500 hommes.
Belle soiree hier au theatre de l'Esdu « bar:kchich » ? Et lorsque les Anglais
Nous allions oublier d'ajouter que, gnon, Adda, Escoffier, Nicour, Gallois
et
Pourriere
bey.
les mirent a la porte des fndes, en leur vu la chaleur, l'etat-major anglais de
bekieh ou , malgre l'ouverture du Polilaissant par charite un petit coin, Ponditeama,
it y avait pas mal de monde.
chery, cela fut-il accompli par le « back- Farm& egyptienne reste au Caire, naL' Article 47, ce drame emouvant de
turellement.
Nous avons
avons appris avec un immense
chich ?
M.
A. Belot a ete superieurement inC'est une sottise que de se vexer des
chagrin la mort du jeune Armand, fils
41•1111■111111Kfia
terprets et comptera, avec le Maitre de
sottes impudences de certains journaux
de M. de Vaujany-Bey.
locaux c'est une specialite du genie des
TELEGRAMMES
En l'absence du malheureux pere Forges, parmi les meilleurs succes de
journaux franois d'ordre inferieur, chaqui est maintenant en France et qui la saison.
(Agenees tiaras et neuter)
que fois que leur nation a l'te bien battue
Les honneurs de la soirée revienignore cette fatale nouvelle encore auouqu'une autre lui est remarquablement
nent
a M'ne L. Papa et a M. N. Bojourd'hui, le deuil etait conduit par
Paris, 7 juin.
superieure.
relly.
Quel manque de nobles dispositions et
A la suite d'une longue discussion M. Onsy Bey, inspecteur general du
Mille L. Papa a ete vraiment emoude generosite n'existe-t-il pas dans toute sur la Corse, la Chambre des Deputes Gouvernement, suivi d'une foule nomla Pres >e francaise ! — J'espere que cela
breuse composee de tous les amis de vante dans le role dramatique de Cora
ne refiete pas, comme c'est le cas en An- a emis un vote en faveur du Cabinet.
la creole, et, sans etre taxes d'exageraM. de Vaujany.
gleterre, le caractere de la nation. LorsParis, 7 Juin.
Nous croyons savoir que c'est a une tion, nous pouvons dire qu'elle en a
que les Erancais ont ete battus comme a
Dans un entretien qui a eu lieu hier imprudence que ce jeune enfant a chi fait une veritable creation. Citons noWaterloo et dans la guerre franco-allemande, la clameur est toujours la meme : entre lord Granville et M. Wadding- la mort. Il etait eleve a l'ecole des tamment la grande scene de la folie au
« Nous avons ete trahis Nous avons ete ton, l'accord a ete etabli sur la ConfeFreres et it voulut prendre un bain 4m6 acte, qu'elle a jouee avec autant de
• trom )es. Nous aurons notre revanche,» rence.
avec ses autres petits camarades dans talent que de ve•ite ; nous joignons
revanche que, neanmoins, ils n'ont ja(Navas).
le bassin que les freres ont fait cons- nos sinceres felicitations aux applaumais. S'ils ont une revanche d'une certruire a cet diet dans l'ecole. Il y avait dissements chaleureux qu'elle a retaine facon, une revanche vraiment noble
et chevaleresque, c'est celle-ci : Tous les
Londres, 8 juin.
plus de trois heures que ''enfant avait cueillis.
journaux de has etage se livrent non aux
M. Borelly avait a rendre un role
On assure que lord Granville et M. pris son repas, mais les Freres ne
spirituelles maisaux
ux plus grossieres Waddington sont arrives a un accord a
pouvaient se flouter qu'il avait passe fort difficile : celui de Georges Du
injures contre leurs conquerants, et les
toute l'apres-midi a grignotter de ces Hamel, l'arnant meurtrier de Cora, le
boutiques regol gent de caricatures d'hom- l'egard des bases de la conference.
Le
reste
des
soldats
de
marine
se
pois secs arabes connus sous le nom forcat en rupture de ban; it s'en est
tries qui leur sont superieurs en stature et
trouvant a Port-Said et un autre ba- de hommous et dont il avait encore acquitte a merveille, et a eu sa large
en armes.
Je puis dire en toute snrete, que la taillon de troupes egyptiennes ont rect.] plein les poches, ainsi qu'on l'a cons- part aux bravos de la soiree.
Presse, chez aucune autre nation, ne des- l'ordre de se rendre a Saouakin.
Mme E. Bonivento a joue avec
tate par la suite. Le pauvre petit ne se
cendra t jamais une revanche aussi mesrendant pas compte que la digestion beaucoup de grace et de sentiment ;
(Reuter)
quine.
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VARIETE
Le Parfait Flatteur

1

Depuis que I'Egypte a le bonheur

de posseder des fonctionnaires ernargeant de gros traitements, depuis
qu'elle a de hauts employes qui, au
contraire de l'ane de Buridan,trouvent
le moyen de manger a deux rateliers,
et a qui on ne recommit d'autre capacite que leur morgue, on a pu constater, au Caire surtout, que jamais la
grande trihu des flagorneurs ne West
trouvee aussi nombreuse qu'a cette
epoque.
Et ce n'est pas seulement dans les
hautes spheres, dans les Ministeres,
que cette race se multiplie. Nous autres, gens de lettres, nous n'avons pas
d'ailleurs a nous inquieter de ce qui
se passe ailleurs que dans notre monde;
mais si nous regardons autour de
nous, it nous sera facile de reconnaltre que, des qu'un homme, si incapable qu'il soit, arrive a une position
quelconque, it a aussitot a ses cotes
toute une legion de flatteurs.
Aussi, voyant que quelques-uns de
nos compat•iotes, comme les autres,
etaient atteints de Pepidemie, nous
avons voulu donner ici le code du parfait flatteur.
L' enfance du parfait flatteur
Des sa plus tendre jeunesse, ii sent
s'agiter en lui ses instincts de valets,
auxquels it devra sa fortune et son
avancement dans ''administration ;
complaisant au college de ses camarades plus riches que lui, it sait se sacrifier pour eux afin d'obtenir leur
amitie; it supporte sans mot dire les
bourrades et les coups ; it cherche un
protecteur, et des qu'il l'a trouve, it se
cramponne a lui,pret a payer par mille
bassesses les avantages qu'il en attend.
Plein d'astuce, it a compris qu'avec
'Influence d'un plus puissant que lui,

111111MBEIN

FEUIL LETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

— Que voulez-vous, monsieur le lieutenant! dit Desgrais, on arrete ce qu'on

pent.

9

LES AMOURS
et! N

POISONNEUSE
IV
A LA BASTILLE

On fit descendre Sainte-Croix, que les
agents conduisirent an greffe; Desgrais
exhiba sa lettre de cachet.
— Peuh ! fit le lieutenant en la parcourant du regard, un simple capitaine au
regiment de Tracy ! prisonnier de quatheme categorie ! Sa Majeste y met du
sien ; nous regorgeons de ces especes.
Repro luction interdite pour tous les journaux qu Wont pas de traits avec la Societe des
Gene de Lettres.

Le lieutenant prit une plume en rechignant et ecrivit sur le livre d'ecrou :
Ce jourd'hui 25 novembre 1665, a mi• nuit, le sieur Gandin de Sainte-Croix
« est entre a la Bastille par ordre du roi et
a a la requete du sieur Dreux d'Aubray,
« lieutenant civil. Le sieur Sainte-Croix
»
avait sur
— Combien avez-vous sur vous ? demanda le lieutenant au prisonnier.
— 11 y a deux heures, repondit SainteCroix, j'avais quelques milliers de pistoles ; pour le present, voici ce qui me
reste.
Et it deposa sur la table une douzaine
de louis.
- Avez-vous des bijoux ? poursuivit le
lieutenant.
- Ces deux bagues et cette montre.
— Donnez.
- Puis le lieutenant continua de libeller la formule ordinaire :
... Le sieur Gandin de Sainte-Croix,
n'ayant d'autres effets sur lui, a sign& sa
a dile entree jour, mois et an que dessus.»

Pendant que Sainte-Croix signait, le
lieutenant se disait a lui-menae :
— On diable vais-je mettre cet importun ? toutes nos chambres sont occupees,
et je ne puis decemment dormer a un petit officier de fortune un des appartements
reserves aux prisonniers de premiere
classe.
II appela alors un guichetier et lui demanda a voix basse :
— Qu'avons nous de libre en ce moment
pour ce nouvel h6te ?
— Bien, monsieur, repondit le guichetier.
— Alors, mettez-moi celui-ci avec un
autre prisonnier : la societe lui fera
plaisir.
Le guichetier ordonna a Sainte-Croix de
le suivre et, apres de nombreux detours a
'ravers des escaliers tenebreux et des corridors froids et humides, it ouvrit une
porte dont le bois disparaissait entierement sous un arsenal de verrous.
Sainte-Croix fut pousse par lui a rinterieur, puis les verrous grincerent et la
porte se referma.
Un instant, it demeura immobile sur le
seuil ; it ecoutait avec une anxiete affreuse

les pas lourds du guichetier qui se perdaient clans reloignement.
Il etait comme etourdi sous le coup qui
venait de l'atteindre, et une inexprimable
angoisse lui serrait le cceur.
Quel sort l'attendait ? Quel serait le
terme de sa captivite ? Etait-il destine a
voir ses cheveux blanchir clans cette forteressfre de la tyrannie ? Entre jeune
homme, n'en sortirait-il pas vieillard, et
meme en sortirait-il jamais ? Comme aux
portes de l'enfer de Dante, aux portes de la
Bastille, les infortunes qui entraient devaient laisser toute esperance.
Lorsque tout bruit eut cesse, lorsque
Sainte-Croix put se croire seul et pour jamais peut-titre separe du reste des vivants,
it songea a explorer sa prison.
Pour se guider, it n'avait d'autre lueur
que celle d'un pale rayon de lune qui
faisait sa trouve a travers une fenetre
etroite, percee a six pieds du sol et ornee
d'un appareil formidable de grilles et de
verrous.
Toute la lumiere tombait en plein sur
une mauvaise couche placee en un coin
et laissait dans robscurite la plus complete tout le reste du cachot.

Sainte-Croix se dirigea vers ce grabat,
en chancelant comme un homme pris de
yin, et s'y laissa tomber avec une explosion de desespoir qui se traduisit en cris
et en sanglots.
Par un de ces retours soudains qui suivent presque toujours les grandes catastrophes, it revoyait en un instant, comme
dans un miroir fidele, toute sa vie passee.
Tous les souvenirs heureux de son existence se presentaient en foule a sa memoir°
et lui faisaient plus rudement sentir son
malheur present.
Il eherchait a se rappeler les moindres
details de cette soirée qu'il venait de passer pres de la marquise, ii croyait entendre encore a son oreille cette voix argentine, murmurant des paroles d'amour.
N'etait-ce pas de longues annees de bonheur qu'il venait de perdre !
Avec tous ces souvenirs, sa colere montait terrible, effrayante ; it s'etait rue sur
le lit comme une bete fauve, en poussant
de ces rugissements qui semblent n'appartenir a aucune poitrine hurnaine, — note
supreme de la fureu• a cet instant oil it
faut que le cceur eclate ou se brise.
■ II maudissait ces hommes qui, pour le
.
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it pourra parvenir ; it cherche done
t ger de tactique et se montrer aussi
se creer pour le present un defenseur, raide, aussi insolent qu'il etait doux
pour l'avenir un appui serieux.
i et serviable.
Dans un salon, le flatteur est dans
La vie du parfait flatteur.
son centre, il ecoute, it epic le moment
A peine sorti des banes, le parfait 1 favorable pour rire aux eclats si on dit
flatteur n'a rien de plus presso que quelque chose de gai, pour essuyer
d'oublier ceux de ses anciens compa- I une larme si son idole raconte une
gnons qui ne pourront lui servir h!! histoire triste.
rien; en revanche, il n'est pas d'avanQuand il a un directeur general
ces ou de gracieusetes qu'il ne fasse a (l'Egypte pullule de directeurs geneceux dont les parents (beys ou pachas) ilraux) qui pose pour le beau langage,
ont de l'influence ou dont la frequen- 1 vows voyez le flatteur preter toute son
tation peut lui etre utile pour entrer attention, tendre le cou comme s'il ne
en carriere. voulait rien laisser perdre de ce qui se
Tout n'est pas rose dans la vie du :1 dit, et hocher de temps en temps la
parfait flatteur, it doit s'armer de pa- tete en signe d'approbation, entre
tience, car avec lui on ne se gene pas chacune des phrases de l'hdmine qu'il
et le protecteur fait payer cher ses' feint d'admirer.
C'est un metier plus difficile qu'on
1 amour propre du protégé,
bontes
mais c'est egal, le, parfait flatteur sail ne le pense que celui de flatteur, et il
que les animaux qui rampent avancent faut vraiinent une disposition particuaussi bien que les autres et il subit libre de l'esprit pour y reussir : se resigner a n'avoir jamais d'opinion,
toutes les avanies.
n emettre jamais d'avis, que ]'opinion
Si le flatteur est dans une adminis- I
fl et l'avis d'un autre trouver toutration ou attache a un ministere, ce I
jours bien ce qu'il fait, approuver ce
qui arrive generalement, s'efforcera,
des ses debuts, de-se faire bien voir du qu dit, admirer sa conduits et respecter ses ridicules ; c'est, ma foi
directeur general sous les ordres de
aussi difficile que d'être honnete en
qui il travaille ; si celui-ci est insensiEgypte, et it faut an parfait flatteur
ble a ses avances, il se rahat sur un
plus de courage pour etre un vil coemploye principal, anglais ou indigene : quin, qu'ilne lui en aurait fallu pour
qu'il se fasse le chien couchant de etre independant.
celui qu'il a choisi comme son maiZ. A.
tre. Quand ce dernier parle, le parfait
■
■
flatteur l'ecoutera avec veneration. II
ne manquera pas de se rendre a la
ADJUDICATIONS OFFICIELLES
gare lors de son depart pour l'Europe ;
it sera non pas poli ce qui est un devoir, mais obsequieux ce qui rapporte
be lundi 22 chaaban 1301 (16 juin 1884),
davantage et si son directeur general a neuf heures du matin, il sera procede au
dit quelque chose, le parfait flatteur ministere de l'instruction publique, sis a
devra sourire respectueusement pour Darb-el-Gamamis, a ]'adjudication de.:
1.939 costumes en toile blanche, compofaire croire qu'il a compris.
ses de blouses et pantalons ;
Quelquefois par hasard, le flatteur
544 costumes en toile bleue ;
ne voit pas ses efforts recompenses de
330 gallabiehs en toile bleue ;
1.427 ceinturons.
suite; maigre ce deboire, qu'il ne se
Le cahier des charges relatif a cette
&courage pas, qu'il continue, qu'il
fourniture est mis a la disposition des perredouble de servilite ; si celui auquel it sonnes voudraient concourir a cette
s'adresse, n'est pas capable de le ser- adjudication, tous les jours, sauf le venvir ou de lui faire augmenter ses ap- dredi, de dix heures du matin,h midi, au
pointements, qu'il change de point de secretariat arabe de ce ministere, jusqu'au
mire, qu'il cherche un autre haut fonc- jour sus indique.
be Cairn, le 6 juin 1884.
tionnaire, c'est bien le diable s'il ne
finit pas par arriver a son but.
be jeudi t5 chaaban J301 (19 juin 1884),
Maintenant, lorsque a force de soua
neuf
heures du matin, il sera procede au
plesse dans l'Ochine, de flagornerie, de
siege du ministere de l'instruction publibasses complaisances,le parfait flatteur que, sis a Darb-el-Gamamis, a, l'adjudicaparvient a une position egale ou snipe- tion de :
rieure a celle de ceux que la veille it
3.934 chemises et calegons ;
semblait adorer, alors it pourra chan8.213 paires de chaussettes ;

3.875 tarbouches ;
2:254 glands pour tarbouches.
1 be cahier des charges relatif h cette
i fourniture est mis a la disposition des per1 sonnes qui voudraient concourir h ce to
1 adjudica ion, tous les jours, sauf le yendredi, de dix heures du u.atin a midi, au
secretariat arabe de ce ministere, jusqu'au
jour sus indique.
Le Caire, le 6 'uin 1884.
1

lasLions
edjuic
de la DaIra

i
R. CONSOLATO D'ITALIA

be lundi 29 chaaban 1301 (23 juin 1884),

AVVISO

a neuf heures du matin, il sera procede au

siege du ministere de l'instruction publique, sis a Darb-el-Gamamis, a l'adjudica tion de :
3.760 souliers en peau.
be cahier des charges relltif a cette
fourniture est mis a la disposition des pertonnes qui voudraient concourir a cette
adjudication, tous les jours, sauf le vendredi, de dix heures du matin a midi, au
secretariat arabe de ce ministere, jusqu'au
jour sus indique.
be Caire, le 6 juin 1884.

CANAL DE SUEZ
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11 ( au Caire, a la ven to aux encheres

IN CAIRO (Egitto)

;

SIMINI111

1heures du matin, il s ,era procede, dans

Juin

Le Caire, le 8 juin 1 884.
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Per atto pubblico passato in questa
Cancelleria in data odierna, la society
commerciale portante la ditta Casa
ltaliana d'importazione ed esportazione n della quale aveva la firma il
socio Giulio Carmelo Nobile the firmava G. C Nobile et Comp. 6 state
sciolta .
l'altro socio Carlo di Lorenzo assume la liquidazione e continua il
commercio della casa per proprio
conto ed in proprio nome e firmera :
Carlo di Lorenzo.
Cairo, 5 giugno d884..
Il 11.' Console,
G. VENANZI
.

.

Waneth-Hall, st. a., de Hurrachee a Liverpool.
Glenroy, st. a. , de Londres en Chine.
Rohilla, postal a., de Bombay a Londres.
Eden-Hall, st. a. , de Cardiff a, Bombay.
Ashleigh Brook, st. a., de Bombay a Hull.
Clan-Buchanam, st. a., de Calcutta a Londres.
Nierstein, st. al., de Rambourg a Vladivostock.
Tonnage net : 15.076 t. 96.-29 navires.
Recettes : 640.367 80.
5 Juin
Engineer, st. a., de Liverpool a Calcutta.
Iris, corvette a., d'Alexandrie h Saouakin.
Wistow Hall, st. a. , de Liverpool a Bombay.
Auretta, st. a., de Bombay au Havre.
Anglo-Indian, st- a., de Bassorah a Londres
Tonnage net : 8.459 t. 40. — 34 nay.res.
Recettes :Fr. 735.923 20.

publiques d'environ 200,000 ocques
d'alrool.
La vente aura li€ u en
lots de
50,000 ocques, Hu; bles de mois en
mois, chaque lot par quart,
Le cahier des char ges est mis a la
disposition du publi au Caire et a
Alexandrie.

DOCTEUR Fr . ENGEL
iliclecin inspecteur d'HELOUA IV
•

A la Pliarmaoie Allemande
Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 6 h. specialement pour :

Maladies internes lectrotherapie)
Maladies de la peau.

Avas
U. Clement Flu nnard a l'honnPur d'informer le public qua MM. BORTOLL FRERES, ayant resolu de supprimer lour succursale du Cairo et de cesser
leur commerce en Egypte, il viennent de
lui ceder leur magasin du Caire, dit

.

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUA.RANTENAIRE D'EGYPTE

MAGASIN UNIVERSEL

Toutes les marchandi ses restant de 14
liquidation ayant etc re: expediees, IL C.
Bonnard mettra en vente, pour son
compte persounel,a pari it du 15 juin conrant de nouvelles march andises a des prix

extrememeut reduits.

AU CAIRE
Porte a la connaissance des sujets
hellenes qu'a partir de lundi prochain
28 mai 9 juin, les bureaux de ce
Consulat ne seront ouvert que de huit
heures du matin jusqu'a midi et demi,
Tous les jours excepts les vendredis
le Consulat s'occupera exclusivement
de trots a six heures de l'apres midi,
de l'instruction des affaires penales.
Caire, N mai 7 juin

Le President,

WALTER J. MIEVILLE.

1884.

LeSonsul de Grece
A. G. REALLY.

Bombay, 6 juin 1884.

Consul d'Angleterre, Alexandrie.
44 der& de cholera dans ville
Bombay, pendant semaine terminant
3 juin.
Signe : GOUVERNEMENT.

AVIS

LE CONSULAT HELLENIQUE

HOTEL DU NIL, Caire.
Le proprietaire de l'holel du Nil a
l'honneur de porter a la connaissance
du public qu'a partir du i er juin 1884,
la table d'hôte sera servie dans le jar-.
din de l'hotel tous soirs '7 h. 30.

Henri FRLE DMANN

BRASSERIE A. ROHR
AU CA] RE

]MERE

A_VIERE
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ADMINISTRATION DE LA DAIRA RANIER

AVIS
M. le D' oculiste N. itperigls, informs
.

.AVIS

Le Conseil de Direction de la DaIra
Sa•nieh a I'honneur d'informer le public
que le mardi 17 juin courant, a onze

sa clientele qu il a etabli s on cabinet au Cairn,
dans la maison ocupee pri ecedemment pres le
telegraphe glais sur l'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciezu appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consult ations sont les suivantes : Is matin de 8 he' res 11 ; le soir do
3 a 5 heures.
•111.1111

plonger vivant dans une tombe, l'etaient
venus arracher a sa vie libre et joyeuse :
it blasphemait Dieu qni voyait et souffrait
de tels crimes ; enfin, it appela a son aide
une puissance quelle qu'elle Mt, offrant
son ame et sa vie en echange d'un jour,
d'une heure de liberte et de vengeance.
— Je t'attends et j'accepte, dit une voix
etrange, tout pres du prisonnier.
Pale, l'ceil hagard, les cheveux herisses
de terreur, le chevalier se dressa sur
son lit.
Dans le cercle lumineux dessine par la
fenetre, un homme, vetu d'un pourpoint
noir en lambeaux, etait debout.
Lentement, par an acheminement presque insensible, il s'approchait du grabat.
Il etait have et maigre ; ses cheveux longs
retombaient sur ses epaules ; sa barbe
inculte se herissait autour de ses pornmettes saillantes; une lueur phosphorescente bralait sous ses epais sourcils, et la
lumiere bleuatre de la lune faisait comme
une aureole autour de son front ravage.
A cette apparition grange le chevalier
se signa instinctivement.
Les bAchers des derniers sorciers juriciiquement breiles pour avoir evoque le

ma/in, fumaient encore h cette epoque

; le

nom de certains d'entre eux se lisait incrusts dans les murs de plus d'un cachot
de la Bastille ; on croyait au diable, et le
chevalier n'etait pas eloigne de penser
qu'il se trouvait en presence de l'esprit des
tenebres.
Homme ou fanteme, l'apparition avancait toujours, et Sainte-Croix sentait une
sueur froide pointer a la racine de ses
cheveux et ses dents claquaient de
terreur.
Machinalement sa main cherchait son
epee a sa place habituelle, mais on lui
avait enleve son epee.
Enfin, it comprit que rare etrange
allait le toucher.
— Maudit, que me veux-tu ? demandat-il d'une voix etranglee par la peur.
— N'as-tu pas, dit l'apparition, n'as-tu
pas demands le secours d'une puissance
quelle qu'elle Mt ? Tu as appele, me
voici.
— Qui done es-tu
— Pour toi, jeune homme, si tu le veux,
je serai la vengeance.
— Certes, je le veux, au 'prix meme de
tout mon sang et de ma damnation ger-

nelle ; mais encore faut-il que je sache
quel est celui qui me parle ainsi.
— Eh bien, je suis comme toi un h6te
de la Bastille ; je suis ton compagnon
captivite.
Voici dix ans bientOt que je compte
une a une les heures dans ce cachot oil tu
n'es, toi, que depuis quelques minutes...
Sainte-Croix, a ces mots, eut un geste
de decouragement. I1 etait rassure, it
rougissait presque de sa frayeur, mais
l'esperance insensee qui un instant avait
fait battre son cceur lui echappait.
— Mais alors, interrompit-il, a quoi
bon me parler de vengeance? Vous qui
n'avez rien pu pOur vous-meme, que pourrez-vous pour moi ?
— Tu es impatient, dit l'etranger ; tu ne
m'as pas encore laisse to dire mon nom.
— II est a croire qu'il ne m'apprendrait
pas grand'chose.
be sinistre vieillard eut un pale sourire.
— Peut-etre, reprit-il. Je suis l'italien
Exi li.
Plus epouvante que lorsqu'il croyait
avoir affaire h Satan en personne, Sainte.
Croix se laissa retomber sur le grabat. La

vision infernale disparaissait, mais elle
faisait place a une realite plus effroyable
encore.
C'est que ce nom d'Exili etait affreusement celebre en Italie et en France. Pour
tous, ii etait le synonyme de meurtre et
de poison. Depuis vingt-cinq ans, it etait
emit en lettres de sang dans toutes les
tours de ]'Europe.
Disciple de Rene et de la Tophana, heritier des secrets mortels des Medicis et
des Borgia, Exili, le terrible empoisonneur, avait depuis longtemps depasse les
forfaits de ces implacables meurtriers.
Jeune encore, it avail tenu a Florence
boutique de poison.
Un heritage se faisait-il trop longtemps
attendre ? Voulait-on tirer d'une injure
une lathe et tenebreuse vengeance? On
s'adressait a Exili ; aux uns it vendait la
mort de leurs parents ; aux autres, la mort
de leurs ennemis.
Plus tard, a Rome, il avait mis sa science au service de madame Olympia, et
pendant plusieurs annees il avail seine la
mort et l'effroi dans la ville eternelle,
frappant au hasard, aveugle et implacable
comme le destin, lorsqu'il eagissait WU-
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beir a sa terrible protect rice.
Ainsi avaient per; p lus de cent cinquantes personnes des p lus nobles familles, le peuple le disait, du moins ; et c'est
en se signant qu'i I pron ongait tout has le
no d'Exili.
Chasse d'Italie bien p lus par la haine
des peuples que par la h aine des gouvernements, l'empoisonneu r etait venu s'etablir en France, mais dej a sit terrible renominee l'y avait precec e.
On ne lui laissa pas lE temps d'exercer
sa science funeste. Susp ect h l'autori Le, il
disparut un bead jour, s, ans que l'on sit
ce qu'il etait devenu.
Il avail etc arrete et j( ,te a la Bastille,
sans doute pour la vie.
Sainte-Croix savait tou t cela, et pourquoi
a ce nom d'Exili sent it courir dans ses
veines un nouveau frissi on.
11 ne savait que trop elle arme terrible
it pouvait mettre entre s es mains ]'homme
qui avail etc rinstrume: nt des vengeances
de madame Olympia M ais si grande que
fit sa uaine,
n'etait p oint encore arrive
a ce point supreme on ]'homme peut regarder en face les plus g rands crimes.
EMIL]El GABORIAU.
(A Suivre).
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ADMINISTRATION

MAISONS RECOMMANDEES
en gros et en detail de
S. Neumann, Port-SaId place de Lesseps Depot
bee
de Munich, Plisner (Bohtnen
Biel n roir et blonde Dreher, Steenbruch.
sterneen I Bitter. —Cigares de Ilavane.

PAQUEBOTS POSTE KNEDIVIE
-

Vins de Hougrie, du Rhine—Pepsin

Service aiieeeteleerie, entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de PIrt6e et Smyrne
en 1 jours lie.

En face la vieille Zaptie. Telephone n.46.
Depot de toutes lee fotirnitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
egrenage. On se charge Huss, des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conclui'es d'eau
e . 110e epoeuravtrieornn; ndtes deo tnaRneepres eAngt:nt Oendsa. nsLociea;
IEU cet°
L
a 01: "eit8 Lnng;
EfilAN ct
villes Egypte.
princi
cee
Coiffeur, fournisseur de Son kltesse le Khedive. — Grand assortiment
a
d objetsd etrennes N 65 on Telephone.
des annonces
Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes
orman I Fermier
especes d annonces, reelames, etc.
Horsire du Chemin de far du
des Rains a flelouan Midan
: 10 h. matin,2 le. 30 soir.
De Helonen : '7 h. H h. ailmatin, 4 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Seltneidei„ Petes,ier
pour Bats et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassc, recommande par
sa bonne situation et le confortable de sea appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

JACQ UES

Ligne directe entre Alexandrie
et .4thenes

'cquit]
P. L
.
Grand

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaTie Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et a
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere el de deuxierne
clause. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets &eller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Ild)t el d'Orient

Les paqueeots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs lee passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et imarchendises, e l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Klieclivie, dans la mar
Bouge, quittent Suez cheque le V , ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djerlda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

tebe Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l'Egypti •n Gazette.

at CARROSSIERS ont leer magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles to propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin
Cie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises.
Fourtusseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine at spiritueux.
N. 76 an Telephone,
ea mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
iSp eels
r soledite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pries de l'Ancien Tribunal.
SEWERS

•

Wal ker et

N.

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

de (4hemises,-t

S(f.c

IE

—

•
A llouer
jnlie maison bien menII 3
blee, avec jardin, jolie situation.
S'adresser : bureau du journal.

C E 012, piece de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for1.1G'
kasson
affretement, Commission at Transit, ventes et achats
eeee7e.e.
a In commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d Egypte dendiquer seecntlement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre edresse directs : Esson et. Cie. en Gare Marseille, en. ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plug reduits cur les cbemins de fer.
cote M. Parvis, entrée rue
Boulangerie Khediviale,
Alegi
Mousky.
Alexandrie at Caire Depot de biere de Steinfeld et '.:e Baviere. Esbekieb
vis.e-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient. Cigares et Cigarettes de premiere qualite
OOsman
sman
A
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee
des premieres maisons d Europe. Service de malt.
0,
Café de France. Entrepat . de vies fins et ordinaires, liqueurs et
Ahiaramon sirops
assort's. — PI tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits lee
er9 magasins Dracetos et Cie, Fzbekieh.
Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuries, megiteins etc. Specialite de tuyeux et cuvettes en asphalte.
Cu
p r paints Aeulalements
m
de eiLACES et de paies.
te chieeretions
Pietro Romo 1; Depot
Place de R Bourse, maleon de I Hotel d' Orient.
N. 9 au Telephone
Boulevard Clot bey , tenu par U. Elarehenay, nouveau
proprieteire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quertiers du Caire, se recommande par son confortable st sea prix moderes. Grands at petits apparteme its. Chambres met blees a d'excellentes conditions.
moms.

et

DE ROHITSCH (Styrie)

MAISON FONOEE EN 1865

Junin

a Iv

.

Carreaux Ceramiques
Dl

BOCH

FRERES,

Illaubeuge

andre Economo
A. Alberlini
ly
J. E h d ies
f;
Ch. (
PAy
Praga
l,
Ildtel International,

quarei r d'Ismellia.
S'adresser a la re laction du Bosphore.

ralitz• nAr.o. ....zertamtm ,istiro.MvwMme091X*MONP:FeAMRPNWIVA?

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE
de St-Denis GABRIEL GADRAD et Comp.

COGNAC
Soul proprietaire de la eelebre marque

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880
AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE
Michaca et Bagdadli Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Eman.

MESSAG ERIES CENTRALES

420

cnnaissant l e
froancais, ritaUN
JEUNE
HOME
lien et l'arabe, desire trouver un ernplo , dans

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de I)ouane

un• maison de commerce ou de banque.S'adresser au bureau du journal. 422

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES

A. M. MORTINI

Maison fondee en 1878

Alexan drie. — Represtant
en
du Bos-

phore Egyptien,

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

Rue du Mouski

n, 60

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

LE CAIRE

11111111111111111111M

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seu representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot G( neral, — Vente en Nits et en bouteilles.
—
Bike de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Fins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Licr•euro6 assorties at specielite de Bitter %tab:se de la maison A. F. Dennier
Ea x mineales de St Galmier Rakoczy at Rohitsch.
Service complet pour cafés at bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Seccursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259
.

-
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N. 34 au Telephone.

Sent Agent pour 1' Egypte
Depot a Alexandria

F. LABBE

agent

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

A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur.
Une carte de l'Egypte et du Soudan en francals.
Une carte de l'Egypte et du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 coat de cinq
couleurs at d essees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

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

41, Rue des Soeurs, 41
A.1_,=CANDIR YE

HUIT MEDAILLES
seurs Dr Zussel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par ies plus celebres medeeins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui est
indiquee contra lea maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les
depots d'eaux minernles.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
22
Ploprietaires tie la source : Messi eurs LOSER. freres Budapest.

nu a ppartement

1 JE CHERCHE non meuble, compose de
quatre pmees,entree et cuisine dans un certain
rayon autour du bazar,position aeree,—S'adtesser aux bureaux du iournal.

Ls

CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPT1191019.

RUE MOUSKT

w.

EAUX MIN2RALES NATURELLES

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 valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Fonder de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

Caranlies elides par cerliikall d'origine legalisis

V. HUBIDOS DARGON ET C''
•=11111.01MON

Vichy, Or.-zza, Tongues, Contrexeville et 30 autres sources.
St-Galmier,
Badolt to Heine des eaux de table. Glaeleres de families, Mitres et rafralehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du
Perou, Wins tins d'Espagne.
Specialite
d 'hulle de colza epuree. Petrolo reetitle
Stores toutes largeurs, montures
sur mesure.
Bailouts et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour liluminaFenn
Appareils
tions.
—

—

—

—

—

—

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et C'°

COGNAC

Depot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

—

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, ti're superitur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venial° et comp. du Caire.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR

EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
94.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIOUE
i'aisant une force de pression de 10,000 kilo.

GER AIN LA ENTI
Rue de la Mosques de l'Attarina, pres le Magasin
do la Maison CAMOIN.
ALEXANDRYE

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Pains Francais, Allemand, Anglais et Greg.
PAIN

AU

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
N 39 an Telephone
SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothdcaires a long terme,
reinboursables par annuitds caleulee3
de maniere a arno•tir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crddit sur hypotheque.
Peas sur nantissement.
D4p8ts de fonds en compte-courant
D6p8ts de valeurs sans frais.

A LOUER liogpeamrtierntdueolm5jp'uot pdreociho apiin. uens

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

LLIT

ST

DEUTSCHE BIERHALLE

BISCUITS POUR CAFE ET THE
c6te de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

De Heinrich DIEMNICH

JEAN MALEK

There de Steinfeld et dt Baviere et autres
eonsommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

Matson Vendee en 1000.

FACTEUR , A CCOR DEUR de PIANOS
ECHANGE at REPARATIONS

Eau p urgative de Rude (Hongrie) analysee per l'acedemie d'Etat de Budapest par les profes-

—

On as charge de l'expedition par poste de
touts eommande.

A. M. MORTINI

Tous les jours,

VIENT OE PARAITRE

LK CAIRN

Reparations dans les 24 heures.

tinned an commencement de la rue neuve.
t1121111812111E1611=1:11116

DR LA

A PORT-SAID
I46

DeWitt alPhorlogerie, blUouterie et
joallierie

ee

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicks.,
Ecaille et baffle, verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

E. J. FLEURENT

FABRICANTO

89, Rue ,‘ isostris,

T)

FOURNISSEUR de LL. IA. les PRINCESSES

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

COGNAC (Goutte 41/or)

R.0 -Y-A.1_, WINDSOR
Le meilleur Regenerateur des feheveux

,

:iv!"

FAIIILLE 1411EDIV1ALE

memitossommom•mmemvsaassome

un beau ler stage meuble, 9
A LOVER ch.4mbie
s, salle de bain, jardin.

11

km ,
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Carasso.

Service de Table de premier ordre

Tan( Esbekieh. — Antieuites, Objets d'art, Tapis d - Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
AI P rogresso Jannuzzo
Prix tres model ea — Etoffes franeiiises et anglaises
Ee-argentier de la maison Khediviale— Dorure, tergenture et ReparaA. La neuvi I le tions
en tous genres — Maison Kantara El-Dick.
Korehid et Fischer

Unit Alois sur dix lea migraines, lea nS
vralgfes et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
Excellente hoisson de table favori- l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'avalor trois a quatre perles au moment des
sant la digestion, s'emploit aussi avec crises.
grand sucees cont re les hemorroldes,
Si les migraines sont dues a la constipation
constipations etc.
ou a un manvaie estomac, on devra faire usage
Fr. 17 la caisse de Ab bouteilles and du Cbarbon du Dr Belloc. Ces deux exdepert ti,Alexandrie.
c-llents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob,
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
Paris.
del : dot an Caire.
Seul depositaire pour l'Egypte :
aneiwim
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouWassmaian.
teilles. Btdre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandrie a N. Marco Levy
O

EAUX MINERALES

DE

GH ILARDI ET GERARD AU CAIRt,

1%

INNEINFASISISSIMISMEEMIIMIZI

s ALBAN (Loire)

VENTE, ACKAT ET LOCATION

Renomme par ses eaux minerales

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

Esbekieh, a MU du Café Egyptien
CAIRE

et gazeuses.
r

t.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

