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bilete hypocrite on ne place en dehors elle salt gander des convenances di- 
et au-dessus du ministere de l'inte-

; plomatiques et ['Europe doit en tenir 
rieur des agents anglais irresponsa - ',( compte pour prendre ses mesures et 
bles envers le gouvernement egyptien obtenir les garanties necessaires con- 
qui, de fait, tiendront toutes les relies ire une facon de faire aussi contraire 
de I'Etat. 
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I a la justice que prejudiciable aux in- 
Il restera a l'Ep,:ypte le ministerede; f lerets de I'Egypte et des colonies. 
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LA PRISE BE BERBER 
t  • 
ft:  pu gagner le desert ; mais, apres deux 

heures de fuite, enveloppe par des 
forces considerables, 	aurait air se 

Les depeches parvenues au Gou- rendre apres avoir perdu les deux 1 

vernement egyptien et aux autorites tiers de son escorte et aurait (461 
anglaises annoncent que la ville de ramene blesse a Berber, oh it serail 
Berber a succombe. actuellement prisonnier. 

A ce sujet, deux versions circulent ; 	Ces nouvelles auraient ete appor- 

nous les reproduisons toutes deux 
sans en garantir toutefois l'authen-

ticite : 

.montane des condamnations, M. Fitz 
de la politique anglaise. 	 y 	 Gerald se moque de la justice et des 

ce memo gouvernement., qui a signe 1 lever des desagrements qu'i programme d'absorption de l'Egypte i 	 l serait pru- 
par la Grande-Bretagne est un fait 1 le protocols de diesinteressement, qui i dent d'eviter, si nous ne pataugions 

a jure solennellement de ne jarnais pas comme a plaisir dans un ocean de 
accompli  . —  A proprernent parler, 1 

Mises administratives. 
l'armee egyptienne n'existe plus, 1 annexer I'Egypte, 	

s'
de ne jamais y 

egalement Hussein.pacha Khalifa s'en- 	 em pare du , 1 	Voila maintenant, en presence de etablir son proteclorat, 	 1 
gageait a remettre la place aux in- nous avons en cc moment des soldats 1 	 ['attitude inqualitiable de M. Fitz Ge- 

de nationalite egyptienne servant  1 
i  gouvernement de notre pays et y 

surges, le jour oir la capitulation de 	 raid, que les employes revoques, dont 
des 	 ' anglais , tout  I  pane et aglt en maitre absolu I 

Khartoum serait connue. II y a twit 7  
; . salsa. par hutssier la eaisse du Gouver- 

fourni a Hussein pacha Khalifa des mee colonials des Indes. — La direc-  1  centraliser toutes les forces militaires  w 

nous pensons merne que cette situa- 
tion ne serail pas un mal, mais,comme 
nous ['avons dit,cette prise de posses- 
sion de l'arrnee egyptienne ne parait ligenee pratique soient aussi nul les que 

etre que le commencement d'une cellos de M. Fitz Gerald. 
serie d'entreprises tendant toutes 'au! 
memo but : ['absorption totale de VE-1 

consul anglais, en admettant qu'elles gypte par l'Angleterre, 	 ►  

n'aient pas deja ete faites, et que 	Devant de pareils dangers l'Europe 

nouvelles mesures tout aussi inquali- ne dolt pas hesiter, elle qui n'a pas 

fiables soient prises, en admettant su prevoir cette catastrophe, doit au- 

qu'elles ne soient pas dela decidees. jourd'hui ne rien negliger pour y 
Le general Stephenson devenant porter rapidetnent remede, 

commandant supreme des forces dd 

Les rebelles ayant recu des renforts pays, c'est le ministere de la guerre 

ont fait usage de deux pieces de canon devenu un ministere anglais,e'est l'ar- 

et, apres un combat d'artillerie qui a mee egyptienne changee en armee 
dure pros de deux heures, ont enleve anglaise. 
d'assaut les retranchements. Hussein 
pacha Khalifa s'y knit refugie avec les 
fonctionnaires du gouvernement et ce 
qui restait de la garnison egyptienne. 

L'ennetni a massacre impitoyable- 
blement tons les defenseurs :le la 
place, sans epargner les femmes et 

les enfants. 
Entoure d'une centaine de bedouins 

fideles, Hussein pacha Khalifa aurait 

connaissons rien des resultats que cet condamnations prononces par les Tri- 
A proprement parler, Berber stall 

i .
Khalifa. 

Ibunauxcontre le Gouvernement et au .  echancre a pu obtenir. 
occupe, depuis fort longtemps par les rsokaaca.......s.,,ms.,- . ,,....Te.,===== t  • 

- 	 l 	 If benefice des malheureux employes E- Le fait est la brutalement clair ; 
rebelles ; Hussein pacha Khalifa, 	Zia. ' ir , le 12 J 

	

- 	- 	1 cencies sans motifs reels. , 	, 	, 
1 armee egyptienne est devalue ar- 

Cette situation est facheuse. M. Fitz 
tionnaires egyptiens, ainsi que la gar 
quelques chefs importants et les forte- [nee anglaise. 

- 	Dans noire avant dernier numero 	 .1 Gerald, avec son jugement ordinaire Nous n avons pas a faire' cornpren- i ; 
nison, occupaient une certaine partie !nous A vons pousse un cri d'alarme, et ses pratiques arbitraires,est en train 

dre a nos lecteurs quel caractere de . 
f i 

	

de la ville, transformee en camp re- 1 notre but slant de mettre en garde 	 . 	'  : 	 ' de la rendre ridicule et odieuse. 
gravite revet ce nouvel acte de la po-  

tranche. 	
1 les representants de l'Europe en 

L I 	 r t i i que anglaise en Egypte. Egypte contre les surprises habit 

Par cc temps de licenciements in- 
major anglais Kitchener et par un 	Notts croyons savoir que cette non-(1 terripestifs, le Tresor Egyptien se 
lelegratiffne d'un emir du Soudanvette situation a donne lieu a de nom- 0 trouve en presence de depenses rela- 

Premiere version : 	 adresse a la famine de Hussein pacha i 	
1 1 breux echanges de depeches, nous ne tivement considerables du fait des 

tees au Caine par une .depeche du Wackfs. 

prendre par les nouvelles que nous 
avons publiees a cet egard, une con- 
vention avait ete passee entre Hussein 
pacha Khalifa et le lieutenant du 
Mandi dans ces provinces, convention 
par !aquae une trove etait etablie 
entre les belligerants et par laquelle 

Quelque hale que nous ayoas raise, I 	 juges, Une pareille conduite jette une 

nous sommes arrives encore en re- 	 triste deconsideration sur le gouver- 

tard , et, a cette heure, une partie du 	 i  nement Egyptien et risque fort de sou- 

Et c'est au moment oit l'Europe 
conviee par le gouvernement de la 
Reine discuter les afraires egyptien- 
nes va se reunir en conference, que 

 

d 	les insur 	auraient 	
• , 	• 	• I 	S'il s agissait encore simplement de nous venous de parler, viennent de 

ou 	ix jours 	g 	
.  • 	.  . comme les cipayes servant dans l'ar- 

	

, 	es   

lion supreme des (hoses de la guerre  dans une settle main pour le plus i v 
east 

 Le p 
ue le ublic 
lus triste d ui n'est ans cette affaire 

preuves irrecusables de la prise de 	 rand bien de la defense du territoire,  1  1 appartient maintenant au general  1 	 , 	pas 11; 
Khartoum et, fidele aux conventions, 	

g 	 q 	p 	q 

I 
 commandant en chef de l'armee d'oc- i nous ne versions pas avec grand de- !Icouratit de la situation veritable des 

ce derider aurait laisse penetrer l'en- 1. se,poir le general Wood passer sons 1  chases, gait remonter la responsabilite 
nemi dans ses retranchements.

s  cupation ; effectivernent c'est le gene- 
rat Stephenson qui commando tout. 1  les ordres du general Stephenson,  i  de ces faits au Gouvernement Egyp- 

A. peine mires, les rebelles, con- 
: 

trairement aux conventions stipulees, 	Cette inqualifiable mesure a ete 
auraient molests les assieges, princi- prise a la suite d'une visite faite a S. 1 

palement les femmes. 	
A. le Kite live par M. Egerton gerant 

Les defenseurs de la place, pour la l'agence diplornatique de Grande- 
plupart bedouins, auraient fait usage Bretage, et it n'y aurait rien d'eton- 

de leurs armes. Be la, une conflagra- nant a ce que de nouvelles visites 

tion generale et, en fin de compte, 
soient faites a Son Altesse par le 

massacre complet des Egyptiens. Hus- 
sein pacha Khalifa, tres grievement 
blesse, serait prisonnier de I'ennemi. 
Tons les autres grands chefs bedouins

auraient ete passes par les armes. 

Deuxieme version, 

: II .  parait que la cavalerie egyptienne 
qui devait partir mardi pour Assouan 

Avant que la reunion de la confe- I se trouve toujours Caire. Queue en 
.  rence alt lieu, it est de toute urgence lest la cause, croyez-vous ? Le kham- 
que des ex plications soient demandees sin ? non ! Le motif vient de ce qu'a 

Londres par les gouvernements en - , 
 ropeens qui one quelque souci de leur 

C'est ainsi que pen a peu (lignite et qui ne veulent pas servir de 

taro fait main basso en Egypte ; déjà ridicules comparses a la farce tragi- 
par le conseiller financier le ministere que quo les anglais sont en train de 

jotter parmi nous. 
()tie nous aviuns done bien raison 

de douter toujours de cette bonne foi 
anglaise qui n'a en d'egale dans le 
monde que la foi punique ! 

L'Angleterre vient de dernontrer 

des finances n'etait plus qu'une ad- 
ministration anglaise ; aujourd'hui le 
ministere de la guerre a suivi la tame 
vole ; attendons-nous voir sous pen 
to ministere de l'interieur passer aux 
mains des agents de Ja Grande-Breta- 
gne, a rnoins qu'avec une certaine ha-  t  une fois' encore quel peu de souci 

.  men c 	exan e. i ne 	t Al 	drt 

tien, qu'en toute sincerite on ne peut 
croire capable de posseder des fonc- 
tionnaires dont les eapacites et l'intel- 

A propos de la prise de Berber, 
nous devons declarer que nous n'avons 
recu aucun detail de notre correspon-
dant particulier. 

la derniere heure, on s'est apercu 
quo les selles egyptiennes qui 
avaient participe a la carnpagne de 
Saouakin sans leurs cavaliers ont ete 
cornpleternent mises hors de service 
par les cavaliers du general Graham, 
qui les ont rendues dans un kat pitoya-
ble. Maintenant que fact-il admirer 
davantage Ou la cavalerie du general 
Graham qui a si mal use du materiel 
qui lui-avait' ete prete, ou le general 
Wood - qui vient de deceuvrir seule-
ment aujourd'hui Feta( actuel du barn. 

nachement de sa cavalerie, 
moment oil elle doit partir 
Haute-Egypte. 

juste au 

pour la 

Un proces fort curieux a ete intro-
duit avant-hier a l'audience du Tribu-
nal mixte du Caire. M. Vleminckx, 
conseiller honoraire a la Cour de 
Bruxelles, fut appele par 1,e Gouverne-
ment egyptien A remplir les fonctions 
de conseiller a la Cour d'appel indi-
gene. Son contrat stipulait qu'il devait 
apprendre la langue arabe en trois an-
nees, de maniere a la parlor et a la 
comprendre suflisamment a ['expiration 
de ce delai pour pouvoir rendre la jus-
tice sans ['assistance de drogmans. A 
peine entre en fonctions, M. Vleminckx 
se plaignit de l'absence de traductions 
d'audience, et ses protestations sem-
blerent d'abord prises en considera-
tion par le Gouvernement ; mais le 15 
mars, la Cour d'appel, reunie en as-
semblee generale, decida a l'unanimite 
des voix moins une qu'il ne serait fait 
aucune traduction publique a l'au-
dience ; que les magistrats europeens 
se contenteraient du resume qui leur 
serait fait par leurs collegurs indigenes, 
Stull' a recourir au drogman assis der-
riere leur chaise a l'audience, et qui 
pourrait leur traduire sotto voce cer-
taines parties de l'instruction ; qu'au 
surplus les dossiers, autres que ceux 
confies au rapport des conseillers eu-
ropeens, ne contiendraient aucune 
traduction ecrite. 

A la suite de cette decision, le ma-
gistrat beige refusa de prendre siege, 
estimant qu'il ne pouvait en conscience 
rendre In justice sans comprendre tons 
les debats, et qu'il n'etait pas de sa 
dignite de jouer un role de soliveau. 

Nous n'avons pas a nous prononcer 
stir ce proces qui sera prochainement 
plaids. Mais si les considerations de-
veloppees a l'audience d'avant-hier 
par l'avocat du demandeur, en vue I 

d'obtenir I' urgence, sont fondees, nous 
croyons qu'il est grand temps de re-
former l'organisation judiciaire non-! 
velle. 

	ASIMIUMS. 	 

REVUE DE LA PRESSE ETR ANGERE 

M. Fitz Gerald refuse de payer le 

Ainsi que nos lecteurs out pu l'ap- 

II n'est bruit aujourd'hui,dans toute 
la presse europeenne que d'un grand 
article publie par une revue anglaise, 
la Fortnightly Review, intitule « la Poli-
tique exterieure de 1'Angleterre », et 
signe dela lettre G. 

Cet article dit en substance que M. 
de Bismark ne s'est jamais montre fa-
vorable a hi politique de I'Angleterre 
que dans l'interet de sa politique: 

L'auteur de ['article prouve ensuite 
que, afin de sauvegarder la securite 
des possessions anglaises dans. l'Inde, 
le cabinet anglais dolt chercher a avoir 
de bonnes relations avec la Russie et 
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a apaiser les sentiments d'hostilite de 
cette puissance. 

Enfin, void la conclusion : 
Comme puissance europeenne, nous 

pouvons difficilement pretendre a jouer 
un role dirigeant. N'est-ce done pas une 
absurdite que de vouloir occuper une po-
sition qui ne saurait nous appartenir , et 
quels sont les avantages que nous retire-
rions de cette tentative ?... 

Nous pourrions nous lancer dans des 
difficultes, provoquer !'indignation ou le 
rire des autres, mais tout le prejudice se-
rait pour nous. Nous assumerions gratui-
tement des responsabilites pour lesquel les 
nous ne sommes pas prepares, et nous 
nous exposerions a des dangers que nous 
aurions tout aussi bien fait d'eviter. 

En d'autres termes, nous payerions le 
maximum des frais pour une politique 
d'intervention en assurant a peine le mi-
nimum du benefice. 

En reproduisant cet article, le Times 
en avait attribuo la paternite a M. 
Gladstone ; mais la Pall Mall Gazette, 
dont les attaches ministerielles sont 
connues, ecrit : 

Nous sommes en mesure de declarer 
categoriquement que le Times se trompe 
entierement en attribuant a M. Gladstone 
ou a son inspiration l'article paru sous la 
signature G..., dans la Fortnightly Review. 

Le lendemain, le Times lui-meme 
publiait une lettre de M. Seymour, se-
cretaire particulier de M. Gladstone, 
qui declare, par ordre de M. Gladstone 
memo, que le premier ministre est 
completement etranger a Ia redaction 
de l'article signs G... paru dans la 
Fortnightly Review , et qu'il n'en con-
naissait rien avant de l'avoir vu signals 
par le Times. 

Relativement a la conference, le 
meme journal dit que legouvernement 
francais, en adherant a la conference, 
a specific, entre autres conditions pre-
liminaires, que l'Angleterre ne pour-
rait revoquer aucun fonctionnaire non 
Anglais faisantpartie actuellement de 
i'administration egyptienne; le con-
trole international dont it est question 
formerait une sorte de Cour des Comp-. 
tes chargee de controler et d'approu ver 
les depenses. 

Aucune decision n'aurait encore ete 
prise relativement a la duree de !'oc-
cupation anglaise. 

Le Memorial Diplomatique est encore 
plus affirmatif : 

Ordre a ete donne par le chef du Fo-
reign Office de t Jut preparer pour la reu-
nion de la conference. On se servira de la 
meme salle que celle qui fut affectee aux 
deliberations des plenipotentiaires pour 
la navigation du Danube.  

au traite de Tien-Tsin, d'une majorite de-
votee, et en outre n'est retenu par aucune 
consideration tiree de la situation actuelle 
de l'Europe. La crainte d'une agression 
allemande, qui t jusqu'a present paralyse 
l'activite de la France, s'est evanouie, et, 
si la masse de la nation ne se sent pas 
encore tout a fait rassuree a cet egard, le 
gouvernement francais sait pout etre 
tranquille sur ce point. Ajoutez que la 
France a conscience de sa force, tandis 
qu'en Angleterre on a des doutes serieux 
et justifies sur la valeur de cette vieil le 
theorie des forteresses flottantes, en pre-
sence du developpement militaire de !'Eu-
rope continentale ; et la. foi meme dans 
!'excellence de ce systeme ne va pas jus-
qu'a en tenter !.'experience. 

Dans ces conditions, je crois que M. Jules 
Ferry pourrait, dans sa situation vis-a-vis 
de l'Angleterre, obtenir tout ce qu'il you-
drait ; seulernent it faudrait pour cela qu'il 
eat le courage de Ia volonte et l'indepen-
dance de !'action, et en outre qu'il battit 
le fer pendant gull est chand, c'est-a-dire 
qu'il n'attendit pas que, une campagne 
d'automne heureusement conduite clans le 
Soudan. l'Angleterre releve son prestige, 
si compromis a eel te heure. 

La Pail Mull Gazette croit savoir que 
le diplomate en question est le prince 
de -Hohenlohe, qui est non seulemmt 
ambassadeur d'Allemagne a Paris, 

l'Europe ; i t  ne s'agit plus du tout de lui 
confer Ia defense des interets de qui que 
ce soit, et l'Autriche ainsi que l'A  1  lemagne 
les defendront elles-memes. La Caisse de 
la Dette, gni etait cleja, une institution in-
ternationale, sera probablement transfor-
rnee en une espece de Cour des Comptes. 

Parmi les journaux conservateurs, 
la Saturday Review, apres avoir parte 
de !'expedition projetee dans le Sou-
dan, dit : 

La question de la conference est d'une 
importance bien plus grande pour les 
interets, sinon pour l'honneur de l'Angle-
terre. 

11 y a dii avoir, dans cette affaire, des 
choses que la France aurait voulu avoir 
et que l'Angleterre n'a pas voulu accorder; 
mais it n'est nullement impossible, en 
lachant un pen par ci, un peu par la, en 
laissant telle puissance prendre pied, 
telle autre faire une acquisition dans le 
pays cpi'arrose le Nil, qu'on abandonne 
suns un seul acte de renonciation for-
melle, tons les avantages.... 

Notons, en passant, la fin de la 
phrase : 

Tons les avantages cpe noire bonne for-
tune et la sottise de la France au moment 
critique, le sang et « l'or anglais ll prodi- 

gues sans marchander, peut-Otre pas fort 
sagement, ont procures a l'Angleterre. 

Comme l'entretien de l'armee &oc-
cupation est aux frais du Tresor egyp- 
tien, nous ne cornprenons pas de quel 
• or anglais prodigue sans marchan- 
• der » it pent s'agir ici, a moms que 
Ia Saturday Review n'ait voulu dormer 
un dementi a Mendacia Ridens de 
l' Egyptian Gazette et a son ami Britan-- 
nicus. 

TELEGRAMMES 
(Agenees Mayas et  Reuter) 

• 'Paris, 11 juin. 

L'interpellation de M. Delafosse 
sur les affaires d'Egypte est ajournee 
huitaine. 

Londres, 10 juin. 

Le Gouvernement anglais a adresse 
des representations au Cabinet de 
Washington au sujet des recents corn-
plots de dynamite. 

M. Gladstone dement que l'Angle-
terre ait demands a la Turquie d'en-
voyer des troupes au Soudan. 

(Ilayas). 

Londres, 10 juin. 

Chambres des Communes. — M. Glad-
stone en reponse a une interpellation 
constate que la nouvelle de la pacifi-
cation du Soudan par des troupes tur-
ques est denuee de tout fondement. Le 
Premier ministre ajoute que c'est vrai 
que des negociations ont etc entamees 
avec la Sublime Porte an sujet de 
certains ports dans la mer .Rouge, 
mais ces negociations n'ont pas fait de 
progres. 

Sofia, 10 juin. 

L'agent diplomatique de Serbie au-
pres de cette F'rincipaute, M. Simitch, 
a quitte Sofia. 

Les relations diplomatiques entre 
la Serbie et la Bulgarie sont rompues. 

Londres, 11 'inn. 

Chambre des Communes. — Lord Ed-
mund Fitz Maurice a dit en reponse a 
une question qu'il a fait des represen-
tations a Washington au sujet des dy-
namiteurs. 

New - York, 11 juin. 

Ls rapport mensuel du bureau d'a-
griculture estime quela recolte rnoyenne  

dans les dix Etats cotoniers sera de 87 
pour cent. 

La plante est vigoureuse mais petite 
et a besoin de beau temps. 

(  Reuter) 

HUTS LOCAUX 

Par suite de la more de M. Rogers 
bey, la seance de l'Institut qui devait 
avoir lieu vendredi prochain, 13 cou-
rant, a ete ajournee. 

M. Rogers bey etait inspecteur au 
ministere de l'interieur. II avait suc-
cessivement exerce les fonctions de 
Consul anglais au Caire et d'agent du 
Gouvernement Egyptien a Londres. 

Dans ces differents postes, it avait 
certainement montre des qualites que 
nous nous ernpresons dereconnaitre ; 
mais on ne saurait nier que ces quali-
tes avaient completement sombre le 
jour ou it s'etait attache a la, fortune de 
Clifford Lloyd. 

Du reste, on dirait vraiment qu'il y 
a une latalite incomprehensible' pour 
toils ceux qui ont ete,n'importe oa,les 
aides et les collaborateurs de 
dais funeste qui vient de lions quitter. 

Tout le monde sail qu'en Irlande  it 
a la reputation d'être jettatore, c'est-h-
dire d'avoir le mauvais coil. Il est de 
fait que tous ceux , qui contribuerent 
la-bas a son oeuvre reformatrice ont 
ete, depuis son depart d'Irlande, ou 
pendus, ou assassines, ou sont morts 
de maladies presque subites. 

Voila que, quelques jours a peine 
apres son depart, la serie commence 
en Egypte. Nous enregistrerons  -  la 
suite au fur et a mesure des daces. 

Le pa quebot a va peur francais Saint-
Marc, de la CiC  Fraissinet, partira le 
15 courant, a 9 heures du matin pour 
Marseille , touchant a Naples et 
Genes. 

Nous publions ci-dessous ]e projet 
de reglement d'organisation judiciaire 
pour les Tribunaux mixtes, definitive-
ment adopts par la Commission Inter-
nationale, dans la seance du 17 mai 
1884. 

C'est ce projet qui est actuellement 
soumis a l'adhesion des puissances et 
qui servira de base aux discussions des 
Parlements strangers. 

L'importance de ce document n'e-
chappera pas a nos lecteurs, et nous 

Dans le cas on lord Granville serait mais aussi ami personnel du prince 
empeche pour cause d'indisposition de de Bismarck. 
presider la conference, it serait remplace 
par lord Tenterden ; et, si cette indisposi-  ; 	n'a fait que repeter, dit-elle, a son 
tion se prolongeait, ce serait lord Harting- indiscret interlocuteur les conseils qu'il 
ton, actuellement ministre de la guerre, murmure chaque lour l'oreille de M. 
qui occuperait le fauteuil de la, presi-  .  •  Ferry. Ces conseils se resument ainsi  : 
dence. « Aujourd'hui la chance est a vous. A llez 

La conference se reunira probablement de l'avant et profitez-en. L'Angleterre est 
le jeucli 23 juin. 	 11  delaissee. Battez le fer pendant qu'il est 

Sur les chances d'une entente Franco- chaud. DConsei Is desinteresses sans doute, 

anglaise, relativement a la conference, ajoute la Pall Mall Gazette, mais on est fonds 
a croire que ni le prince de Ilohenlohe,ni 

le correspondant parisien de la Gazette le prince de Bismarck ne desirent que des 
de Cologne dit avoir eu avec un diplo-  i  insinuations de ce genre soient crises sur 
mate etranger de « haut rang » Yen-  ,"  les tolls. 
tretien suivant : 

Tout depend de ce point : M. Jules Ferry 
aura-t-il le courage de profiler de la posi- 
tion singulierement favorable dans la-  .  correspond,  ant du Temps a -Vienne, te- 
(melte se trouve aujourd'hui la France, en lOgraphre a ce journal : 
depouillant tout sentiment de considera- 	Une conversation que j'ai eue bier avec 
tion pour l'Angleterre? La situation de un ministre autrichien m'a donne la con-
l'Angleterre n'est pas agreable pour trois  i  viction que le cabinet de Vienne a granite 
raisons : 1° la majorite parlementaire a  .  c  con fi a nee dans le resultat des negociations 
Londres n'offre une base solide ni pour  engage.es entre la France et l'Angleterre 
la politique de M. G:adstone ni pour une  ;  relativement a la conference. On trouve 
politique impe'riale quelconque ; 2° l'admi-
nistration anglaise en Egypte a fait un 
fiasco sans pareil qu'il est impossible de 
reparer immediatement, c'est-a dire 'dans 
le courant de deux mois ; 3° le cleveloppe-1 
ment de la Russie clans l'Asie centrale, 
dont on ne parte pas en Angleterre, mais 
auquel on pense avec une salute terreur,  ! vaille dans l'interet commun. Cette atti- 
est devenu tel, que l'Angleterre a de bon- tude sage de la France, m'a dit le ministre 
nos raisons pour ne se meter 	aucune I autrichien, a desarrne l'Italre, et si cette 
complication europeenne. derniere a cherche an premier moment a 

Par co rare, M. Jules Ferry dispose, grace jouer un role plus actif qu'il ne convenait, 
anjourd'hui elle unit sa cause a celle de 

ici que la France a su prendre un riffle tres 
enviable ; elle s'est placee sur le terrain 
international, et elle pent 'etre sure de 
l'appui moral de !'Europe Si elle n'a pas, 
a vrai dire, un mandat europeen, elle a 
cependant le consentement de toutes les 
puissances, puisque sa diplomatic tra- 

aux confidences les diplomates, car le 
La semaine en est aux entretiens et 

st 

banes de l'ecole, j'avais deserts Fun et 
l'autre pour le cabaret, la salle d'armes et 
le tripot. 

J'y acquis, en compagnie de tout ce que 
Montauban comptait de bretteurs et d'in-
trigantes, cette stlrete de coup d'ccil, cette 
prestesse de main et ce bonheur au jeu 
qui m'ont rarement abandonne. 

Mais mon pore en mourut. 
Je pleurai mon pore. 
— On n'est pas parfait dans un age aussi 

, tendre, interrompit Exili. 
Le chevalier conti ua : 
— J'avais seize ans lorsqu'une deplora-

I  ble affaire,  —  homrne tue ou fille seduite, 

J'etais alors ambitieux d'argent, d'amu-  l  je ne sail plus au juste,  —  me forca de  
sements et de parures : la vue d'un ruban, i   i  quitter le Languedoc. 

le bruit d'un verre, le choc des des, le sou-
rire d'une grande dame, tout cela emplis-
sait monesprilprecoced'aspirationsvagues 
et insensees. 

Aussi, a l'heure on les enfants des pau- 

Un gentilhomme de Beauvoisis trouva 
un jour mauvais que ses pistoles passas-
sent si facilement de son escarcelle dans 
la mienne ; it me le dit en termes de fort 
mauvais gout, et alla meme jusqu'a mettre 
en doute la legitimite de mon titre. 

Je le priai de venir faire avec moi un 
tour derriere les Chartreux... et it ne 
douta plus. 

— Vous l'aviez convaincu ? demanda 
Exili. 

— Je l'avais tue. Malheureusement 
l'affaire fit du bruit. 

La famille reclama, et comme je ne 
voulais pas avoir maille a partir avec 
messieurs de la prevete et du point d'hon-
near, je m'en fus h Compiegne recommen-
cer une idylle de M. de Bann. 

J'y vivais cache chez un mien ami, fri-
pon retire, qui s'etait fait hotelier pour ne 
point changer d'etat quand it m'arriva la 
principale aventure de ma vie. 

—Comment se nommait cette aventure? 
interrogea Exili. 

Elle se nommait Marie-Madeleine d'Au-
bray, elle avait seize ans, j'en avais dix-
huit, c'etait une delicieuse enfant qui est 
devenue une femme ravissante. 

Le hasard nous mit en presence dans un 
sentier perdu au fond des grands bois qui 
entouraient le chateau d'Offernont, on son 
pare, le lieutenant civil, etait venu viers 
cet autonine se delasser des troubles poli-
tiques et de ses importants travaux. 

Madeleine portait au cceur un de ces 
besoins effrenes de tendrew que la femme 
voue a Dieu quand it ne se rencontre pas 
un homme pour les voler au createur. 

Nous nous aimames... ,  
C'est lh un de ces souvenirs que le plus 

insoucieux des aventuriers conserve pre-
cieusement pour en rafraichir son exis-
tence brillante. 

Pour me rapprocher d'elle, je franchis-
sais chaque nuit les murs du pare, et je 
m'introduisais furtivement dans le vieux 
manoir d'offemont, dont ma maitresse 
avait su faire pour moi un paradis cache a 
tons les yeux. 

M. Dreux d'Aubray etait , retourne 
Paris, ob. l'appelaient les devoirs de sa , emportant mon fardeau. 
charge, laissant sous la garde d'une vieille 	Au jour, continua Sainta-Croix, je frap 
gouvernante sa fille cherie, dont les lan-  '  pais a la porte d'une metairie isolee, sur 
gueurs avaient besoin du grand air libre la route de Beauvais, et la femme du me- 

I  des forets. 	 t  tayer pretait le sein a mon fils,  —  car 
Notre ivresse  durepeu. 	 j'avais un ills. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

LES AMOURS 
DI V N E 

EMPOISONNEUSE 
IV 

A LA BASTILLE 

Paris est le soleil autour duquel gravi-
tent tous les satellites de ma trempe. Je 

I vans a Paris. 
Seulement, comme pour me faire ouvrir 

les portes du monde dans lequel je voulais 
entrer, it me fallait un nom, un titre, de ores patissent encore a !.'atelier ou sur les 
la fortune, je m'appelai le chevalier Gan- 

) din de Saitte-Croix et les poches des 

Reproduction interdite pour tous les jour- niais me fournirent des subsides. 
- flaui qui n'ont pas de traito avec la Societe des , 	J'eus des duels. On ne s'appelle pas im  

Gene de Lettres. 	 punement le chevalier de Sainte-Croix. 

Le lieutenant civil revint,  —  et Made-
laine etait enceinte. 

Ce qu'il fallut a la jeune fille de soins, 
de ruses, de courage pour cacher a reeil 
vigilant d'un Ore la faute que celui-ci 
tint punie comme un crime, vous le corn-
prendrez quand vous saurez que le carac-
ter° de ma maitresse partagecette indomp-
table energie dont la prison seule a pu me 
priver. 

Elle accouchalanuit, seule, sans appui, 
sans aide, a quelques pas du lit on dor-
mait M. Dreux d'Aubray, !'inflexible vieil-
lard. 

Cette nuit-lh,, j'errais dans le pare. Tout 
a coup, une femme, ecrasee par la crainte, 
par le remords, se traina jusqu'a moi, a 
travers les massifs, et me mit un enfant 

'  dans les bras. 
Les chiens de garde hurlaient et les 

valets commencaient a s'agiter dans le 
f 
i chateau. Je m'elancai dans la campagne 



Hilda, st. ang., de Middlesbra a Kurrachee. 
Cormorant, st. ang., de Calcutta a Avan-

Mouth. 
Helicon, avis. ang., d'Alexandrie a Saoua-

kin. 
Delcomyn, st. ang., d'Adelaide a Londres. 
Salazie, post. fr ., de Marseille a Noumea. 
Patroclus, st. ang., de Londres en Chine. 
Cypriano, st. fr., de Bassorah a Port-Said. 
Juno, st. aut., d'Aden a Constatin. 
'Dunedin, st. ang., de Kurrachee a Pont.-

.  Said. 
Deepdalo, sr. ang., de Bombay a Dunker-

que. 
Clan-Sinclair, st. ang., de Bombay a Li-
.  verpool. 

Tonnage net : 20.358 t. 45. — 79 navires. 
Recettos : Fr. 1.530 710 33. 
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DOCTEUR Fr. ENGEL 
Nedecin inspecteur d'HELOUA N 

A. la Pliaran.a.cie 
Consultations gratuites pour les indigents 

de 4 h. 42 a 6 h. specialment pour : 

Maladies internes (lectrotherapie) 
Maladies de la peau. 
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pour la. distrhui ON DEMANDS journal un j
i
Pun( 

me conneissant le francais et l'arabe. S 
ser au bureau du journal. 

ion du 
horn-

adres- 

AVIS 

HOTEL DU NIL, Cfl ire. 
Le proprietaire de l'hotel du Nil a 

l'hOnneur de porter a in connaissance 
du public qU'a partir du I er juin 
la table d'heite sera servie dans le jar-
din de l'hotel tons les soirs a 7 h. 30. 

Henri FRIEDMANN 
amen.. 	 
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U. Clement Bonnard a 
d'informnr le publiC que MM  . 

TOLL FRERES, ayant resolu de sa 
mer leur succursale du Caire et de 
leur commerce en Egypte, ii vienra 
lui ceder leur magasin du Cairo, dit 

'bon- 
BOR- 
opri— 
cesser 
nt de 

MAGASIN UNIVERSE 
Tomes les marchandises rAstant 

liquidation ayant ere reexpediees. 
Bonnard mettra en vente. pot] 
compte personnel,a partir rin 1 5 juir 
rant de nouvelles marchandises a de 
extremerneut Waits. 

de la 
N. C. 
r son 
Cori- 
prix 

enzaellisvmzzersatzetamensimumnerumenumaza 

s ens quelque embarras, avait l'intim 
suasion quo j'avais ernporte son I 
qu'il avaitete Clove pres da moi. 

Son desespoir fut immense (wand 
fallut apprendre la vcrite ; aujourd'h 
core, la perte de cot enfant est le 
nuage de nos amours. 

— Vous lui avez done dit la verity 
--  Tout entiere. 
— wrquoi, adroit Gowan; vous P 

sez l'etre, n'avez-vous pas cherche 
per ses regrets, en lui affirmant 
exemple, que son enfant etait moat 
vos bras quelques minutes apres sa 
sauce. 

—  Je ne puismentir a Madeleine, r 
dit gravernent Sainte-Croix. 

e  per-
ils, el 

it lui 
ui en- 

sell I 

arais-
tron;- 
, par 
entre 
nais- 

epon- 

Sop co I.pagaon sembla de nouveau 
s'absorber dans une contemplation n tietto 
qui lui servait tout bonnetnent a def uiser 
ses reflexions. 

!' 
 

Lt, resit du chevalier touchait sa fin. 
" 

— Notis nous livrions sans contr ainte, 
 conti nua-t-i I, a toutes les joies (rune passion 

quo Tien ne sembla*it devoir troubler. 

(A Su ivre). 

E.\IILE GA. BO R11 

CONSEIL SANIT tIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

M. le delegue des Pays-Bas ayant 
communique a la Presidence du Con-
seil la depeche ci-apres : 

Batavia, 8 juin 1883. 
a Cholera cesse a Grand-Atjeh. 

a Signe : VAN DER WEIDE  . 

Les navires qui auront qui tte Grand-
Atjeh 15 jours apres la date de cette 
depeche, c'est-h-dire a partir du 23 
courant, seront en consequence admis 
en libre pratique dans les ports egyp-
Liens, conformement aux regtements en 
vigueur. 

Alexandrie, le 9 juin 1884. 
Le Prdsident, 

WALTER J. MIEVILLE. 

CANAL DE SUEZ 

Bosphore Egyptien 
'.4.11,43.1.1..iiititaatil=10511911111, 

J 

leur demandons de nous faire parvenir 
leurs observations sur tels points du 
projet qui leur paraltraient les corn-
porter. Nous nous ferons un .plaisir 
l'inserer les communications qui nous 
seraient ainsi Mites, et nous sommes 
convaincus qu'il pourra en resulter un 
tres grand bien pour une ceuvre qui 
est commune a tous les habitants de 
r Egypte. 

FIEG-1_,E1\ E-f,NTT 

D'ORGANISATION JUDICIAIRE 
POUR LES PROCES MIXTES EN EGYPTE 

TITRE I 

Organisasion des Tribunaux de la Reforme 

CHAPITRE I 

]OUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DE PREMIERE 
INSTANCE 

§ I. — Institution et Composition. 

ARTICLE PREMIER (ancien article premier) 

Les Tribunaux de premiere instance du 
:aire et d'Alexandrie sont maintenus. 
Le Pribunal de premiere instance de 

lansourah est retabli. 
ART. 2 (ancients articles 2 et 4) 

Chacun de ces Tribunaux sera compose 
l'un President honoraire et de sept juges 
to moins, quatre strangers et trois indi-
;enes. 

Le President honoraire du Tribunal sera 
iomme par S. A. le Khedive. 

Si la Cour en signale la necessito pour 
es besoins du service, le nombre des ma-

gistrats sera augments sans alterer la pro-
)ortion entrs les juges indigenes et les 
ages strangers. 
Chaque armee, la Cour, reunie en as-

;ernblee generale, nommera parmi les 
nagistrats strangers le President, et desi-
:nera autant de Vice-Presidents que le 
Tribunal aura de Chambres, moins une. 

Les sentences seront rendues par trois 
aiges, dont deux strangers et un indi- 

Dans les affaires commerciales, le Tri-
bunal s'adjoindra deux assesseurs corn-
mercants, un indigene et uu stranger ; its 
mront voix deliberative et seront choisis 
par voie d'electiou. 

Leur absence n'entrainera point la nul-
,ite du jugement. 

ART, 3 (ancien article 14). 
Un Tribunal de justice sommaire est 

naintenu au siege de chacun des Tribu-
naux de premiere instance. 

Les fonctions de jugs au Tribunal de 
ustice sommaire seront remplies par un 
uge delegue par le tribunal de premiere 
nstance, qui, agissant en qualite de juge 

tie paix, sera chargé de concilier les par-
ties et de statuer sur les affaires civiles et 
commerciales dont l'importance sera fixee 
par le Code de procedure. 

De semblables delegations seront eta- 

_—• 

— Sur la route de Beauvais, dites-vous ? 
nterrompit Exili, qui, depuis quelque 
Camps, semblait preter au resit du cheva-
lier une inexprimable attention. 

Absorbs par ses souvenirs, Sainte-Croix 
ne repondit pas a, ['interruption de PIta-
lien. 

— J'etais 1a, poursuivit-il, je regardais 
['enfant, je songeais a, la mere, quand un 
bruit d'armes et de chevaux sonna sur la 
route. 

Des cavaliers de la marechaussee se 
dirigeaient a franc etrier vers la metairie. 

M. Dreux d'Aubray avait-il decouvert 
notre secret et son deshonneur, ou bien 
ma presence dans le pays avait-elle.ate 
signalee aux pens du roi ? C'est ce que 
rignorais alors. 

Toujours est-il qu'affole par la terreur 
presente et par les emotions de la nuit, je 
jetai sur une table tout For que je portais 
sur moi, et, ouvrant la fenotre, je sautai 
dans le petit .jardin qui s'etendait derriere 
la maison et gagnai en un instant les bois 
oil je trouvai un asile. 

Deux jours apres, le lieutenant civil 
avait emmene sa fine a, Paris et j'endossais  

blies a Siout, Tantah, Zagazig et Port-
Said. 

Ces delegatiOns,composees d'un ou deux 
juges et d'un personnel suffisant d'officiers 
de justice, dependront du Tribunal dont 
elles ema.neront. 

Le Gouvernement, pourra, en outre,,sur 
l'avis conforrrie -de la Cour d'appel, Greer, 
dans les centres de population eloignes 
des Tribunaux de premiere instance, d'au-
tres delegations qui releveront des Tribu-
naux dans le ressort desquels elles seront 
insti•tuees. 

Le Reglement general judiciaire deter-
minera les conditions clans lesquelles les 
juges seront charges du service des Tribu-
naux de justice sommaire. 

ART. 4 (anciens articles 3 et 4'. 

La Cour d'appel d'Alexandrie est. main-
tenue. 

Cette Cour sera composee d'un President 
honoraire et de douze conseillers, huit 
strangers et quatre indigenes. Le President 
honoraire sera nomme par S. A. le Khe-
dive, 

La Cour comprendra, en outre, un cer-
tain nombre de conseillers; qui sera deter-
mine, suivant les besoins du service, sans 
alterer la proportion fixee entre les ma-- 
gistrats indigenes et les magistrats stran-
gers. Ces conseillers seront choisis parmi 
les magistrats des Tribunaux de la Reforme 
et nommes par decret de S. A.. le Khedive, 
conformement au vote de la Cour. 

.  L'un de ces conseillers; au moins, ap-
partiendra a l'une des puissances qui ne 
sont pas actuellement representees a la 
Cour d'appel. 

Il sera pourvu au remplacement de ces 
magistrats dans les Tribunaux. 

Le nombre des conseillers ne sera pas 
superieur a douze pour les -strangers et a 
six pour les indigenes, sauf dans le cas 
prevu par ['article 16 ci -apres. 

Chaque armee, la Cour, reunie en as-
semblee generale, designera, parmi les 
magistrats strangers, son President et au-
tant de Vice-Presidents que laCour comp-
tera de chambres, moins une. 
-  Les arras de fa Cour d'appel seront ren-
dus, en matiere civile et commerciale,par 
six magistrats, dal quatre strangers et 
deux indigenes.  . 

ART. 5 (ancien article 4.)  • 

Les conseillers et juges absents ou em-
'Aches seront remplaces temporairem -ent 
par des magistrats ••e leur siege, designes 
a la Cour d'appel et aux Tribunaux de pre-
mière instance par le president de la Cour 
d'appel, et les juges de premiere instance 
par lours collegues des autres sieges ou 
par des conseillers de la Cour d'appel ega-
lement design& par le President de cette 
Cour. 

Le magistrat de la Cour, delegue pour 
intervenir aux audiences d'un Tribunal, 
en aura la ,  presidence 

Les magistrats &rangers ne pourront 
etre suppleesque par des magistrats stran-
gers. 

la casaque des cadets du regiment de 
Tracy. 

Exili fixa sur son compagnon un regard 
penetrant. 

— N'etes-vous jamais revenu a la me-
tairie, lui demanda-t-il, et ne savez-vous 
pas ce qu'est devenu votre fils ? 

— La guerre m'avait pris tout entier, 
comme m'avait pris ('amour, comme m'a-
vait pris le plaisir. 

Pendant dix ans, je me battis en Espa-
gne, dans le Piemont, dans les Flandres, 
partout on l'on se battait, et je defie tous 
ceux qui m'ont pu voir a l'ceuvre d'avan-
cer que le' chevalier de Sainte-Croix n'a 
pas fait vaillamment son devoir de soldat. 

Quand je revins on France, j'etais ea-
pitaine. 

11 ne me restait de cette equipee de ma 
jeunesse qu'un vague desir de savoir... 

Je me rendis a la metairie de la route 
de Beauvais. 

La, on m'apprit que ['enfant oublie par 
un inconnu, dix ans auparavant, avait ate 
allait , par to fermiere tant qu'avait dure 
l'or laisse par celui qu'on croyait son 
Ore. 

Les metayers n'etaient point riches  ;  

ART. - 6 (ancien article 5.) 

Le choix et hi,- nomination des magis-
trats appartiendront au Gouvernement de 
S. A. le Khedive, sauf en ce qui concerne 
les conseillers dont la presentation appar-
tient a la. Cour clans le eas prevu par l'ar-
tide 4, § 3. 

Pour etre renseigne sur les candidats,le 
Gouvernement Egyptien s'adressera aux 
Gouvernements Etrangers et ne nommera 
que les personnes preSentees par lours 
.Gouvernements. 

Les strangers, appeles a devenir mem-
bres deS Tribunaux de la Reforme, de-
vront etre choisis parmi les magistrats 
strangers en fonctions ou parmi les ayo-
cats exercant leur profession: 

(A sukire),' 

DERNIERE 11EURE 

Au moment de mettre sous presse 
nous recevons des nouvelles de Ko-
rosko qui nous peiguent Ia situation 
de ce poste comme tres mauvaise. 

L'etat des esprits entre Assiout et 
Assonan ne laisse pas quo d'être tres 
inquietant ; nos renseignements a ce 
sujet ne sont pas rassurantr. 

Constantinople, le 11 juin. 
La Porte n'enverra pas de delegue 

a la conference a moins que route Ia 
question d'Egypte soit discutee 
ou bien qu'une entente prealable ne 
soit etablie entre l'Angleterre et. la 
Turquie. 

(Reuter) 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le lundi 22 chaaban 1301 (16 juin 1884) 
it 9 ft . du matin, it sera procede au siege 
du Ministere de l'Instruction Publique, sis 
a Darb-el-Gamamis,a, l'adjudication de : 

1939 costumes en toile blanche compo-
ses de blouse et pantalon. 

330 gallabieh en toile bleue. 
1427 ceinturons 
Le cahier des charges relatif a cette 

fourniture est mis h la disposition des per-
sonnes qui voudraient concourir a cette 
adjudication, tous les jours, sauf le ven-
dredi de 10 h. du matin a midi, au secre-
tariat arabe du Ministere de l'Instruction 
Publiquejusqu'au jour sus-indique. 

Le Cairo, le 6 juin 1884. 

Le jeudi 25 chaaban 1301 (1884) a 9 h du 
matin, it sera procede au siege du Minis-
tere de l'Instruction Publique, sis h Darb-
el-Gamamis, a ['adjudication de : 

3934 chemises et calecons. 
8213 paires de chaussettes. 
3875 tarbouches. 

('enfant etait une charge pour eux  ;  ils 
avaientvoulu s'en debarrasser, et its son-
geaient déja, a le deposer dans l'un de ces 
asi les ouverts par la pitie, quand un jour, 
un voyageur, dont on ne pouvait m'ap-
prendre ni le %nom, ni Vete, s'etait offert 
en prendre soin. 

L'enfantluiavait done Re cede, et it 
etaitparti. 

Mais s'il no m'etait pas donne de retrou-
yen mon fils, je devais quelques mois plus 
tard, .me rencontrer face a face avec la 
mere. 

Pendant la derniere campagne de 
Flandres, je m'etais lie avec un gentil-
homme d'excellente maison et du plus 
charmant caractere. 

La guerre terminee, nous nous reirou-
\Tames h Paris. 

J'etais pauvre, ii etait riche. 
m'offrit h la foil sa bourse et ses ser-

vices  ;  je n'avais pas de raison pour re-
fuser. Mon joyeux compagnon d'armes 
Rail mane. 

II me proposa de me presenter a sa jeune 
femme ; j'acceptai, et, jugez de ma su•-
prise, Marie-Madeleine d'Aubray etait de- 

, 

venue la marquise de Brinvjlliers.  

2254 glands pour tarbouches. 
Le cahier des charges relatif a cette 

fourniture est mis a la oisposition des per-
sonnes qui voudraient concourir a cette 
adjudication, tous les jours, sauf le von-
dredi, de 10 h. du matin a midi, au secre -
tariat arabe du Ministere de l'Instruction 
Publique, jusqu'au jour sus-indique. 

Caine, le 6 juin 1884. 

Le lundi 29 chaaban 1301 (23 juin 1884), 
a 9 h du matin, it sera procede au siege 
du Ministere de l'Instruction Publique, sis 
a Darks-el-Gamamis, a l'adjudication de : 

3760 souliers en peau. 
Le cahier des charges retatif a cette 

fourniture est mis a la disposition des 
persorme,s qui voudraient concourir a 
cette adjudication; tous les jours , sauf le 
vendredi, de 10 h. du matin a midi, au 
secretariat arabe du Ministere de l'Instruc-
tion Publique, jusqu'au jour sus-indique. 

Le Caire, le 6 juin 1884. 

Le jeudi 3 ramadan 1301 (26 juin 1P841, a 
9 h. du matin, it sera procede au siege du 
Ministere de l'Instruction Publique, sis 
Darb-el-Gamamis, a l'adjudication de : 

1282 uniformes en drap (tunique et pan-
talon.) 

:1282 .pard essu s 
140 tuniques et pantalons en toile blan-

che. 
Le cahier des charges relatif a cette 

fourniture est mis la disposition des per 
sonnes qui .voudraient concourir a cette 
adjudication, toils les jours, sauf le ven-
dredi, de 10 h. du matin a midi, au secre-
tariat arabe du Ministere de l'Instruction 
Publique, jusqd'au jour sus-indique. 

Caire, le 6 juin 1884. 

9 Juin 

Doratully, st. ang., d'Anvers a Saigon. 
GoVernor, st. ang.,de Calcutta a Liverpool. 

Le marquis mennit grand train ; it se 
ruinait un peu, je crois. 

II m'offrit de l'y aider, et je vins habiter 
son hOtel. 	 • 

La passion sommeillait en moi  ;  la vue 
de la marquise soffit pour la reveiller plus 
forte et plus impettieuse que jamais. 

Madeleine n'aimait plus son marl, et 
celui-ci, d'humeur accomodante et facile, 
laissait a la marquise la liberte dont lui-
memo voulait profiler. 

Que vous dirai-je ? Madeleine etait belle 
et Page n'avait point eteint en moi la tem-
pete des desirs a peine assouvis  ;  nos an-
nees de separation s'oublierent dans un 
baiser. 

De son role d'auditeur attentif, Exili en 
revint a celui d'interrogateur presque 
soupeonneux. 

— :,a marquise, demanda-t-il, avait-elle 
 ii  

quelques nouvelles de son enfant, ,uelques 
indices qui aient pu la mettre sun sa trace, 
quelque chose enfin qui ait pu guider ses 
recherches ? Car elle avail fait des re,cher-
ches, n'est-il pas vrai , chevalier ? Une 
mere doit avoir souci de son flls, enleve ou 
perdu. 

—Madeleine, repondit le chevalier, non 



EAUX  MINtRALES NATURELLES 
Caranlies frafeles pat tertificals d'origiue legalises 

HUBIDOS DARGON ET C 
Vichy, Orezza, Pouga 	Coal rexe- 

vilie et 30 autres SO:Irces. — 
Pladoit. 1:a 'Leine des eaux de table.—Glta-
selleres de families, tiltres at rafral-
ehissoirs, Cognacs martins. Coca du 
Perou. dins fins d'Espague. — bpecialite 
d'Imile de colzaepuree. —Petroleree-
tifie — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres do couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artilice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de Ia maison 
Philip 'Wenisio et comp. du Caire. 

Mti SON FONDLE EN 1865 
G. kiissmaim. 
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FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAIVILLN itiLIEDIVIALE 

LS CAIRN 	 RUE MOUSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent. Nick ► e 
Ecaille at buffie, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Ark,- 
metres, Hygrometres, Instruments  de  precision 
d'Electricite de Mathematiques,  ,  de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

	INN 

connaissan t le 
franeais, l'ita-

lien et l'arabe, desire trouver un emplo' dans 
un- maison de commerce ou de banque.S'sdres-
ser au bureau du journal. 422 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondle en 1853 

UN JEUNE HOMME 

EAUX MIN ERALES 
DE 110HITSCH. (Styrie) I 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec I 
grand success contra les hemorroities , 
constipations etc. 
Ur. 17 la caisse tie 25 bouteilles aen 

depot d'Alexandrie. 
Fr, 117 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dek:Ot au Caire. 
Seal depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ 
Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Bike LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

ROCH FRERES, Maubeuge 

Pour dernandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
47 ;  Rue des Soeurs, 47 

ALEXANIDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
-RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour ''acquisition de toutes va-
leurs 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. 
IREIMEREAMIN2REASZERIZIIIMW 	 

JEAN MALEK 
Mahlon 'Vendee en 1860• 

FA CTEUB , A CCORDEUB de PIANOS 
AMA:NOE at REPARATIONS 

VENTE, tICHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

rue Neuve, Caire. 

Esbeckieh, route N° 56 — Cure. 

BRASSERIE 	ROHR 
CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
111 

iltaa7SAISSIMMI 

1JE CHERCHEniaappartement 
non meuble, compose de 

quatre pieees,entree et cuisine, dans un certain 
1 rayon autour du bazar,position tteree,—S'adtes-

ser aux bureaux do journal! 

Bosithore Egyplien 

MAISONS RECOMMANDEES 

S Neumann, Port-Sed place de Lesseps Depot e unnic 
 gros et en detail de biere 

de Mh, Pilsner (Bohmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsine 
stomaeal Bitter. —Cigares de ilavane. 

GH1LARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi dPS commandes de tomes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar S et les metiers. Tubes en fer pour condui . es d'eau 

JACQUES EMAN C  ‘ tiOnlis. et  change Opera:Owls de douane. —Agence dans les princi- 
Commiseions ttecouvrements et Representations. Loca- 

pelts villas d F.gypte. Place de 1'00 a, vis-à-vis la Comp. de la Dette. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son A.Itssse le Khedive. — 
d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

ID. Lonna 
111 

I Fermier des annouces 	Bosphore Egyptten. On traite 
 especes d annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Bains a ilelouan Horaire du 
Medan : 10 h. 

De Pielounn : 7 h. 11 h. 30 matin. 4 h. 30 soir. 

Schneider Patiseer Conliseur, lsbekieh.— Bonbons flies, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour

s 
 Bills et Soirees. 

d'O 1711 e 1 	.° ler  place de l'Esbekieh au Caire. otel de I"' 	, se recommande ar 
I  sa bonne situation et le confort

H 	classc
able de ses appartements. Cuisine

p 
 et 

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

a n o  Esbekieh. 	Antiquites, Objets d'art, Tapis &Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al annP tszzo et Tolman°, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
. i roe; Tesso  Prix tres model 	— Moires frangaises et anglaises 

A. La nem,r ill
al Es-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repass- 
`e• tons en tons genres — Maison Kanter') El-Dick. 

,e- b,, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptian, du Phare d Alexandrie et de Egyptz in Gazette. 

lad  korchid et Fische ., SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .le propre fa- 

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

Walker et 	ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

pecialite de Chemises etustoni iflut
ree. p 

Reparations en tons genres.
n 
 S'adresser 

Bonne et romte confectio. Elegance 

Maison  MARCELIN, pros  de l'Ancien Tribunal. 

• „r
- 

(IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
,eFA. I-4 '7•'1-m '4-4  fait, affretement, Commission at Transit, ventes et achats 

a Ia commission. — Service special pour rEgypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons it 
nos clients d Egypte d:indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe Essen et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin 'de reclamer ''application 

des tarifs les plug reduits-our les Chemins de fer. 

tie;' Andre Eeonomo Boulengerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

A. Aibert i n ; Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
I-  vis-a-vis Hotel Royal. 

A ly Osman Grand Depot de tabacs &Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 
✓ Marchand at fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, route n. 1. 

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

dti:refl:s et ordinaires, liqueurs et 2arfeép sdef;-----ssForratlaisee. E nptrriexptOrteed ernvei Ch. Chiaramonti 
P. Ayer 

 
Graveur, Dessinat.eur, Horlogerie. Bijouterie; chiffres et timbres, etc., pres les 

s magasins Drncatos at Cie, Fzbekieh. 

Cugini Prays Asphalte nnturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Piet*-0 Bomb Depot de (MACES et de papiers,  peints kmeulalements et decorntions 
Place de la Bourse, maison de 1 Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Boulevard Clot bey, tenu par 11. Darchenay, nouveau Ildtel international, proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se. recommande par son confortable at sea prix moderes. Grands at petits ap-
partements. Chambres meuhlees a d'excellentes conditions. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondle en 1878 

89, Rue .1/4  esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

A LEXANDRIE 	 n 
	 LE CURE 

BOULANGEME KHDIVIALE 
ALEXANDRE EC0NOM0 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Taus les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAU' 
aT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvis, h l'arbre,entree par la ru 

du Mouski. 	D. 207. 

A. M: MORTINI
— Re-  

presentant edu Bos- 
phore Egyptien. 

A LOLIERi',,P,:mrtelrntducolm5 irliloisliePdre"1 	cuens 
2me stage, situe sur le Square de ''Esbekieh. 

S'adresser pour renseignements dans les 
bureaux du Bosphore Egyptian. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KlitGIVIE 
4 

Service accelere entre Alexandrle 
et Constantinople 

Vole de Pare et Smyrne 
en 41 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople.  

cha•e Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin at aqx 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere el de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est nccordee 
pour les Whets (•aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets wim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements et twit le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at -mar-
chnndises, a l'Agence situ& it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quit- tent Suez chaque le V ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, A.den, 
Tadjura, Zeila at Berbera. 

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

PRIAMIXWARMIRAWAN 

l• • 	A ouer jnlie 	bien men- 15 jum blee, avec jardin, jolie situation. 
S'adresser : bureau du journal. 

110211M0■300.1211•MINMN 	  

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

COGNAC 
Seul proprieteire de la celebre marque 

COGNA.0 (Goutte d'or) 

11017-A.L. WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des cheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter- 
nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS GEN ♦RAUX POUR L'EGYPTE 
lifichaca et Bagdadli Alexandria. 

Agent au Caire, Jacques Entail. 
420 

DepOt dPhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

A. AL ERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprdsentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General'. — Vente en flits et en bouteilles. 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 

Utrecht (Elollande  . 

Rhin. Liticaelars assorties et specialite de Bitter Suisse de lit maison el. F. Dennler 

Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jet et Francois 

Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets h 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. dins de France, d'Italie, de Hongrie et do 

Eau minerales de St-Galmier, Rakoczy at Rohitsch. 

Esbekieh-Route D.1, presque vis-a-vis I'llOtel Royal. 	 259 
) 

AKOCZY 
Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-1 

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy h Paris, Tichborn a Londres ; recommen-
d& par les plus colebres medecins a cause de l'abondarice de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra les maux d'estomac at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria et no Caire, chez B. Fisoms et Cie. 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 

Grand assortiment 

forfeit pour toutes 

Chemin de fer du 
matin,2 h. 30 soir. 

N. 76 an Telephone. 

Vien.t tie paraItre 

A 1;IMPIIIMB91E FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 
Editeur de la JURISPRUDENCE 

DE L'HYPOTHEQUE 

TDICIAIRE 
E EGYPTE 

1_4 etta. e 

A SON EXCELLENCE NUBAR PACHA 

Par E. WERCAMER 

Juge au Tribunal Mixte du Caire 

PRIX : Un franc. 

Ida CAMP., xtal.r. FRANCO-EGYPTDINNE 

HUIT MEDAILLES 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ''expedition par poste de 
touts commando. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIftE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypoth6caires a long tern 0e, 

remboursables par annuites calcu16e3 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec, on sans amortis-
sement. 

Oliver. tures de Crddit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
D6pots de fonds en compte-courant . 
D6pots de valeurs sans frais. 

DEUTSCHE BIERHALLE 
ne 	 r.-)1Eivvica-i 

Esbekieh, a Ole du Café Egyptien 
CAIRE 

Biers de Steinfeld et do Baviere et autres 
consommations de premier choir. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses  . 
Grand 'Wel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

AVIS 
M. le D' oculiste N. Apergis, informe 

sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire, 
dans Ia maison ocupee precedemment pt.& le 
telegraphe An glais sur ''Esbekieh au 2me 
stage, et dans les anciens appartement du D" 
oculiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sui-
vantes : le matin de 8 heures a 11 ; Is soir de 
3 a 5 heures. 
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