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Le Cadre, le 10 juin 1884.

prelimmaire etabli entre les puissances
Au contraire, it faut redoubler de
vigilance, surtout clans le moment
actuel, ne pas s'endormir, avoir-l'ceil
partout, ne croire a rien, s'attendre a
tout.
Il ne nous est pas possible d'indiquer aujourd'hui d'une facon plus
precise, dans les colonnes de notre
journal, ce que nous pensons etre la
verite ; mais si nous croyons devoir
pousser un cri d'alarme an nom de
c'est pour dire aux representants des puissances europeennes en
Egypte : a Mefiez-vous ! MM. Clifford
Lloyd et Baring sont dans ce moment
a Londres ; faites attention ; it se
trame quelque chose.
Caveant consules ?

Le souvenir du bombardernent d'Alexandrie est si recent pour nous
qu'il nous semble encore entendre
dans nos oreilles le bruit des coups de
canon de l'amiral Seymour qui, on se
le rappelle, arreteren t brusquement, en 1
4882, les deliberations de la confe-1
rence reunie a Constantinople.
Depuis longtemps , l'Angleterre
nous a habitues a ces manoeuvres tortueuses, qui sont un des traits caractoristiques de sa politique exte-1
rieure.
Les faits sont la pour nous montrer
que toujours elle a agi par coups im-i
prevus, par brusques changements de front auxquels personne n'aurait pu
s'attendre.
Procedant par coups de theatre,
D'apres les depeches envoyees de
par des manoeuvres mysterieuses qui
&latent tout d'un coup comme la Wadhi-Halfa par le major Trotter aux
autorites anglaises, un certain Abdallah
foudre, toujours nous ('avons vue suiEmin serait arrive jeudi dernier
vre d'abord une ligne de conduite Dongola , venant de Khartoum.' Cet
quelconque parfaitement definie, puis individu assure qu'il y avait encore
tourney court subitement et etonner, beaucoup de ble dans la ville et qu'un
surprendre le monde, affoler les po- bateau a vapeur sortait journellement
pulations par quelque coup d'audace do Khartoum, tirant sur les rebelles,
imprevu, mais longuement medite.
1 e long des rives du Nil.
II ajoute aussi que les rebelles, craiAujourd'hui, ('accord semble parfaitement etabli entre l'Angleterre et gnant l'arrivee d'une armee du Caire,
se replient en masse vers le Kordofan.
la France, au sujet de la conference.
II paraitrait aussi que l'on s'est battu
On va meme jusqu'a fixer la date de
le
2 juin pros de Berber, mais on ne
sa _première seance pour le lundi,
connait pas k resultat de ce combat.
23juin.
Nous n'ajoutons aucune foi ces
Ce n'est cependant un mystere pour nouvelles, qui sont loin de coincider
personne que to gouvernement an- avec nos renseignements particuliers.
glais, dont on a vu ('arrogance, au I Par consequent, tant que les noudebut des negociations entamees velles publiees ,par les autorites anpour la reunion de la conference, a glaises ne concorderont pas avec nos
ete oblige de rabattre de ses preten- propres renseignements , dont nous
tions et de s'incliner devant les volon- connaissons hi source sore, nous serons
tes de la France et de 1'Europe. II obliges de n'accorder aucune croyance
ne faut done pas se dissimuler que le a ces nouvelles.
On a appris aussi que M. Cuzzi, l' asentiment public, en Angleterre, est
gent anglais qui avait ete arrate par
profondement irrite de cette impuissance et que la nation anglaise serait les rebelles, est prisonnier aux environs de Berber, ainsi que Ali pacha
peat-etre tres heureuse aujourd'hui tI Wahbi 'et que tous les deux sont bien
que quelque coup de theatre inat,-;I 1 traites.
biusquement modifier, du
tendu
tout au tout, la situation actuelle.
On nous telegraphie d'Alexandrie
Nous ne precisons rien encore, mais que l'opinion publique est vivement
nous tenons constater ici un im- surexcitee dans cette ville contre les vimense sentiment d'inquietude et, di- lenies publiees par l'Egyptian Gazette
sons-le, de pour qui regne partout. et les insultes que cette feuille prodiOn prevoit qu'il y a quelque chose gue a regard de la France. On nous
dit aussi que notre reponse, dans notre
dans fair et que le calme d'aujournumero d'hier, a la lettre idiote que
d'hui pourrait fl'etre que le precurseur nous avons reproduite a ete jugee ind'une tempete qui eclaterait subite au suffisante.
moment le moins attendu.
Nous prions nos lecteurs et amis
II serait de la plus ,supreme impru- d'Alexandrie de calmer leur colere et
denee que les gouvernements d'Eu- de ne pas faire aux tristes individus
rope, comptant sur la bonne foi de qui bavent dans le journal de l'occul'Angleterre et sur ses declarations, I pation etrangere honneur de les prense fiassent aujourd'hui sur raccord dre au serieux.

k

Nos lecteurs sont temoins que nous
avons &tit ici tout ce que nous
avons pu, pour faire comprendre
l'Egyptian Gazette ce que veulent dire
ces mots : l'honneur professionnel et
la dignite d'un journal.
Elle ne nous a pas compris, personne ne nous a repondu. A une
autre epoque,nous avons pu nous illusionner et nous n'avons pas dedaigne
d'entrer avec ce journal sur le -terrain
de la discussion et de la polemique ;
mais aujourd'hui c'est autre chose et
ce serait vraiment nous couvrir de ridicule que de prendre ces gens-la an
serieux, en leur faisant l'honneur de
refuter leurs articles ou de relever
leurs infamies.
De pareilles insanites font pent-etre
rire les soldats ivres pour qui elles
sont specialement ecrites ; mais nos
amis peuvent nous croire lorsque nous
leur affirtnons qu'elles font rougir la
partie eclairee de la nation anglaise.
Nous avons meme rep dans nos bureaux les visites de plusieurs Anglais,
occupant de hautes situations, qui sont
venus nous temoigner tout leur regret
pour les insultes rageuses qu'ils avaient
lues dans ce journal, a regard de notre
pays.
Cependant, en conscience, pense-t-on
que la France soil, atteinte, en quoi que
ce soit, par la boue que voudrait bien
lui lancer l'Egyptian Gazette, etant donnée la distance qui les separe l'une de
l'autre, et , pour nous servir de sa
comparaison, le lion du roquet.
La comparaison faite par le journal
anglais etait du reste assez mal choisie
dans les circonstance actuelles, car it
nous semble que, dans ce moment, le
lion de l'Egyptian) Gazette est legerement malade.
Contentons-nous done de mepriser
les injures de ce journal et de n'y pas
repondre. II en sera encore bien plus
furieux, lorsque ses infamies et ses
insultes n'auront plus le pouvoir d'attirer l'attention de personne. En verite,
elles partent de trop has pour arriver
jusqu'a nous. '

LETTRE d'un EUROP1EN d'EGYPTE
Le Bosphore Egyptien est avant tout une
tribune ouverte a toutes les opinions sincares, a ce titre nous nous faisons un plaisir d'accorder l'hospitalite a la lettre d'un
Europeen d'Egypte, bien que sur certains
points nous ne soyions pas en communion d'idee avec recrivain :

Monsieur,
Le Bosphore Egyptien s'est constitue,

a la reconnaissance des colonies euro-

peennes d'Egypte, le defenseur des
interets et des droits qu'elles ont acquis dans ce pays.
Je suis done certain, Monsieur, de
trouver dans les colonnes de votre
journal une hospitalite sympathique
en venant vous entretenir du nouveau

-gamma

malheur qui menace ces colonies in- 11 L'interet que l'Egypte dolt a ses
dustrieuses auxquelles l'Egypte doit creanciers europeens n'est que l'in teret
tout le progres qu'elle a realise depuis d'un capital qu'elle a acquis, qu'il n'a
Mehemet-Aly.
tenu qu'a elle ou a ses gouvernantt ; de
On pa- rle serieusement, depuis quel- mieux utiliser, mais qui n'en e: xiste
ques jours, de la reduction de Pinteret pas moins sous une autre forme 1 dans
de la Dette Egyptienne.
le pays et qui produit des resu ltats
Vous n'ignorez pas, Monsieur, quel considerables.
coup fatal une pareille mesure, aussi
C'est bienla situation d'un com !nerinjuste que mal fondee porterait a la cant qui a fait appel au credit jpour
prosperite de ces colonies si eprouvees augmenter ses moyens de travail. Or,
déjà pules calamites sans precedent s'il arrive, a un certain moment, que
qu'elles traversent depuis deux ans.
les depenses de ce comtmercant sont
Nous n'avons pas hesite , nous, plus elevees que ses revenus et que
grands et petits, qui avons fait de ce commercant est unhonnetehon rine,
l'Egypte notre patrie d'adoption, nous it essaiera avant tout de reduire ses
n'avons point hesito a avoir confiance depenses.
en elle et a placer dans la dette qu'elle
Les peuples comme les indiv idus
a contractee nos economies , c'est-a- doivent etre honnetes.
dire le fruit de longues annees de traEh bien, Monsieur, je ne vois pas
vail, mais nous avons eu surtout cette que l'on ait abuse jusqu'ici cll ce
confiance sur la foi des garanties que moyen ; je vois au contraire le bu idget
les Puissances ont assures a cette egyptien grossi chaque jour par des
Dette etque le Gouvernement Egyp- traitements scandaleux et milk detien a consenties apres lui avoir fait penses inutiles y subsister.
subir des diminutions successives.
Je constate avec amertume que ce s
On a repete a satiete que cette Dette abus sont toleres par les hommes
qui
a ete contractee a des interets exage- nous gouvernent et qui n'ont pas asset
res, mais on oublie que cet argument de larmes pour pleurer sur reta t des
n'a plus de valeur puisque, de 7 010, contribuables egyptiens.
Je ne sache pas cependant que l'on
le taux de notre Dette a ete recluit
6,50 et enfin a 4 019.0n oublie surtout se soit beaucoup chagrine jusqu'il ci de
que quels qu'aient ete ces interets, la misere dans laquelle Omit la plus
quel qu'ait ete le gaspillage des em- grande partie des Europeensd'Eg: ypte.
prunts faits par l'Egypte et qui n'ont Je ne sache pas davantage que 1 'opienrichi que les gros financiers d'Eu- 1 1 nion publique anglaise, qui a ce penrope et non la majorite des creanciers, 1 i dant generalement admis que c' est
c'est a l'argent qui lui a ete prete que i { P Angleterre que nous devons la desrEgypte doit une partie de ses revenus II truction d'Alexandrie et dont les
actuels. . I sentiments philanthropiques sont, ditC'est avec cet argent que l'Egypte f on, si prononces, ait provoque une
s'est fait un outillage , considerable, manifestation quelconque en fa veur
qu'elle a construit ses Chemins de fer 1 du paiement des indemnites.
es
et ses telegraphes, qu'elle a fait ses 1 Ceux qui dispoisent des desti trees
ports de mer et une partie de ses ca-11 de l'Egypte, au lieu de voir qu le
naux et de ses routes, qu'elle a em- ) I budget du pays, compare a ceux des
belli et assaini ses villes. I 1 autres gouvernements, est domes ureIl est d'usage, Monsieur, et presque 1 i m ent eleve et d'agir en conseque mce,
de bon ton dans certaines spheres de 11 n'ont trouve, dit-on qu'un seul m oyen
mepriser les Europeens d'Egypte qui, I i de requilibrer : recluire le taux de la
cependant,- sont bien ceux qui ont fl IDette.
C'est plus simple et plus expel litif.
apporte dans le pays les elements d'intelligence, d'energie, de progres et de Mais ce n'est pas tout. Le commer 'cant
()here — toujours quand ii est hon m ete
justice qui s'y sont developpes.
examine son actif .et tire par ti de
Il soffit, pour s'en convaincre, de
comparer Feta de l'Egypte, tel qu'il tout.
etait avant le developpement des colo- 1 Quelles sont les nouvelles ress ournies europeennes cequ'il est aujour- I ces que l'Angleterre, qui nous on n
verne depuis deux ans, a utilisees
d'hui.
Et pourtant n'en manque pas . La
On parle
c'est encore un cliché—
de la misere des cultivateurs egyptiens. presse egyptienne a signale de puis
Y a-t-il quelqu'un qui osera soutenir quelque temps une serie de mes ,ures
que les Egyptiens sont plus malheu- dont l'application augmenterait nos
reux aujourd'hui qu'il y a dix, vingt ressources et resoudrait la que! stion
ou cinquante ans ?
financiere.
On semble perdre de vue que dans
On n'a rien fait depuis deux ans ;
tout pays --- et surtout quand un pays est-ce incapacite ou mauvais you loin ?
a ete, comme l'Egypte, miserable penLe memorandum alarmant de lord
dant de longs siecles — la richesse ne Granville aux Ptissance qui aggr ive
s'acquiert que petit a petit et ramelio- dessein la situation dernontre Bien
ration ne se produit que par grada- quelle est Parriere pensee.
tion.
Dans un travail paru recemmen t, un

Bosphore Egyptien
• 1,

jeune Egyptien a prouve que le deficit
reel est loin d'être aussi Cleve que
l'Angleterre l'expose aux Puissances et
que les revenus du pays, malgre les
derniers evenements, sont en augmentation.
On fait courir le bruit aujourd'liui
que le Gouvernement est a bout de
ressources, que les revenus dont it
dispose pour les besoins administratifs
sont insuffisants et que, sans la reduction de l'interet de la Dette, i1 faudra
bientOt suspendre le paiement des
traitements des employes l'Etat.
On ne nous a pas explique jusqu'ici
comment les impets des provinces non
offectees rentrent diflicilement alors
que ceux dont dispose la Caisse de la
Dette Publiquecontinnent a @tre pay&
comme par le passé:
Est-ce que le fellah des provinces
de Garbieh, Behera, Siout et Menoufieh est different des autres?
Je ne crams pas d'ailleurs de vous
declarer, Monsieur, qu'il y a une vaste
conspiration dans le pays et que l'on
pousse le contribuable a se montrer
recalcitrant dans le paiement des impdt;.
Si reellement les hommes d'Etat
anglais etaient animes vis-à-vis de
l'Egypte des dispositions philanthropiques et genereuses qu'ils ont affichees
en lifferentes occasions, ils n'au•aient
pas laisse a la charge de l'Egypte, qui
supporte déjà tine armee indigene,
les frais d'une occupation qui n'a pour
origine et pour raison d'@tre qu'un but
personnel et egoiste, la defense de sa
route des Indes.
C'est ce que la France devra faire
ressortir au sein de la conference, de
meme qu'elle devra rejeter sur l'Angleterre la responsabilite de la destruction d'Alexandrie et de la politique du
Soudan qui, a elles deux, ont presque
exclusivement produit la dette flottante
dont le reglement resoudrai t la question
financiere en suspens. En faisant
constater devant l'areopage europeen
que ces responsabilites incombent au
cabinet anglais, la France pourra demander a l'Angleterre de faire ellememe les sacrifices qu'il faut.
La France, qui a les mains libres
aujourd'hui, peut parler haut. — Elle
a pour elle l'exemple qu'elle a donne
a Tunis. — Elle a pays sans retard
les indemnites de Sfax et elle a regularise a ses risques et perils la situation
financiere de la Regence.

Les obligations tunisiennes etaient chic, qu'il faut qu'elle nit un gouver- anglaises s'occupent beaucoup de cette quelque raison d'être jaloux, mecon250 environ ; elles valent aujourd'hui nement fort et durable, it faudra bien, marche en avant dans l'Asie centrale tents et inquiets surtout.
A la Chambre des Communes, lord
525, c'est-a -dire qu'elles depassent apres ce second essai, renoncer a une par la Russie, marche qui l'a rendue
institution aussi malfaisante.
1 maitresse de positions strategiques qui Edmond Fitz-Maurice , repondant
le pair.
Jo ne sais pas si les autres Puissan-1 lui ouvrent les routes de Herat, de I'interpellation de M. Jeraingharn sur
Il y a trois ans, notre valeur type,
cette question, a dit
ces,
et avant toutes la France, s'aper-1 Candahar et de Caboul.
aul'Unifiee, atteignait le tours de 81 ;
jourd'hui que l'Angleterre nous gou- cevront du jeu. II incombe a tout or- ! Bien que gardant dans leurs discus- 1 Qu'un echange de communications a
Bane indepondant de le signaler a Pat- I sions une extreme reserve, les jour- I lieu actuellemm entre le Foreign-Office
verne, elle vaut 61 112.
et le gouvernement russe, au sujet des
Ce parallele se passe de commen- itention des gouvernements euro-1 naux anglais reviennent a chaque insrusses, persanes et afghanes ;
peens.
taires .
des garanties sur frontieres
taut sur laquestion
q
l
mais
le
gouvernement
ne pent pas encore
Mais, in'objectera- t-on, tons ces rai- i lesquelles doit reposer, suivant eux, la
Je crams bien, Monsieur, que les
faire connaitre le caractere de ces cornmudernieres nouvelles de l'Europe aient sonnements ne peuvent rien. Votre securite de l'empire Indien de la ; 1 nications.
leurre beaucoup de monde et entre- opinion personnelle n'a aucun poids ; Grande-Bretagne.
11 Le gouvernement a etc informs par le
tiennent des esperances qui ne se celle des colonies europeennes, les- I
ant les correspondances i ' ministre anglais de Teheran que le bruit
Comment
I avait co , iru a
quelles detiennent les valeurs egyp-1
' officier superealiseront pas.
,u un
i
qu 11 recoil
sur les nrogres
de la Russie 1 !i rieur russe y Sarachs
,
Q
arriverait
bientOt
pour p ren1
Si l'Angleterre voulait sincerement tiennes, est interessee ; les gouvernants
constate
.
que
:
le
Times
iidre
possession
de
certains
territoires
sur
abandonner l'Egypte, it lui importerait egyptiens, sans parler des fonctioni
la
rive
droite
de
Herirud,
afin
de
les
repeu que les charges du pays fussent naires anglais, sont eux-memes d'avis Chaque pas nouveau fait par la grande puis- I imettre aux Turcomans de Merv.
sance du Nord vers la frontiere de l'Inde 1
diminuees et que la Dette egyptienne, qu'il faut reduire l'interet de la Dette. anglaise, avait etc distinctement prevu II T i
I. y a quelques mots a peine, quand
II est facile de repondre que si les II par les observateurs politiques dans l'Inde
dont partie est placee chez elle, fut
1
colonnies europeennes d'Egypte, qui 1 comme
c
en ng
A 1
eterre que chacun de ces t les Russes entrerent a Merv, on disait
reduite.
Si, au contraire, l'Egypte doit rester connaissent le pays, ont des valeurs i pas avail etc desavoue par la Russie t i en Angleterre : « Passe encore pour
comme une chose qu'il etait injuste et 1 I Merv, mais it ne faut pas que Saraks
a l'Angleterre, it serait utile que son egyptiennes. c'est qu'elles savent qu'il i cruel
de lui imputer, et que chacun de ces I
budget, allege par une reduction de peut payer et que les . hommes d'Etat 1 pas a etc fait froiclement et tranquillement devienne moscovite.p
Aujourd'hui le Daily News, parlant
taux pit supporter les frais que lui Egyptiens qui pronent la reduction i dans un moment ou l'Angleterre avait
occasionneront dans l'avenir, outre voient au bout de cette reduction un beaucoup d'affaires sur les bras, ou avait de la prOlongation du cnemin de fer de
Sibi Quettali, se console a la pensee
les depenses d'occupation et le place- degrevement d'impots pour leurs son attention absorbee ailleurs. II est hors 1Sibt
Times,
de
doute,
ajoute
le
que
la
Russie
que :
ment de ses cadets de famille, les pro- terres.
reflechira
inurement
avant
d'entreprenMais enfin, dira-t-on, si reellement
jets anglais que vous verrez peu a peu
Les avant-postes de l'Inde, au terminus
dre de propos delibere une guerre contre
it
n'y aura pas d'argent, que les con- l'Angleterre.
de la ligne de Sibi, sont beaucoup plus
naitre. Il faudra bien rouvrir a la civipre de Candah que Herat du terminus
lisation (lire au commerce anglais ) le ditions economiques du pays sont moCependant, elle est moralement incapa- de la ligne du chemin de fer militaire que
difiees,
qu'a
l'encontre
des
autres
pays
Soudan, y etablir des chemins de fer,
ble de s'abstenir de nuire a nos interets, la Russie a fait construire, it y a trois ou
y installer une nouvelle Compagnie les revenus de l'Egypte diminuent au toutes les fois qu'elle croira pouvoir le quatre ans, sur la mer Caspienne, le long
lieu d'augmenter?
faire, sans provoquer les calamites d'une de la frontiere perso - turcomane. Lors
des Indes orientales.
lutte ouverte.
Eh
bien,
je
demande
que
l'Anmeme qu'on. prendrait Herat pour objectif,
Mais vous pensez bien, Monsieur,
Dans une lutte loyale, dit l'organe de la l'Inde ne serait pas en grand desavantage,
que ce n'est pas lorsque l'Egypte sera gleterre ne soit pas juge et partie,
passee aux mains des Anglais que je demande que la conference ne Cite, nous n'avons pas besoin de la cram- si 'name elle ne l'etait du tout.
dre, et avec de la vigilance et de la resoQuand on songe jusqu'a quel point la
les puissances, la France plus specia- tranche pas la question sur les donnees lution, nous n'avons meme pas besoin de
question
milit tire est une question de chelement, accepteront un sacrifice an interessees que lui fourniront les re- craindre sa mine et sa sape souterraine. mins de fer, le fait que nous venons de
detriment de leurs sujets creanciers presentants anglais ou egyptiens Mais, tandis que les progres de la Russie signaler a son importance. II importe pen
et qu'elle delegue une commission ont la persistance et l'uni formite d'une loi lequel des deux Sarachs, le vieux ou le
de l'Egypte.
naturelle, nos mesures defensives portent nouveau, est tombs en la possession de la
Il faut done commencer par reduire d'enquete avec le mandat de constater un
caractere spasmodique, faible et interla Dette et essaye• ensuite d'absorber l'etat des choses reel, de rechercher les mittent. Si nous lui laissons prendre un Russie. Car l'acquisition du vieux Sarachs
causes et l'etendue du mal et enfin de pied dans l'Afghanistan, elle nous entrai- signifie l'extension de la frontiere russe
peu a peu la vallee du Nil.
jusqu'a un point distant de 42 mules de
Le cabinet anglais promettra pour proposer les remedes equitables.
nera dans des complications et des luttes Herat.
Il appartient a la France de prendre sans fin, sans nous faire officiellement la
cela tout ce qu'on voudra, voire meme
Le vieux Sarachs et tout le district dont
guerre, tandis que, comme resultat final, it est ou avait l'habitude d'être la capitale
un controle international, bien que ces
Elle pourra faire beaucoup dans it faudra en venir un jour ou l'autre a des appartient aux Turcomans Teckkes de
l'opinion anglaise y soit contraire.
hostilites ouvertes, h moms que nous n'aJe trains bien seulement qu'un Con- l'interet general et it suffira pour cela bandonnions humblement l'Inde , sans Mery et les Turcomans de Mery sont,
comme chacun sait, les sujets du Czar. En
trole international, flanque de 10,000 qu'elle ne se montre pas trop credule.
brirler une cartouche.
ou . re, les Turcomans Sark qui habitent
Recevez, Monsieur, l'assurance de
soldats anglais, ne soit une institution
Qui sait, en effet, ce que reservent pros de la terminaison de la route directe,
ma parfaite consideration,
bien platonique.
les mysteres de l'avenir ! Et les previ- de 240 milles de longueur, entre He at et
Utz, Europeen d'Egypte.
Merv, ont des affinites politiques et des
D'ailleurs, comme le contrOle a deux
sions sombres du Times, qui sont aussi affinites de tribu avec les Teckkes ; leur
a produit des resultats deplorables (les
la preoccupation des hommes d'Etat absorption dans l'empire russe est vircreanciers et les Europeens de l' Egypte
REVUE DE LA PRESSE tTRANGERE
anglais, tout autant et peut-etre plus tuellement accomplie.
ont le tort de ne pas le reconnaitre), le
que la question egyptienne , puisent
Les simples faits ethnologiqles et geocontrole a cinq ou six pourra foncgraphiques
de 1 i. -ituation demontrent que
Depuis que la Russie s'est emparee leurs raisons &etre dans ce fait que les
tionner mal lui aussi.
la
Russie
est
destinee a etendre plus loin
progres des Russes dans l'Asie CenC'est si difficile a plusieurs person- de Mery et que cette annexion a etc
ses conquetes dans l'Asie Centrale. C'est
t•ale sont devenus 'Dien rapider depuis de la premiere factorerie anglaise dans
nes de s'entendre entre elles, et comme completee quelques semaines plus
quelque temps. Les Anglais ont done l'Inde qu'est sorti, comme le chene du
l'Egypte ne doit pas vivre dans I'anar- tard par la prise de Sarak, les feuilles
.
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LES AMOURS
D'II NE

E DIPOISONNEUSE
IV
A LA BASTILLE

C'est avec une reelle colere qu'il se
dressa sur son lit. Ftendani, les mains en
avant comme pour conjurer un danger :
- Retire-toi, demon, s'ecria-t-il, retiretoi !
-- Et tu dis que tu veux te venger, murmura Exili d'une voix ic.eprisante. Pauvre
fou ! un jour viendra oil, las de souffrir, tu
Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe des
Gene de Lettree.

voudras a la fois la liberte et des armes
pour rentrer dans la melee du monde. Ce
jour-la, tu viendras a moi, et c'est a genoux
que tu me demanderas de venir h ton secours et de te tendre la main.
— Jamais! repondit avec horreur le
chevalier, jamais !
Exili se retira sans bruit comme it etait
venu, et, dans l'obscurite, regagna sa couchette, laissant le jeune homme en proie
aux plus sombres pensees.
C'est avec une invincible horreur que
le lendemain, au jour, Sainte-Croix se
retrouva en presence de son terrible compagnon.
conjura le geOlier de le changer de
chambre ; mais le geOlier lui repondit
qu'en ce moment it y avait presse a la Bastille et que d'ailleurs on n'avait pas l'habitude de se soumettre a tous les caprices
des prisonniers.
Sainte-Croix dut en prendre son parti.
D'ailleurs,sa repugnance pour son compagnon de captivite lie devait pas etre de
longue duree : le maitre habile venait de
trouver un digne ecolier.
Sainte-Croix, avec son fatal caractere,
assemblage de bien et de mal, de qualites

I

•

et de vices, ne tarda pas a s'eprendre d'admiration pour cet homme et•ange que son
mauvais genie avait jets sur sa route.
Et cette admiration s'explique facilement.
Exili n'etait pas .de ces empoisonneurs
vulgaires dont la science consiste a donner brutalement la mort.
C'etait un homme superieur dans toute
la force du terme ; s'il avait appliqué an
bien le rare genie que lui avait donne le
Createur, nul doute qu'il n'etit pris place
parmi les bienfaiteurs de l'humanite et
qu'il n'eCit attaché son nom a quelqu'une
de ces decouvertes qui illustrent un
siècle.
Penseur, philosophe, investipteur, it
avait tout vu, tout etudie ; sa prodigieuse
memoire etait comme un vaste repertoire
de toutes les sciences que Sainte-Croix
pouvait interroger sans cesse et qu'il ne
trouvait jamais en defaut.
Mais surtout et avant tout,Exili etait un
grand artist en poisons.
Du meurtre ii en avait fait un art. Depositaire de secrets terribles, it avait
voulu trouver des secrets nouveaux ; et,

1

sans relache, sans treve, it avait pour- ma main, moi qui peux frapper comme
suivi ses travaux et ses experiences.
la foudre ?
11 en etait arrive hsoumettre la mort h
Quel est le roi dont le pouvoir egale le
des regles fixes et positives ; en sorte qi le mien ?
l'interet n'etait plus son mobile, mais bien
Un jour vint enfin on Sainte-Croix osa
un irresistible besoin d'experimentation.
avouer a Exili que lui aussi s'etait occupe
C'est surtout lorsqu'il lui arrivait de de la science des poisons ; it raconta ses
precedentes experiences.
causer de cette science fatale que SainteSon compagnon se prit a sourire.
Croix ecoutait avec une religieuse ter—
Vous en etes encore, lui dit-il aux
reur.
premieres,
aux plus vulgaires notions de
— Que d'autres, disait Exili, le visage
rayonnant d'oi gueil et la voix inspiree, l'art.
Vingt annees de travaux assidus vous met
que d'autres s'epuisent h chercher le setraient
a peine sur la voie de la science vecret de la vie, ils ne le trouveront pas, et
ritable,
de cette science que se sont transmoi j'ai trouve le secret de la mort.
— Helas ! mu•mura Sainte-Craix,oU cela mise tons les Brands artistes de l'Italie ;
parce que leurs secrets, voyez-vous, sont
vous a-t-il conduit ?
ceux qui ne se divulguent pas, mais
— A egaler Dieu, repondit le sombre de
que chaque maitre legue mysterieusement
alchimiste du neant. Dieu a conserve pour
un Cleve favori lomgtemps eprouve.
la puissance divine la creation, la vie ;
— Voulez-vous , s'ecria Sainte-Croix ,
aux hommes it a abandonne la destrucque je sois cet Cleve ?
tion, la mort. Ne comprends-tu done pas
L'Italien hocha, la tete d'un air indecis.
qu'en detruisant j'egale la di vinite.
— Nous ne nous connaissons pas asset,
Et, comme le chevalier faisait un geste
dit-il ; qui me repond que vous en etes
de doute, Exili continuait :
digne ?
-- Ne suis-je pas tout-puissant d'ail— Mon passe. Jesuis jeune encore, mais
leurs, moi qui tiens la vie de tous dans iral déjà beaucoup souffert.
V
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gland, ]'empire anglo-indien. Le meme
On voit done cotnbien cette marche
phenomene d'evolution politique se produit dans l'Asie Centrale, et continuera I i en avant de la Russie dans l'Asie cenjusqu'a ce que la Russie vienne toucher I trale, marche lento, mais sure et maaux frontieres d'une , uissance assez forte thernatique, doit a bon droit prooccuet assez eivilisee pour se passer de sa I per ]'opinion publique a Londres,
direction et de sa tute Ile.
l I une époque oh l'Angleterre se sent
Au fond, on le voit, le Daily News menacee dans sa quietude au Canada

pausse le meme, cri d'alarme' que le
Times, bien que sur un ton different.
Dans un autre numero, le Times publie une depeche de Calcutta qui andonee que :
Plusieurs officiers russes out ete arretes
dans les environs de Panjdeb sur le Murghab, par les autorite afghanes, qui les
ont fait reconduire sous escorte a Sarakhs.

Et, sous ]'influence de sa mauvaise
humeur, le journal anglais laisse
echapper l'aveu suivant
:

Les embarras du cabinet Gladstone en
Egypte ne lui permettraient meme pas, a
supposer gull en ait eu ]'intention, de
faire a Saint-Petersbourg des observations
qu'on ecouteraitsansdoute avec politesse,
mais dont assurement l'on The tiendrait
absolument aucun compte.
Il est curieux de rapprocher de ces

article des journaux de Londres ]'opinion des journaux Russes.
Voici, entre autres ce que nous
lisons dans le Kawkas, organe du prince
Dondoukow Korchakoff,gouverneur du
Caucase:
Si nous en avions envie, nous pourrions,
sans aucun doute, faire la conquete de
1'Inde. Mais cela nous ruinerait a moitie
de la maintenir sous notre domination,
etant donne l'etendue de ses cotes et l'insuffisance de notre petite flotte. C'est pourquoi, a notre avis, notre marche en avant
du cote de 1'Inde est importante en ce
sens que nous pouvons toujours porter a
1'Angleterre un coup terrible quand nous
le voudrons. Au fond, plutet que de songer
a conquerir l'Inde, notre politique doit
consister a delivrer les Indiens du joug
anglais.
Installes a Merv, sur les frontieres de
]'Afghanistan, nous sommes assez rapprocites de Uncle, et ]'Afghanistan, en cas de
guerre, pourrait servir nos desseins. Par
consequent, nous n'avons pas besoin de
conquerir ]'Afghanistan qui est plus deconvert de notre cote que de celui de
l'Inde. Par le chiffre de la population
(environ neuf millions ) comme sous d'autres rapports, ]'Afghanistan ressemble a la
Roumanie. Cette population peut facilemeat etre tournee contre 1'Inde, mais
jamais contre nous. Les subsides que 1'Angleterre paie aujourd'hui a ]'Emir des
Afghans, sont de l'argent depense en pure
pe•te. Le prince Dondoukow Korsakow
va a Merw pour voir ce qu'exige la situation et ce qu'il y a de mieui a f tire dans la
tache formidable que nous avons entreprise dans la Transcaspienne.

— Je ne vois pourtant pas, reprit Exili,
ce qui a pu vous manquer dans la vie :
vous Res jeune, vous etes riche, vous etes
beau, vous devez etre aime.
— 11 m'a manqué un nom, interrompit
Sainte Croix, et Dieu m'avait mis l'orgueil
au cceur.
Une satanique satisfaction illumina le
visage d'Exili.
L'orgueil I murmura-t-il, tres bien;
nous ferons quelque chose de vous, chevalier ; mais, continuez, de grace, car c'est
dans le passé que je lis l'avenir.
— Tout le monde me croit de race a
Paris ou feint de le croire, mon courage
et mon epee m'ont du moins valu cela.
J'appartiens tout simplemelit a une de
ces families dont l'obscurite cache mai la
misere. Mon pare etait un artisan. 11 efit
voulu en faire autant de moi sans doute;
mais j'avais a peine le sentiment des choses de ce monde, que deja, la flevre d'orgueil me tenait.
(A Suiv re).
EMILE GABORIA U.
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cuper tons les postes par des gens de 1 de contravention, a porter le brassard
i en cuivre oh lour numero: est grave, et
leur nation.
Il y a aussi une entre tactique un l de plus, comme, cela se fait a Alexan1 fdrie, faire peindre le tame numero
pet] plus adroite, il est vrai, employee
aux Travaux publics, et dont nous par- I sur les lanternes et it l'arriere de la
lerons un de ces jours. voiture'. Quoi qu'il en soit, on pent constater Hier, vers sept heures du soir, une
et en Irlande, au cap de Bonne-Espe- que des institutions qui ne devraient voiture vide, lancee dans le boulevard
rance et au Nord de l'Inde, sans comp- jamais etre abandonnees a .une seule Clot-Bey, a ecrase une petite fille inter les erribarras tnerites de la ques- nation sont devenues aujourd'hui l'a- digene qui traversait la chaussee. Au
panage exclusif de tous les desherites lieu de s'arreter, le cocher a enleve ses
tion egyptienne.
II faut rendre, dit le Temps, a la Russie de 1'Angleterre. chevaux a toute vitesse et, malgre les
L'opinion publique a fait justice de cris des passants qui cherchaient a le
cette justice qu'elle procede dans l'Asie
centrale avec autant de decision que d'ha- la sotte campagne entreprise par l' E- poursuivre, il n'a pas tarde a se perbilete.
gyptian Gazette et ses trois comparses dre au milieu des voitures qui reveElle agit, elle avarice, elle annexe, et contre la Poste francaise et l'on a par-1 naient de la promenade de_Choubrah.
charlue pas en avant, chaque conquete,
prepares dans le secret, reveles seulement faitement compris que les plaintes I Si la caisse de la voiture avait porte
quand ils sont accomplis, sont presentes saugrenues et fausses qu'elle s'em- I a l'arriere le numero du cocher, on eat
et commentes par la diplomatie mosco- 1 pressaitdepublier tendaienta faire sup- pu facilement connaitre l'autesur de cet
vite avec le ton le plus aimable et le plus 1 primer cette administration qui est res- accident regrettable.
conciliant; on ne saurait vaincre avec tee en Egypte le dernier rempart conNe pas obligor les cochers a porter
plus (le bonne grace et se mJntrer a la 1
tre
les...
erreurs
et
]'unique
garantie
leur
numero
et ne pas indiquer ce nufois plus envahissant en fait et plus' inof- 1
pour la securite des correspondanees. mem sur la voiture, c'est une complaifensif en paroles.
Cependant,. an Bosphore Egypt en, il sance rnalheureuse qui leur assure
Cette contradiction entre la politiI nous eat ete facile, avec les preuves
l'im punite.
que russe et le langage russe ne sont
V
1
appui, de faire un autre potin lorsNous esperons que, cette fois, notre
pas, en effet, une des moindres curiot
qu
'
au
moment
de
la
catnpagne
de
,
plainte
sera entendue.
sites de la situation internationale.
IlSaouakin, dont le journal anglo-valaUn Europeen, qui s'etait introduit
que nous a chante les mirifiques resultats, nos correspondences, que nous dans la maison occupee par M. de
T ELE GRAMM E S
savions
pertinemment nous avoir ete Vaujany, probablement au moment du
(Agenees Mayas et Renter)
adressees, nous arrivaient apres de service funebre de son enfant, a fraclongs
retards ou s'egaraient ture hier la porte de l'appartement
New-York, 9 juin.
occupe par un autre locataire au moyen
Le parti republicain proteste haute- en route.
Nous avons dernierement raconte d'une pince-monseignen•.
ment contre la nomination de M.
Surpris par la domestique, qui se
l'histoire de ces deux colis factures a
Blaine comme chef.
mit
a pousser des (xis, il reassit a se
90 francs les deux, et que la douane
(Havas).
sauver hors de la maison en emportant
d'Alexandrie a taxes a 90 francs l'un.
environ
160 livres.
Il ressort de ceci que les estimateurs
Londres, 9 juin.
Vivement poursuivi par la foule, il
Le Times publie un entrefilet disant de la Douane n'estiment absolument
que des arrangements ont ete comple- rien ou pint& qu'ils estiment un objet put gagner la rue Cophte et de la le
tes pour envoyer des messagers a Khar- le double de sa valeur, surtout lors- passage qui conduit a la rue de l'Esbekieh, en semant des guinees sur la
toum, porteurs de lettres des amis par- qu'il est d'origine francaise.
Il
y
a
un
fait,
parfaitement
acquis
et
route. Les Arabes qui le poursuivaient
ticuliers de Gordon pacha.
D'apres un telegramme de Paris dont le commerce europeen s'est plaint abandonnerent naturellement la chasse
adresse au Standard l'accord etabli en- depuis longtemps en Egypte, soit par a l'homme pour cette autre chasse plus
tre la France et 1'Angleterre recon- la voie de la presse, soit officiellement, fructueuse. Mais arrive dans le passage
naitrait le droit d'une ingerence euro- c'est que les merchandises provenant de M. Hany, il fut arrete, malgre sa
de Londres passent a la Douane en vive resistance, par les ouvriers de
peenne dans les affaires d'Egypte.
franchise ou sont taxees d'une facon notre compatriote. L'un d'eux a ete
( Reuter)
derisoire, tandis que les merchandises meme assez grievement blesse au bras.
des autres pays sont frappees de
Une perquisiton ()perk dans le dodroits
exhorbitants qui equivalent a
La. IDo-u.a.rie
micile de Fun des deux eu•opeens arune prohibition.
retes hier comme faux monnayeurs a
Les Postes, les Telegraphes, les
amene la decouverte de plusieurs letIl y a quelques jours, nous avons
Douanes sont des institutions essenpublie une lettre qui nous etait adres- tiellement internationales. Il est urgent tres qui ont fait connaitre les auteurs
see d'Ismatlia et relatant des faits abu- et necessaire qu'elles ne soient plus de differents vols et assassinats commis
sifs commis par la douane d'Alexan- exposees au favoritisme exclusif d'une dons ces derniers temps.
La police a ainsi pu avoir la lisle
drie.
seule nation, pour le plus grand ded'une vaste association de malfaiteurs
On se rappelle les plaintes nomtriment de toutes les colonies eurodont les crimes jusqu'a ce jour etaient
breuses faites par tons les commer- peennes.
restes impunis.
cants sur les actes inouis de favoriCes administrations doivent etre
tisme envers les quelques negociants serieusement contralees par une comanglais qui habitent l'Egypte. Notre mission internationale et ne plus etre
brave confrere, le 'hare d ' Alexandrie, abandonnees aux manceuvres mystes'etait fait ]'echo de toutes ces plaintes; rieuses des agents anglais.
mais elles n'ont en, jusqu'a ce jour,
II n'est done pas possible que l'Eud'autres resuitats que de faire monter rope permette plus longtemps a l'Anles appointements de son directeur gleterre d'avoir seule le droit d'inonder
general anglais, M. Caillard, de 1.200 et d'empeste• l'Egypte avec ses maua 4000 livres egyptiennes.
vaises merchandises exclusivetnent R. CONSOLATO D'ITALIA
Pour les services rendus par cette faites pour ]'exportation, tandis que
IN CAIRO (Egitto)
deplorable administration, c'est un les negociants honnetes des autres pays
AVVISO
peu trop. II est vrai de dire que la, seront exposes a mourir de faim, apres
comme dans toutes les autres adminis- la ruine de leur commerce.
Per alto pubblic• passato in questa
Cancelleria in data odierna, la societa
trations oh les Anglais commandent,
commerciale portante la dicta e Casa
on s'est emp•esse de desorganiser tous
ltaliana d'importazione ed esportales services et de remplacer les emFAITS LOCAUX
zione » della quale aveva la firma il
ployes capables et integres, dont le
Nous ne pensions pas que les faits socio Giulio Carmelo- Nobile cite firseul &fent keit de ne pas etre Anglais,
par toutes les inutilites sans emploi viendraient si promptement justifier mava G. C. Nobile et Comp. 6 stata
sciolta.
accourues des bords de la Tamise ou les plaintes que nous adressions reL'altro socio Carlo di Lorenzo ascemment au service de la police, an sume Ia liquidazione e continua il
des rives du (lenge.
Aujourd'hui, nous voyons que dans sujet des cochers du Caire. Nous avons commercio della casa per proprio
toutes les administrations sur lesquel- dit que, pour faire baisser leur ton onto ed in proprio nome e armera :
les les Anglais ont mis la main, ils arrogant et leurs exigences, il n'y Carlo di Lorenzo.
n'ont eu qu'une seule preoccupation, avait qu'un moyen,appliquer les regle
Cairo, 5 giugno 4884.
Il 11° Console,
eliminer peu a peu Felement etranger, ments existents, mais non en vigueur,
G. VENANZI .
malgre les services rendus et faire oc- et obliger tous les cochers, sous peine
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LE CONSULAT HELL ENIQUE
AU CAME
Porte a Ia 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 excepte les veudredis
le Consulat s'occupera exclusivetnent
de trois a six heures de l'apres midi,
de 'Instruction des affaires penales.
Caire, le N mai 7 juin 1884.

Le,,Consul de Grace
A. G. REALM

.

AIIIMITNIBUTIEWRIBIWNTV1167NMcgMeit

•

NIM111•011111111111111111111

ADMINISTRATION DE LA DAIRA SANIEK
AVIS

Le Conseil de Direction de Ia Daira
Sanieh a l'honneur d'informer le public
que le mardi 17 juin courant, a onze
heures du matin, il sera procede, dans
Ia sane des adjudications de la Doira
an 'Cake, a la vente aux encheres
publiques d'environ 200,000 ocques
La vente aura lieu en 4, lots de
50,000 ocques, livrables de mois en
mois, chaque lot par quart,
Le cahier des charges est mis a Ia
disposition du public an Caire et a
Alexandrie.
Le Caire, le 8 juin 1884.
MIEUNIMMONNIIIIIHNNNIENK*14

DOCTEUR Fr. ENGEL
Midecin inspecteur d'HE'LOUAN
A la Pharmacia Allemande

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 à 6 h. specialement pour :

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau

M. Clement Bonnard a
nein d'informer le public quo MM. BOR
TOLL FRERES, ayant rOsolu de supprimer Ieur succursale du Cairo at de censer
Ieur commerce en Egypte, il viennent de
lui ceder leur magasin do Caire, dit

-

IVIAGASIN UNIVERSEL
Tomes les tnarohandises reslant de la
liquidation ayant ate ri3expediOes. M. C.
Bonnard mettra eo vent°. pour sou
compte personnel,a partir dii 15 juin courant de nouvelles inarchandises a des prix
ex trernemeL t rAdUitS.
11120•1111111111111111111111ft

AVIS
■■•

HOTEL DU NIL Caire.
Le proprietaire de l'holel du Nil a
l'honneur de porter a hi connaissance
du Public qu'a partir du ler juin 1884.,
Ia table d'hôte sera servie dans le ja•din de l'hotel tons les soirs a '7 h 30.
.

Henri FRIEDMANN
fc.

11111

■111■11•0

du docteur AHM E DHjeAnMDdYe
bey, medecin chirurg
CLINIQUE
la Faculte de Paris.
Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m.
et de 3 a'.5 heures p. m en son domicile an
quarfier Ismallik route 44, prim le Consulat
d'Italie.
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EAUX MINERALES

DE

PAQUEROTS - POSTE KHEDIVIE
SERT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON

TRES AGREABLE

Service aceelere entre Alexandrie

Le GOIJEllt.firi GUITOT purifie le sang, it a ate
exnerimente avec succes dans les 116pitaux de France, Belgique, Espa,g -ne,
/4er
contre les maladies de la Gorge,
des Potunions et de la
Vessie. Le Gondronx
/
cis
thryott est speciakm° tit recommande en temps
d'
,
Diarrhees,
Cliot6ra,

,0■\., ,,OS'

0

et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 „fours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
at A.thenes

s

DETJX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin at aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 0I0 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour las billets simples, eller et retour, la remise eat de 10 010.

., ;.K, ' _

'1,1"<cf2

Il exists
,.,"Ki,:..,
. j1kY" de 110177 breuses
1
c,
.-:contrefacons, e_vi.. As
.
g
Or ger sur letiquette ma
11 1 L,- ,.„0
'
signature
on trois con1 111?' sts,.-leurs et 1170;1 adresse,
,

Jijl

..,.

FiCvres.

k

tia, rue Jacob, P I.Enc4.

Service de Table de premier ordre

MAISONS RECOMMM DEES
de biere
et en detail
place de Lesseps Depot
en gros Plis ne
r (Bohmen)
de Munich,
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepslui
Kiel noir et blonde Dreher, Ile Steinbrueb.
stemseal Bitter. —Cigars-s de Ilavane.

S. Neumann, Port-Said

GHILARDI ET GH1R.ARD AU CAIRR

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines
egrenage.. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar s et les métiers. Tubes en fer pour conduires d'eau
CA ERE. Commissions, liecouvrernents et Representations. Locations. Locaton et change. Operations de douane. —Agence dans les
princieales villes Egypte.
.
Teltimileonlee. Khedive. — Grand assortiment
dCooibffi e ut.4r,dfo
ue trrenninsseesurwde65Son nu A
. Jacquin
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
especes d annonces, reclames, etc.
Horaire du Chemin de fer du
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 son..
De Helonan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissaer Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fourmsseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

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

JACQUES EMAN

MN,

de St-Denis GABRIEL GADRAD et Comp.

COGNAC
Soul proprietaire de la eelebre marque
COGNAC (Goutte d'or)

ROYAL WINDSOR
Le meilleur Regenerateur des rcheveux

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880

aneuville Ex-argentier de la maison Dorure, krgenture et RepentAA.1
. -4 tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et
Cabe Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti to Gazette.

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE
Illichaca et Bagdatill Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Emmy.
420

et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles ‘le propre fabrication, genre francitis et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Seuls representents de, la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N '76 an Telephone.
itit or e RBeopnanrea tei ot nps reonm To% gnef ne crteiso n s Ealdergeasns ec re
ecialite de Chemises '-tursolcds
tons o
SELLIERS

Walker et C

11111111nElennannlin,

Carreaux Geramiques
BOCH

Maubeuge

FRERES,

Pour demandes et renseignements
s'adre sser a

E J. FLEURENT
E.

C.:1)
i1 I•

FOURNISSEUR de LL. AA. lea PRINCESSES
DE LA

WAMILLE ReiBLEDIVIALE
— RUN WHISKY

LE CAIRE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent
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 et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'ezpedition per poste do
touts commando.

EAUX MINERALES NATURELLES

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

Garanties tralciles par certiflcals d'o•igine legalises

Depot a Alexandria

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

F. LABBE agent A PORT-SAID
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A. M. MORTINI

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources.
St-balmier,
Badoit to Heine des eaux de table. Glacleres de families, filtres et rafraiehissoirs, Cognacs smells's. — Coca du
Peron, 'Wins fins d'Espagne.
Specialite
&Thuile de colzaepuree. Petrolerectitle
Stores toutes largeurs. montures
sur mesure.
Gallons et lanterues veni
tiennes, Verres de couleur pour fIltaminations.
Fenix Warta:Ice.
Appareils
—

—

—

—

47, Rue des Scours, 47

—

—

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour ('acquisition de tomes valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

JEAN MALF1K
Matson Vendee en 1964.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
EOHANG11 et REPARATIONS

UN JEUNE HOMME

fer°annilcaaiiss"ln'itt al e
lien et l'arabe, desire trouver un emplol dans
un• maison de commerce ou de banque.S'edresser au bureau du journal. 422

MaisonARCELIN,prdel'nciTbua.
12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it forEsson et C IE feit,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quiuzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue
du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et cie Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de null.
Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
" sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey lee
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbelcieh.
.A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuate ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Cu
Deot de GrLACES et de papiers paints A_meu1sleme.nts et decorations
N. 9 au Telephone
Place de la Bourse, maisou de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
propriotaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quarters du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.

Alexandre Economo
A. Albertini
Aly Osm an
J. Hackies
Ch. Cluaramonii
P. Ayer
Prar
Pr ,,
Pietro Rom or
Hotel International

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE sMpEeeZiairitueeNeuve, Caire.
Egalemen en depot
Litthauer Bitter 24 fr. la eaisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
(politest.
S'adresser a Alexandria a M. Marco Levy
Carasso.
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VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

Tano•
Esbekieh. — Antieuites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al ProoTesso
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises
r'S

Sp

-

ALEXANDRIE

Schneider
Hotel d'Orient

Md Korchid et Fischer

Excellente boisson de table favori •
sant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la eaisse de 95 bouteilles au
deptit d'Alexandrie.
Fr, 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
depdt an Cadre.

41111011.131138114M11n&*lanniSMAMSEUDS

., A. loner jolie maison bien men13kip" blee, avec jardin, jolie situation.
S'adresser : bureau du journal.

Ch
P. Lormant
Grand Hotel des Bains Ilelouan

1)E ROHITSCH (Styrie) I I

DE

Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagera. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, it l'Agence Bailee a is Marine.
Les Paquebots-poste Kheclivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V , ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Masse:sera, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

FONDLE EN 1865

11MAISON
LUN ETTE RI E

ADMINISTRATION

LE

rink

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

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

BRASSERIE A.- BOHR

a partir du 15 juin prochain un
logement compose de 10 pieces
2me stage, sane sur le Square de l'Esbekieh.
S'adresser pour renseignements dans les
bureaux du Bosphore Egyptien.

AU CAIBE

DEUTSCHE BIERHALLE

BIFARE BE BAVIEIIE

De Heinrich

Biers de Steinfeld et tit Baviere et autres
consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Depot General. — Vente en tilts et en bouteilles.
Biers de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vine de France, d'Italie, de Hongrie at du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler
Ear miner:ales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh- Route n.1, presque via-k-vis l'Hotel Royal.
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Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien
CAIRE

Seul representant en Egypte de la BI ,RE DE STEINFELD

PHARMACIE CENTRALL DE FRANCE

Siege Social au Calve.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere h amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court tame,
remboursables avec ou sans amortisgement.
01117 er tures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais,

A LOVER

A. AL ERTIM

I

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

Maison fond& en 1853
DepOt Whorlogerie, bijoatterie et
joaillerie

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

.

111•

ANTONIO VERONESI

—

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

111111111n
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St ALGAL (Loire)
Renornme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

Fm. GFNEVOIX

C ie
SUCCESSEURS DE MMER ET DORVAULT ET C OMPAGNIE
Societe en. cornan.analite par actions au Capital

de

0.000.000 OE FRANCS
7, —

Rue

de

...Tony

7 — PARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour, l'Egynte
ALEXANDRIE
89, Rue Sesostris,

ELEFTHERION

LE CAIRE
Au Mouski.
'61

it
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HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommend& par lee plus celebres medecins a cause de l'abondanee de Lithion qu'elle content et qui est
indiquee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes lee pharmacies at lee
depots d'eaux minereles.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER at Cie.
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest.
22

AVIS
M. le D' oculiste N. Apergis, int'orme
sa clientele qu'il a atabli son cabinet au Caire,
dans la maison ocupee precedemment pros le
telegraphe Anglais sur l'Esbelsieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.
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