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Or 1%ipreuve est faite et l'Europe ne i Gladstone et Varrivee d'un ministere de jeter l'alarme dans la population, can sail que cette formule eaehe le
nous nous permettrotris de demander vide de l'espril et du mut-, en enerve
pent conserver a cet egarul aucune 1 !,,' conservateur..
Nous allons, entendant sans cessel ' illusion car it est impossible d'admet- I
Dans cette eventualite it se passe- au Gouvernement Egyptien de vouloir temps qu'elle est un des nieges Oh ron
rail
ceri: ou le nouveau cabinet .com-1 hien declarer offieiellernent, pour faire !: veut nous jeter ; it importe 11:ell que
de
nous
p
ar
bon
nom-1
Ire qu'il exists, en Europe un seta got:repeter autour
t T.; o
! es Anglais quee 1 vernement qui, a eette heure, ne soil ,i
rimpossio Re ne revenir sur q
;, cesser toutes les inquietndes, qu'il '.': Fon sache eine nul,. en Egvote, brednosami ne
'e:.
Tigrane pacha comme. at.rtre
M. Gladstone, malgré tout son bon ) parfailement renseigne sur les faits 1.1;' les
les engagements
ennaements
pris e et ne pouvant n'existe aucun sujet de crainte dans la's considers
Z7,
1
pays situes entre Esneh et Keneh.
r chose que comme un serviteur des
vouloir, ne peut abandonner rEgypte : et gestes des Anglais en Egypte. Tou- li barn . la signature de l'Angleterre mise A
•', convoitises britanniques.
.
1
bas du prctocole de desinteresse-il
et, qu'a la moindre velleite de ce I tes ces belles et gtandes promesses !au
, I
Divers journaux arrives par le der- 'i A l'heure qu'il est, personne ri.' plus
genre, le ministere actuel serait ran- de desinteressement , toutes ces de- timent, continuerait purement et sim-,
le .droll d'engager l'Egypte. Elie ti tten d
verse : 4( Nous sommes en Egypte, 1 clarations solennelles se sont traduites 11 plement dans la question egyplienne Hier courrier mentionnent une violente:
de I' Europe scale on gr46 - ern ement
ajoutent ces excellents curs ; nous i par des p rises de possession de plus 1 la politique de sespre decesseurs , ou i iegression dont S. A. le Khedive et ses loss ; les toiles d'art -lig:lee gee
I en plus energiques, de plus en plus . ii rompant v sierea la face de toute l'Eu-1 '; Ismail aurait etc r objet dans le Jar din F on tisse n'arretent personua
la tenons, nous la gardons. »
, a re;
, 4i du Palms-Roal
y a Paris, de. la p art
Eh bien ! malgre tout, it faut recon-1 nombreuses; plus on se montrait de- iTro
rope
p e it deelarerait que la Granae-1
salissent
seulement
nos
murs.
,; d'un suj et italien.
naitre que ce sentiment est hien celui ! sinteresse a Londres plus on devenait li Bretagne entend annexer ou proteger 4
Renseignements pris, cette nouvelle i.
de la grande majorite de la nation exigeant en Egypte.
; 1'Egypte.
est denuee de tout fondement.
L'emotion causee dans, l'on inion
anglaise, et nous croyons fermement
Dan's Ia. premiere hypothese, la ,
Le jour oh un ministre anglais di- ,
publique
par Ia subordination d.7 ritrque le Cabinet Gladstone sombrerait
salt au Parlement, pour la centieme conference continuerait ses traDes le ]endemain de son mariaae ..- mee du General Wood aux coit ririnimmediatement s'il proposait au Par- fois peut-etre, que l'Angleterre ne t i vaux et nous conserverions 1 espe- ,
°
„ „ „ 3
a I ars
i et dont le dank du corps d'occupation, ne IC 1d
lament de retirer les troupes de la I voulait ni annexer ni proteger I'Egypte ranee de voir la duree de l'oecupa- . i quii a ete ce
e
1 Gaulois nous a donne un mirifique re- pas a se calmer. — De certains 136 I es ,
t .
Reine de la vallee du Nil.
ce jour la on pouvait etre assure que lion anglaise limitee et l'action gou- ,
1 cit rPigrane pacha s'est rendu a Lon- 1• on p retend que cette subordir
Libre aux Anglais de penser comme l'agent politique de S. M. la Reins au vernementale bien definie ; dans la
dres
il a pris, de fait ou de droit, : est exclusivement limit& aux o nerails veulent, mais ils ne peuvent trou- Cairo arrachait au gonvernement second ° hypothese, ce serait inevitala situation d'agent du Gouvernement lions militaires contre les Soudar if`lls;
1 ,
ver mauvais qu'il y alt de par le - Egyptien quelque lambeau de son blement la gt
rerre.
— d'autres cotes, on pretend qu' elle a
Egyptien.
monde des gens qui pensent autre- pouvoir et de son prestige.
l
e
FarOn nous a souvent reproche de don- p our conseq uence ed placertout
Nous ne trouvons,pour nous Franment qu'eux, et tant que leurs desirs,
sons
nor,
par
nos
critiques,
une
importance
mee
et
le
ministere
de
la
guerre
,
q nous de false clans cette
Ce que nous disons ici c'est de l'his- gals, rienqui
ofileurs appetits ne se manifestent que toire, et nous ne pensons pas etre seconde hypothese, car nous com-1[!! quelconque a des personnages qui n'en la dependence et sous la directior
cielle
de
l'Etat-major
anglais.
ont
aucune.
•
d'une facon platonique, n'y a qu'a contredits par personne,nous relatons
men gons a ne plus pouvoir entlurer le
Le Gouvernement a le plus g rand
se tenir sur ses gardes ; mais quand purement et simplement des faits.
sans-gene avec lequel nos interets les ; e Le reproche serait vrai, si les hornri I mes ne jouaient dans la vie que le 1 tort de ne pas dire la verite. La surexces monies desirs, ces memos appetits
La conference internationals va se plus chers et notre honneur national'ii role dont ils sont capables ; malheu- ., citation des esprits est Celle que toute
se font sentir ainsi qu'ils le font h cette
reunite on va y discuter les interets son!, traites par nos anciens alli6s dc11 reusement ils en jouent d'autres — e t : incertitude nouvelle l'irrite et l'exasheure parmi nous, alors ne suffit
de r Egypte, c'est le moment ou ja- Crimee et le canon serait pent-etre la : Rp nous devons nous occuper de certai-. Ore, tandis qu'une connaissance exacta
plus de se tenir sur ses garies, faut
Neon la plus simple d'en finir une foislcl nes personnes, non pas a cause de leur 1. des faits serait, sans clouts, de nature
mais pour l'Ingleterre de laisser tont
agir.
'i valeur pronre, mais
ais a cause des Eons- ,. a la temperer ; elle l'empC:cherait tout
facon a ne rien pour toutes avec toutes ces exigences
dans le statu-quo,
.
Pour ce qui nous regarde, nous,
egoistes
•
Lions
qu'elles
remplissent
et de l'in- : au mains de s'egarer.
ce qui devra ou
laisser prejuer
Egyptiens ou colons europecns d'EIl faut que la presse francaise, or- fluence qu'elles exercent, directement :i
pourrn etre fait domain ; °Wit ate l' a
0_, comme
• • recteent,
gypte , nous n'avons que faire des
mcb
m
co
comme auteurs ou
b, c des convenances diplomatiques ; gane fidele en cela de ropinion pu bii_ -i ou
.;
embarras parlementaires du Cabinet
instruments.
:., On pule de la nomination d'ir pecmais, Angleterre, comme nous que du pays, fasse connaitre les son- I
p
acha
a
tears
anglais qui recueilleraient la suc1
La
presence
de
Tigrane
.
anglais , et nous osons penser que
jour.1
rayons deja dit, on a tine loon toute tirnents qui nous animent et, le lour
notre maniere de voir doit etre paroh on Angleterre on sera bien con- l'''', Londres ' dans les circonstances actuel- cession vacante de M. Clidord Lloyd
speciale d'entendre les convenances ;
les, est infiniment regrettable ; elle
que Dieu benisse !
•
tagee par I'Europe tout entiere.
q L
•
c'est ce moment-ci precisement, qui a
Nous ne croyons pas aux bruits re• aura de funestes consequences sur la :
Comment I sous le fallacieux preforfaire a I honneur, sans mentir a sa _T
ate choisi par nos arnis pour s'empa,
marche
des
evenements.
Personne
ne
pandus
dans le public a cet egard;
texte de conserver leurs portefeuilles rer de rarmee egyptienne et pour glorie use et s culatre mission
m•
en doute, en effet, que Tigrane pacha ne
car it est impossible que les Puissr nces
a ceux qui ont declare sur leur bon-1
faire des tentatives serieuses de met
ne comprennent pas que la non 'naO. ient, permettre h qui que ce de soit rinstrument dont les Anglais vont
neur et stir celui de l'Angleterre que
tre la main sur le gouvernement tout s'etablir en maitre sur les bords du se servir pour recommencer les Pali- ' tion de ces inspecteurs ce serait la
jamais la Grande-Bretagne n'annexeNil, rte jour-lh On ne parlera pies en nodies de lord Dufferin — et rejeter
main basso sur le ministere de l'inte, y ender.
,
que
jamais
elle
n
rail
rieur, apres la main basse stir le miL'Anglelerre vent done prendre ses Angleterre ni protectorat, ni d'an- le pays dans le grichis dont it tend a
etablirait son protectorat, on laisserait
flexion ; ce jour-la, rEgypte sera sortir par l'intervention de I'Europe—
nistere de la peeve. A l'Itente oh la
precautions contre les decisions evenen realite cette Grande-Bretagne faire
*his que les Anglais ont tree et en- conference se reunit, ce coup d'an dace
sauvee.
tuelles de Ia conference et avoir dans
tretenu
avec le soin le plus jaloux.
serail le pendant du coup de canon de
niain-basse sur le Nil et annexer de
Vta".,,IIMME,522:0=X40011:=EMEM
les mains ce puissant fa:Jeff politi
Tigrane pacha sera l'agent anglais ; l'amiral Seymour, le 11 juillet 1882.
fait, Si pas de nom, to pays du Canal
que qu'on appelle le fait accompli.
Nous
apprenons
de
source
sure
que
on
le
sail, on le repete déjà de tous les
Or, it est au moms ioutenx gee l'Eude Suez ?
Si l'Eut ope accepte benevolement
les
promenades
faites
actuellement
cotes.
La
chose
nous
laisse
indifferope
laisse jouer a sa barbe un troiCe serait lh, de la part de nos diploqu'on se tie, qu'on se joue Si effron- dans la Haute-Egypte par les lieute- , rents ; chacun en ce monde choisit sa
sietne acte de la tragi comedie ouverte
mates europeens , le comble de la I,
tement d'elle, it n'y a plus qu'a se voipar le bombardement d'Alexandrie.
nants anglais Kitchener et Stuart- voie — et Tigrane pacha a des longsottise et de l'imprevoyance.
Wortley (aujourd hut. majors egyp temps choisi la sienne — sa haine de , Il est tout nature] qu'on laisse aux
le,' la face et a rougir d'être europeen;
L'histoire est la pour nous prouver
tiens), avec l'aide des nedouins, ont tout ce qui est Europeen (et particu- Anglais un certain Mai pour revenir
— mais nous osons esporer qu'il n'en
qu'il n'est pas toujours prudent d'ajusqu'a.
present coerte au Tresor Egyp- lierement de ce qui est Francais) n'a de leurs griserie, mais it serait aussi
est pas ainsi et qu'au moment oil
jouter foi aux proines ,-es anglaises, et
tien la bagatelle de L. S. 120,000 ; d'autre temperament que sa volonte extraerdinaire qu'absurde de lens pernous ecrivons ces lignes, les ballons
que, de I'autre cote de la Manche, on
et
cela sans aucun resul tat. de reussir par 1'Anglais.— Encore tine mettre d'agir de facon que tont( s 'les
d'essai britannives sont creves et
sail fort bien se soustraire, Si cela est
Il est evident que les bedouins n'ont fois, libre a lui ! Mais it importe bien decisions de la conference soient pamque les excitations rnalsaines des Baprofitable , a tous les engagements
pas grand interet a aider au retablisse- que l'on sache que Tigrane pacha
lyse. es oa sterilisees a l'avance.
ring et des Clifford Lloyd, sans compment de l'ordre dans la Haute-Egypte, qui etait Hollandais jusqu'a ces der
plus ou moms solennels qui ont pu
ter les cotnplaisances coupables de puisque le retour a un etat de choses
niers temps — n'est pas plus Egyptien
etre pris.
REVUE DE LA PRESSE MANGE EE
leurs acolytes, n'auront abouti qu'a normal tarirait la source oh ils puisent d'origine que de sentiments ; imIl faut comparer leurs promesses des tentatives avortees.
aujourd'hui les livres anglaises ou porte bien que l'on sache que personne
avec leurs actes , c'est-h-dire voir
egyptiennes.
nous
en Egypte ne partage
les ideas que
Au surplus nous ne comprenons plutot les guinees
On se souvient d'une
depeche
comment ces promesses sont tenues,
Puisque
nous
parlons
de
beclouins;
represente
la
formule
anglaise
:
«
l'E1
annoncant,
it
y
a
quelques
jours, un
pour se rendre un compte bien exact pas les terreurs de certaines gens a
soit
jamais
gypte
aux
Egyptiens
D
;
parse
que
cha-1
temps
d'arret
et
de
suspension
dans la
notre
intention
ne
bien
que
l'idee
du
renversement
du
ministere
des intentions de nos liberateurs.
ij

Le Gaire, le 14

j1.1112
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marche des negociations Voici les motifs qu'en donne la Pall Mall Gazette :

Le Journal des Debats engage le gou- dietoires qui nous parviennent lorsque
vernement francais, ce nous semble, !nous voyons des journaux serieux
d'une facon bien legere. Les patrons comme le Daily Nevvs, apres avoir definanciers de MM. Gabriel Charmes et nienti les bruits pretant au cabinet
Gasseur croient-ils done que la ques- l'intention d'accorder a la France des
tion egyptienne n'est, a l'heure qu'il avantages en Egypte ou d'accepter une
est, pour l'Europe qu'une question tutelle internationale dans la yank du
d'argent?
Nil (cette declaration de ]'organe attiBien au contraire, M. de Blowitz, tre de M. Gladstone n'est evidemment
le correspAdant parisien du Times faite que pour calmer l'effervescence
publique) arrive
en tirer cette contelegraphie a ce journal :
clusion inattendue

Il parait qu'il y a un accroc dans les negociations avec la France. On parte meme
d'abandonner la conference. La verite est
probablement dans le fait que le gouvernement anglais, en presence de l'opposition
generale a ridee d'un contrOle multiple,
juge impossible de faire les concessions
demandees par M. Jules Ferry, et que,
pour le moment, la chose subit un temps
d'arret.
Il est amusant de voir avec quelle ingeContrairement a ce que l'on a dit dans
niosite les tick and thin ministeriels s'efforcent aujourd'hui de manifester leur hor- ces derniers jours, les negociations au sureur du projet ministeriel, sans toutefois I jet de la conference suivent leur cours. On
prouoncer un mot de blame contre le mi- cherche a arrives a une entente sur les
nistere. Leur melhode est hien simple; I trois points deja eon nus : revacuation de
elle consiste a denoncer la Pall Nall Ga- i 1'Egypte par les troupes anglaises dans
zette, dans la plaine et sur la colline, et a trois ans, la transformation du service
lui faire un crime d'avoir pu croire qu'un de la Dette publique en tine institution
ministre aussi patriote et aussi populaire investie des attributions d'une Cour des
que M. Gladstone etait capable d'accepter Comptes ; enfin le maintien de fonctionune monstruosite comme le contrOle mul- naires et d'employes • n'appartenant pas a
la nationalite anglaise. Les negociatior s
tiple.
portent en meme temps sur les details et
II faut bien, en effet, se rendre, !'application pratique de ces trois points
compte qu'il y a, dans ce moment, en principaux.
Angleterre, un immense mouvement
Les deux puissances examinent, en outre,
comment l'Angleterre pourra evacuer ,
par lequel les agents electoraux, les
l'Egypte,
dans trois ans, ainsi que la mapoliticiens, les comites mettent une
niere
de
substituer
graduellement au sys7
sorte de veto a l'arrangement propose.
tome anglo-egyptien actuel un sysieme
Les uns, les conservateues, ne plus essentiellement egyptien sous la provoient, dans ce mouvement, qu'un tection d'un co litre le in tern ational. D'au Ire
moyen de faire tomber le ministere part, la, France et I'Angleterre exami'nent
Gladstone et de le remplacer ; les au- la situation financiere de rEgypte. de !atres, les liberaux, pousses par un sen- eon a determiner sur quelles ressources
on pout compter et si les ressources
timent plus digne et plus patriotique actuelles sont sullisantes pour subvenir
esperent, jusqu'au dernier moment, aux charges qu'imposera le nouvel emque le cabinet anglais pourra trouver prunt. Il est des maintenant certain que
un moyen pour ne pas etre oblige rien ne pent etre distrait de la portion des
d'accepter les conditions de la France revenus egyptiens consacres aux depenses
du gouvernement ; it s'agit de savoir si les
et de l'Europe.
ressources qui ne sont pas comprises clans
Il est curieux de noter le motif ce chapitre suffiront pour faire face aux
etrange que.trouve le Journal des. Debats charges nouvelles.
a cette stispension des pourparlers Ce qui a probablement donne lieu au
bruit de la rupture des negociations, c'est
engages entre Paris et Londres :
que M. Jules Ferry les avait prolongees,
On croit savoir en effet, ecrit le Journal pour attendre le resultat de rassemblee
des Mats, que l'Angleterre s'est preparee
du Canal de Suez. Dans l'opinion du cabidonner les 200 millions de francs que net francais, le vote de la majorite des' acl'Egypte a besoin d'emprunter, et que ce tionnaires a tranche une grave difficulte,et
sont les, fonds des caisses d'epargne qui en doit avoir fait cesser, au point de vue de
fourniraient les especes. C'est une conso- I'Angleterre, la necessite imperieuse d oclidation des fonds de caisse d'epargne en cuper le Canal.
valeurs egyptienneS qui doit equilibrer les
Cette opinion du cabinet francais
depenseS de , radministration anglaise en
Egypte. Les epargnes anglaises ne se don- n'est pas partagee par le limesqui s'eneront pas. pour rien, mais'elles se donne- crie
ront a bon marche.
M. Jules Ferry serait clans une erreur
On n'ignore pas davantage que le gnu- profonde s'il s'imaginait que Ia nation anvernement francais n'a pas fait d'objections glaise partage cette maniere de voir. La
a ce placement des economies anglaises, ronvention ne regle rien en dehors du
et qu'il est meme dispose a laisser repar- tarif ^ommercial, et elle ne survivrai t pas
tir entre les epargnes anglaises et les eparlongtemps a la cessation de !'influence angnes europeennes les produits de certaines glaise en Egypte.
provinces egvptiennes qui etaient, affectes
Comment pouvoir nous y reconnaljusqu'a present au payement des anciens
tre dans toutes les nouvelles contra—
emprunts.
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Les nfigoci tions pour un arrangement
avec la. France continuent d'une maniere
satisfaisante, le gonvernement francais sachant hien rine l'Angleterre a arrete en
Egypte une ligne politique dont elle ne
s'Ocartera pas.

Le Daily News nous parait s'avaneer
un peu trop loin ; car son affirmation
est ce foe l'on appelle une petition
de principe.
L'agitation Teen est pas mnins reelle, comme nous le disons plus fruit,
sur CPS deux mots : controle multiple.
Le Journal des Debats se fait ecrire
de Londres :

res anglais de I'Egypte avouent que leur
mission a eompletement echoue.
Sir E. Baring declare que la situation de
!'Egypte est pire qu'elle n'a jamais ete et
M. Vincent dit de son cOte que I'Egypte
est sur le point de faire banqueroute.
Le depart de M. Clifford Lloyd implique
!'abandon definitif de toute tentative de
reforme dans !'administration egyptienne.
Pour trancher les difficultes existantes,
I'Angleterre doit etre seule maitresse sur
les bords du Nil, au moins pendant cinq
ans.

L'amiral Hewett est de retour a la
cdte. Un traite a ete conclu avec le roi
Jean qui assure a 1'Abyssinie le transit
de ses marchandises par Massawa.
Chambre des Communes. = Un amendement a la loi electorale, ayant pour
but de reconnaltre les droits etectoraux des femmes a ete rejete par' 271
voix contre 135, M. Gladstone ayant
declare qu'il s'opposait a !'adoption de
la loi entiere dans le cas oi4 l'amendeTelle est l'opinion de la Pall Mall ment en question aurait ate approuve
par la Chambre.
Gazette.
Voyon maintenant, d'apres la Correspondance Politiq ie, le projet curieux
Bruxelles, 13 juin.
que ce journal, generalement des
D'apres 1' Independance beige, un noumieux informes, prate au parti conserveaucabinet vient d'être forme sous la
vateur anglais.
presidence de M. Malou.
La Correspondance politique, apres
( Reuter)
avoir compare la politique egyptienne
de M. Gladstone a cello qu'un parti
conservateur inaugurerait dans la valCORRESPONDANCE
lee du Nil, ajoute :
Tandis quo le premier ministre actuel
vouclrait y fonder un gouvernement national at en retirer les troupes anglaises, les
t)rys veulent alter de !'avant en Egypte,
mais sous les auspices de la Turquie.
Leur plan consiste a imposer a la Porte
un traite pareil a celui relatif a Chypre,
traite en vertu duquel la Turquie cederait
a l'Angleterre radministration de I'Egypte
moyennant certaines garanties.
be Sultan, d'ailleurs, dit le meme journal, ne consentira ja hais a un arrangement de cette nature.

Damiette, 12 juin 1884.

Sir E. Baring et les autres fonctionnai-

Baker paella est parti pour l'Egypte
pour reprendre son poste. Tigrane pacha est arrive a Londres ; it a eu une
entrevue avec Blum pacha.

Nous nous apercevons déjà des
heureux resultats apportes par le systeme de la responsabilite des moudirs,
et que M. Clifford Lloyd avait juge
bon d'abolir, a la grande joie de tous
les malfaiteurs.
Hier, un indigene nomme Ahmed
Abou Hendieh ayant frappe son gendre assez durement pour lui faire des
blessures, a ete arrete et immediatement mis aux fers a la Zaptieh.
Cette rigueur etait ne'cessaire pour
mettre un terme aux depredations
cornmises dans les environs par des
malandrins de toutes sortes qui avaient
d'autant plus beau jeu, ces temps derniers, que l'admirable systeme inaugure par 1'Irlandais leur assurait une
complete impunite.
Nous avons vu avec peine a Damiette que certains correspondants de
journaux indigenes se sont faits l'echo
de plaintes ma1 fondees contre notre
chef de police, Ali effendi. Nous admettons qu'on a pu lui reprocher une
certaine rigueur dans son service ;
mais it ne faut pas oublier qu'il fallait
une main de fer pour rendre a la police une impulsion nouvelle, apres la
periode de desorganisation que nous
venons de traverser.
C'est a son zele que nous devons la
proprete actuelle de nos rues et nous
n'avons ici qu'une priere a lui adresser
c'est qu'il obtienne de ses agents plus

Oh ! quand Sainte-Croix son,geait a tout ment dans son lit. Qn'est ce que cela
cela, c'etait dans le cachot d'effroyables prouve, sinon que le Bearnais lui avait
tempetes de douleur, de colere et de de- pardonne la pomme de senteur de Jeanne
sespoi r.
d'Albret et les gants parfames de madame
Les noms de Madeleine et du lienlenant de Sanves ?...
civil retentissaient dans les saeglots, les
Mais la cul pahi lite de Rene etait connue,
ells et les imprecations.
et le peuple maudit sa memoire.
Le prisonnier se toy dait sous des acces
Le papa Alexandre VI ne l'a pas eue,
de foliefuriense, les cheveux herisses, Fe- lui, cette impunite ; le vieux demon s'est,
mme 'aux levres, meurtrissant ses poings laisse prendre a son propre piege ; it a
aux barreaux ou inenaeant de se briser la tenu, sous sa vigne'de Saint-Jean-de-Latete contre la mnraille.
tran, compagnie dans le trepas aux cardiPuis it retomLait sur sa couchette, naux qu'il avait convies a souper, et madornpte, aneanti — et it pleurait — it pleu- dame Olympia a ete inquietee a Rome.
rait, lui, l'aventurier jadis cuirasse contre
Moi-meme je suis a la Bastille. — Pour toutes les emotions, lui qui avait aban- gnoi — Parce que, a tous, restait queldonne sans reniords son enfant au hasard, que chose a apprendre.
lui qui avait pu contempler d'un coil sec
Crois-tu, par exemple, que s'ils avaient
les larmes de sa mere !
possecle le secret que je cherche, Rene
Cependant Exi li poersuivai t avec calme : l a.nrrit eu hesnin de la pomme et dos gants
— Pour que reinpoisonnement passe
qui l'ont decrete d'infamie, et Borgia du
retat d'art et soit legitime comma tel, it a vin d'Orvieto qui l'a envoye dans l'autre
iinperieusement besoin de ]'impunite.
monde.
Je n'entends pas parler ici de cette imCrois-tu que la populace romaine pourpunite mesquine qui resulte de 1;1 faiblesse suivrait de boue et de pierres le earrosse
des hommes, de leur impuissance a chatier, de ma protectrice, et que le nom de ton
de !'ignorance ou de l'oubli de la justice.
compagnon serait par toute l'Europe un
Rene le Florentin est mort tranquille. symbole d'horreur et d'effroi ?

0 mon eleve, 6 mon fits! !'impunite que
je veux pour nous est cello qui s'etend au
dela du tombeau, et qui, apres nous avoir
faits puissanis, riches, aimes, honores
dans la vie, nous laissera publiquernent
estimes dans lamort oiinous serons venus
escortes des regrets universels.
Voila ce qui est vraiment digne de nous
et ce qui nous fera dominer de toute la
hauteur d'une perversite sublime cette
miserable foule que nous aurons trompee
et dont nous pourrons rire au fond du cercueil
Sous ces paroles Sainte-Croix se relevait
et se remettait a retude.
Les deux compagnons n'etaient nullement deranges dans leurs travaux et leurs
experiences.
Exili passait a la Bastille pour un .prisonnier debonnaire, d'intelligence quelque
peu felee, mais sans velleite d'evasion ou
de revolte.
D'aucuns protecteurs de haut lieu, et
qui recouraient parlois a ses services,
avaient d'ailleurs recommande que l'on se
bornat a le garder soigneusement, sans
s'occupefoutre mesure de ce qu'il pouvait
faire, et le geOlier, auquel it abandonnait

volontiers sa ration de vin et dont it avait
achete les bonnes graces en le guerissant
d'une fievre, le laissait entierement libre
de vaguer a sa diabolique cuisine.»
Quanta Sainte-Croix, c'etait un pensionnaire de trop mediocre importance pour
qu'on s'en inquietat beaucoup.
.Le chevalier comrneneait a ne plus attendre sa liberte que de lui-meme.
Il avail parte d'evasion.
Mais l'Italien avait repondu:
— Plus tard. Nous n'avons pas encore
trouve...
— Nous fuirons done ensemble ? s'etait
eerie Sainte-Croix.
— Quand je n'aurai plus rien a t'apprendre.
Un matin, le geolier dit en entrant au
chevalier:
— Voici une visite qui vous arrive.
Puis, introduisant un gentilhomme :
— Vous avez un quart d'heure a bavarder ; mettons vingt minutes en conside
ration de la double pistole que je viens de
recevoir, et apres cola, en route! Je viendrai vous reprendre...
Le geolier sortit, et M. Reich de Penau•

C'est une opinion qui s'enracine chaque
jour dava,ntage, nine l'Angleterre ne pent
aecepter le multiple contr4l2 et quo, apres
avoir ete par la force des ehoses maitresse
absolue en Egypte depuis deux ans, elle
ne pent admettre qu'une pnissance etrangere quelconque vienne imposer' une limite
a !'occupation de l'Egypte par les troupes
anglaises; enfin quo l'An•leterre ne •peut
se retirer avant d'a,voir retabli dans ce
pays l'ordre et les fireinces, et la , bien
que In politique anglaise ne soit pas sentimentale, nous touchons a une delicate
question d'amour-propre.

La Pall Mall Gazette fait, a ce sujet,
la suggestion suivante:
Si, dit-il, un des partisans du ministere,
d'ime loyante indiscutable, presentait une
motion redigee en term es mrideres demandant que nous gouvernions I'Egynte sans
etre genes par un contrOle multiple tant
que le pays sera octeu N.; par nos troupes,
cette motion serait assurement agreee par
le Parlement, comme conforme a l'opinion
generale en Angleterre, et elle serait
agreee non pas comme une motion de
blame an gouvernement, maisplutat cornme une indication donnee au cabinet stir
la marche a suivre ulterieurement dal-14
ses negociations avec les autres puissances.

Reste a savoir si la suggestion de
l'organe radical anglais serait ratifiee
par l'Europe.
Plus loin, rompant les chiens, le
meme journal ajoute:

Nous croyons, pour notre part, que
ni le Sultan, ni personne en Europe,
a part le parti conservateur anglais,
n'admettrait jamuis une Celle solution.

TELEGRAMMES
(Agenees Maras et Renter)

Londres, 12 juin.

Ala Chambre des Communes, M.
Bourke interpellera le cabinet lundi
sur la situation des pourparlers engages
avec la France.
Bruxellez, 12 juin.

A la suite de la &mission du cabinet, le roi a appele M. Malou pour
en former un nouveau.
(JIavas).
Londres, 13 juin.
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LES AMOURS
DUNE

EMPOISOliNEUSE
V
UN MAITRE EMPOISONNEUR
Des amis ? en avait-il done d'autres que
des compagnons de plaisirs, insouciants
de lui comme 11 l'avait toujours ete deuxmemes, et la maitresse qui, pour se liver
ses caresses, avait trompe Ore et mari,
ne pouvait-elle pas se montrer d'aussi facile composition'a l'endroit de son souvenir.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe de
Outs de Lettres.

Bosphore Egyptien
11•1■111k,

d'amenite envers le public et plus de
respect des convenances envers les autorites consulai res.

FAITS LOCAUX
Nous avons, dans un de nos derniers numerds, raconte le vol commis
dans une maison du boulevard ClotBey et dit que le voleur, pris en flagrant dent. avait ate arrete par la foule
et conduit a la Zaptieh.
La personne qui avait ate victime
du vol a simultanement depose une
plainte au Consulat de France et an
Consulat de Grece dont releve Pineal pe
On pretend que le Consulat de
Grece a refuse de poursuivre l'affaire
avant le depot prealable d'une somme
quelconque.
Si cela etait vrai, nous prendrions
la Eberle de faire observer, qu'a notre
avis, it y a la une interpretation un peu
trop etroite de la ioi.
La legislation autorise, en effet, la
caution iustificatum solvi dans toute
poursuite correctionnelle entre strangers ; mais cette mesure a pour but
d'assurer a l' accuse un recours pealniaire contre Faccusateur si la plainte
n'est pas justifiee.
Le cas n'est pas le meme ici. La personne volee a ate depouillee de tout
son argent et le voleur a etc pris,comme
on dit, la main dans le sac; it a etc
a [Tete en flagrant delit.
Obliger le vole, qui n'en a plus le
moyen, a deposer une garantie, ce serait une fin de non-recevoir,et disonsle, presque une injustice.
Nous sommes done certains pie M.
le Consul de Grece poursuivra d'office
l'affaire qui lui est soumise et punira
le voleur comme it le merite ; nous en
avons pour garants la loyaute et l'esprit de justice bien connus de ('honorable Consul au Caire de S. M. Hell&
nique.

de S. A. le Khedive, le peine a ate
commuee en vingt ans de travaux
forces.
En consequence, les condamnes
ont etc conduits sous bonne escorte
hier a Alexandrie.
On a retire hier du Nil le cadavre
d'un indigene qui avait les poings lies,
non loin du palais de Ghezireh, pres
de la Dahabieh de S. A. le Khedive.
La justice a ouvert une enquete.
Nous apprenons par le Moniteur
Egyptien que M. Tonino bey est retenu
chez lui par une indisposition.
Nous eroyons savoir, a cet egard,
que S. A. le Khedive vient d'accorder
a son sympathique maitre des ceremonies un tongs de sante de trois
mois, qui lui permettra de faire en
Europe une cure jugee indispensable
pour son complet retablissement.
M. de Derentnall, consul general
d'Allemagne, parti pour Alexandrie, it
y a quelques jours, pour y conduire sa
famille, est de retour au Caire depuis
hier.
Nous apprenons avec plaisir que les
pertes occasionnees par l'incendie -à la
fabrique d'allumettes de M. Toussaint
Suzzarini, a Alexandrie, ne sont pas
aussi considerables qu'on l'avait tout
d'abord annonce. Le plus grand prejudice residera dans le chomage impose
par les travaux necessaires de reconstruction , le dommage materiel n'excederait pas trente mille francs.
M. Suzzarini a montre assez d'initiative et de courage en etablissant son
industrie en Egypte, sans aucune protection de la part du gouvernement,
alors qu'en tout autre pays it aurait
etc encourage, pour que nous ayons
grande confiance dans ses efforts nouveaux et pour que nous lui adressions
nos souhaits hien sinceres de reussite.

S

On se rappelle qu'il y a environs un
mois, une revolte a eu lieu aux casernes de 1'Abassieh ; un regiment de
noirs avait refuse de partir pour le
Soudan. Deux officiers negres de ce
regiment, reconnus comme ayant etc
les instigateurs de cette mutinerie,
avaient etc juges par une .Cour Mar-.
tiale et condamnes a mort. Nous apprenons que, par decision gracieuse

Le public du Caire n'a certainement
pas oublie Mme Mary Albert, la diva
de la derniere saison theatrale.
L'ancienne pensionnaire de M. Larose ne rencontre pas devant la justice,
paralt-il, le succes auquel l'avaient
habituee les abonnes du theatre khedivial.
Nous apprenons aujourd'hui que

Mine Mary Albert vient d'être l'heroine
d'un strange proces.
La charmante artiste a inspire a un
toutjeune homme, le comte d'Assche ,
issu d'une grande famine beige, une
passion des plus vives.
Le comte d'Assche kali encore sur
les banes de l' ecole lorsqu'il devint
amoureux : ses bralantes declarations
furent si bien accueillies par fa•tiste,
que l'annee suivante it etait Ore. II
s'empressa de reconnaitre l'enfant des''
qu'il eat quitte le college, et songea
meme a le legitimer en epousant celle
qu'il aimait. Mais M. le marquis et
Mme to marquise d'Assche, ses Ore
et mere, mecontents de toutes ces incartades, s'empresserent de saisir les
tribunaux belges d'unc action en desaveu de ,paternite, soutenant l'impossibilite materielle de cohabitation entre leur fils et Mme Mary Albert,
En meme temps, ils faisaient, en
France,opposition an mariage du jeune
comte, qui, en depit de leurs clameurs,
a continue de vivre maritalement avec
l'ancienne actrice.
Le tribunal civil de Bruxelles leur
a donne gain de cause en ce qui concerne l'action en desaveu, mais tout
n'est pas fini ; le prods est,,en effet,
actuellement pendant devant la tour
•
de Bruxelles, sir
appel de Mme Mary
Albert.
Quanta l'opposition, elle vient de
donner lieu a un debat devant le tribunal de la Seine, auquel le jeune
homme demandait
Apres avoir entendu Me Tezenas
pour le comte d'Assche et Me de Bellomayre pourle marquis et la marquise,
le tribunal s'est declare incompetent,
attendu que les parties en cause sont
de nationalite beige.

•

Ce soir, vendredi, on jouera : Il
Falconiere di Pietro Ardena, de L. Marenco ; demain samedi, Fedora, de V.
Sardou, et dimanche le Fiacre n° 13,
de X. de Montepin.

CHAPITRE III
DES GREFFIERS, INTERPRiCTES
ET HUISSIERS

§I:

•

FIE GLAE1VIEN'T

Il y aura, pres la Cour et pres chaque
Tribunal, des greffiers et des commis-greffiers assermentes.
ART. 23 (ancien article 7)

D'ORGANISATION JUDSCIAIRE
POUR LES PROLES MIXTES EN EGYPTE

(Suite).

1

CHAPITRE II
MINISTkRE PUBLIC

ART. 16

1

Il sera institue aupres des tribunaux de
la Reforme un Ministere public a la tete
' duquel sera place un Procureur General.
Ce magistrat sera nomme par S. A. le
Khedive sur la presentation de la Cour
d'appel ; ii sera choili parmi les magistrats
1 strangers de la Cour ou des Tribunaux de
la Monne et it sera pourvu a son remplacement.
Il sera amovible. Toutefois, dans le cas
ou ce magistrat serait releve des fonctions
du Ministere public, it serait norame conseiller.
ART. 17 (ancien article 28)
i

Le Procureur General aura la direction
de l'action publique et de l'action disciplinaire.
ART. 18 (ancien article 27)
Le Procureur General aura sous sa direction, aupres de la Cour d'appel et des tri.='
bunaux, des substituts strangers et des
substituts indigenes en nombre suffisant
pour assurer le service des audiences et
de la police judiciaire.
Le nombre des substituts strangers et
des substituts indigenes sera fixe par la
Cour, d'accord avec le Procureur General.
ART.

19 (ancien article 29)

Les substituts seront nommes par S. A.
le Khedive.
Pour etre renseigne sur les magistrats
strangers, le Gouvernement Egyptien s'adressera a leurs Gouvernenaents respectifs ;
it ne nommera que des magistrats presenWs par leur Gouvernement et remplissant
dans leur pays des fonctions du Ministere
public ou des fonctions analogues.
ART. 20

L'abondance des matieres nous a
empeche de rendre compte des dernieres representations donnees au theatre
de l'Esbelcieh.
Ainsi , nous avons etc obliges, a
regret, de passer sous silence le grand
et legitime succes remporte par Mme L.
Papa dans l'interpretation de Suor
Teresa et de Messaline.
Aujourd'hui encore, le manque d'espace ne nous permet pas de donner
un compte-rendu (Waffle de la representation du Monde oil Con s'ennuie, qui
a 60, joue bier soir avec beaucoup de
verve et d'entrain par les excellents
acteurs de la troupe de M. N. Borelli.

ti,

Il y aura, pres la Cour et les Tribunaux,
tin personnel suffisant d'interpretes et
d'huissiers assermentes.
.

24 (ancien article 8)
.
Les greffiers, commis-greffiers, interpretes, huissiers, et, en general, tous le.;
fonctionnaires assermentes des juridictons de la Reforme, seront nommes par la
Cour ou par le Tribunal auquel ils seront
attaches.
Les candidats devront reunir les conditions qui seront specifiees par le Reglement general judiciaire.
Its seront revoques par le Conseil disciplinaire de la Cour ou du Tribunal, le
Ministere public entendu.
ATT.

ART.

femme, une fille eloignee de son pare,
voila des crimes que le , r onde ne pardonne qu'a la seule condition qu'ils restent enfouis dans le plus profond mystore, et qu'ils se passent entre gens de
race.
Mais votre passion, si malheureusement partagee par madame la marquise
de Brinvilliers, a quelq le peu casse les
vitres, et si j'eu crois les bruits malveillants qui ont couru, le capitaine Gandin
de Sainte-Croix serait loin d'egaler en noblesse les gens qu'il a offenses.
Le financier se tut, attendant l'effet de
ses paroles.
Mais Sainte-Croix n'y avait prate qu'une
mediocre attention.
— Et Madeleine, murmurait-il, Madeleine que je croyais a jamais unie a mon
sort, Madeleine qui avait jure de me consacrer son existence tout entiere, de vivre
de ma vie, de mourir de ma mort, Madeleine a laquelle m'attachen t et le passe
et le presen':,, m'a-t-elle done OA renie,
elle aussi ?
Voila plus d'une armee que je me heurte
aux murs de ce cachot ; plus d'une aline()
dont chaque jour pour moi n'a ate qu'un

II. — Greffes des actes authe'tiques et des
hypotheques.

26 (ancien arttcle 33)
Les conventions , donatiOns et actes
constitutifs d'hypotheques ou translatifs
de propriete immobiliere, 'Tells par. le
greffier du tribunal de premiere instance,
auront la valeur d'actes authentiques ; les
originaux resteront deposes dans les archives du greffe.
ART. 27 (anciens articles 31 et 32).
Les rapports entre les greffes des Tribunaux de la Reforme, les greffes des Tribunaux indigenes et les Mehkemes, pour
tout ce qui concerne les actes entre vifs
translatifs de propriete immobiliere ou de
droits reels, reps par les greffes des dits
Tribunaux ou par les Mehkemes, seront
regles par le Reglement general judiciaire.
(I suivre),
ART.

Les Procureurs pres les Tribunaux de
premiere instance seront des magistrats
&rangers au Parquet. Its seront nommes
par S. A. le Khedive, sur la presentation
du Procureur General, apres avis prealable de la Cour. Its toucheront les memes
appointements que les juges.
ART. 21

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

Les Magistrats du Ministere public seront amovibles.

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

DOCTEUR Fr. ENGEL
Midecin inspecteur d'HELOUAN
■••■■••■•••••■■•••

,

la severite paternelle et les cal omnies de
long regret, qu'une douleur immense,
ceux qui vous sont hostiles...
qu'un desespoir de tous les instants !
Et elle, qui aurait pu me consoler, elle
— Et qui done, excepts MM. d'Au bray
qui pourrait encore m'empecher de mau- a quelque motif de haine contre moi ?
dire, elle qui seule pourra dans l'avenir
— Je n'entends nommer personne ;
se dresser entre moi et mes vengeances. . • mais interrogez votre memoire, chevalier,
elle n'a pas daigne donner un mot de sou- , elle vous repondra certainement.
venir a l'homme qu'on a arrache de ses
— Interroger ma memoire ?...
bras pour le jeter ici, les levres encore hu— Un homme comme vous, qui a eu
mides de ses baisers.
i
beaucoup
d'aventures, beaucoup de sue— Vous vous trompez, chevalier, repon/
dit doucement Penautier. Vos accusations ces et qui est doue de vos qualites, a dil
sont injustes. Je vous les pardonne devant I semer bien des ennemis sur sa route.
Et tenez, pour ne point faire de medivotre malheur, comme madame la marsance,
car l'on est trop porte a nous
quise vous les pardonnerait elle-meme.
Ignorez-vous les exigences qui retiennent incriminer de ce defaut, nous autres gens
f d'eglise, — n'avez-vous pas souvenance
malgre elle une femme de qualite ?
— La passion vraie, interrompit Sainte- d'avoir, le soir meme de votre arrestation,
Croix, meprise ces conventions humaines cruellement offense certaine personne en
la forcant de palir devant votre epee et
qu'on appelle les exigences du rang.
— Elle l'aurait voulu, que la chose lui d'avouer sa couardise devant tons.
Le chevalier mit son front dans ses
eat ate impossible.Croyez-moi, mon ami,
madame de Brinvilliers n'a jamais cesse ; mains et se prit a songer.
de vous aimer ; depuis l'instant oil vous I — Cherchez bien ! continua Penautier.
Sainte-Croix releva la tete et regardant
l'avez quittee, elle vous pleure, et ses
en
face le financier:
larmes sont sa seule force.
D'ail leurs, survei Hee, espionnee, gardee
— Si vous me dites de chercher, mona vue comme elle l'est, se debattant entre sieur, test done que vous avez trouve?
—

i

1

j

25 (ancien article 21)

Les fonctions de greffiers , commisgreffiers, interpretes et huissiers sont incompatibles avec toutes autres fonctions
salariees et avec la profession de negociant.

411111

tier faillit etouffer Sainte-Croix d'embrassades.
Un cri sortit des levres de Sainte-Croix.
— M'apportez-vous la liberte ?
M. le tresorier de la bourse des Etats du
Languedoc cut des melancolies trop bien
jouees pour etre reelles.
— Helas ! mon pauvre chevalier, repondit-il,vous avez des ennemis puissants,
et toutes nos sollicitations sont venues
echouer contre leur credit.
Le plus affreuxdecouragementremplaca
sur le visage du prisonnier le rayon d'esperance qui l'avait eclairs un instant.
Puis, ses coleres reprenant le dessus :
— Quels miserables ont do ac jure de me
faire pourrir dans cette tombe de granit
dit-il d'une voix sifflante ; et quelle si
grande faute ai-je commise pour que le
monde entier s'acharne ainsi sur ma personne ?
— Une faute qu'un Ore ne pardonne
pas, repondit Penautier d'un air contra,
et que reprouvent a la fois les lois de la
morale et celles de notre salute religion.
Songez-y, chevalier, la paix d'une famille troublee , le deshonneur apporte
dans un menage, un mari separe de sa

Personnel des Greffiers , Interpretes et
uissiers.
ART. 22 (ancien article 6)

—

■

—

— Mon Dieu! la charite m'obligek vous
venir en aide, et quelque chagrin que yeprouve a consteter les faiblesses de mon
prochain, ne vous semble-t-il pas que
chez La Vienne, Hanyvel...
— Lui, s'ecria Sainte-Croix,allons done, ,
impossible !
— On dit qu'il aimait la marquise, repondit hypocriternent Penautier. N'est-ce
pas sur un mot imprudent de sa part que
vous avez tire l'epee ?
—C'est vrai. A present, je me rappelle...
— Ce mot que, sans consideration pour
vous, it a dit devant tous, n'a-t-il pas pu
fort bien le souffler a l'oreille de M. Dreux
d'Aubray ! II connaissait votre retraite, et
ils etaient bien rares ceux qui avaient votre
secret.
— Oh si retais stir! s'ecria le chevalier
les dents serrees.
IA Strivre).

EMILE GABOR [AU.
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foarnisseur de Son Altesse le Khedive . — Grand assortment
(4. .1. aegimin dCoiffeur,
objets d etrennes N. 65 nu Telephone.
Ferrnier des ennonces
Bospitore Egyptien. On i.ra its a forfeit pour toutes
p . 1,or ma especes
d annonce.s, 'reelamiss, etc.
Floraire du Chemin de for du
Grand !laid des Hains < Helonan, Midan
: 10 b. matin,2 h. 30 soir.
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D. 207.
du A1013ski.

De fielotisn: 7 h. 11 h. 30 matin. 4 In iii soir.
Ptitis,ier
Eonekieb,. lionbuRs line, liqueurs dice lies, ki'oureara teur
pour Bats et Soirees.
de l'Esheleitth au Calms. Hotel de In' olasse, se recommande par
tel d'Orierit place
sa bonne 341111010D et le confortabie
ses tipperternente. Cuisine et
service soignes. Omnibus tous les trains. — Prix rnoderes.
N. 48 an Telephone.

0:1f9rAP3

197.419(3

Selineider

ANTONI) ITIL'HOVFNI
.4%

dertonsuavild'rfvrerie et joaille,rie.
eomeostacernent de le rue nerve.
.901AISPEPIPBUI*71.1110.1 2.114091771.5.7774.WIE...1.01#.41.1.T
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES
" . de Gabriel Gruon fils et Cr

COGNAC
Depeit pour la vente en tiros :
CHEZ

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAME
AGENT GENERAL POUR EGYPTE
On trouve en stock des. cognacs de 18 -1
14.
1870, 1865, 186a, 1854, 1838.1830, 1895.

JEUNE H r7fi E

fe r°OntInAiiS: ln• itt lie
lien et larabe, desire troux•er un emplo dens
un• mt is.on de eontmerce on de banque.S'sdresser au bureau du- journal. 422
.
fiettraIMATOZRZMIE9PMEri,P3Asertifi: 33313,1791W3,37913P999,,IMA.Pf

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE
de St- Denis GABRIEL

GA DRAD

a Comp.

COGNAC
Seal pronrietsire de la eelebre marque
COGNAC (Gonne Cll'or)

171.CYY- AIL1 1VIDZIDSOF1
Le medleur Regenerateur des cheveux

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880

P I-ofrresso

Prix tres modea es — Ittolde.s fraticaises et anglaiees
.Laneuville El-argentier de la maison Khedivtale— Dorure, krgenture et Reparations en tons genres — Matson Kantara EI-Dick.
Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et
du Bosphore Eyyptzen, du Phare d Alexandrie et de l'Egypti .n Gazette.
SELLIERS OT. CARROSS1ERS ont leer magasin Boulevard
Li
'Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles 16 propre fabrication, genre fraiscais et anglais. Les ateliers font face an magasin
Cie Scuts representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Foutnisseurs de I errriee d occupation. Conserves, vies et spiritueux.
N• 76 an Telephone.
e.tur in-sure. Bonne ci prouipte confection. Elegance
soLdite. Reparations en tons genres. S adresser
Matson MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.

A

Lebe
K orehd
e V.
it

h er

issatatkate_
..4,,k`alats> Voo,rik in et rIE 12, place de Is Bourse —MARSEILLE. — Transports it for-M!,`-i..'eastn
`•
* "-**-1 l' c"-- 4 fait, affretement, Commission et Transit, venter et acbats
a is commission. — Service special pour I Egypte, departs de Marseille chitlins semeine par
les va.peurs reguliers et cheque qui nzaine par navires é voiles. — N B. Nous recommandons a
nos clients d Egypte d indiquer specialernent a leurs expediteurs quids dirigent hairs envois a
notre adresse directe : Essoe et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reelamer 1 application
des tarifs les plus reduite eur les Chemins de fer.
Boulengerie KhediViale, a cote M. Petals, entree rue
du Mouetcy.
Alexandrie et Caere. Depot de biere de Steinfeld et ae. Baviere. Esbekieb
via-a-via Hotel Royal.
Grand Depot dP tahacs d'Orient Cigares et Cigarettes de premiere qualite
'
— Esbekieh, route n. 1.
Marchand etfabricant de Tarbouchs.
Pharmacie Egyptienne (lilsbekieh). — Produits chimignes et pharmaceutiques
des premieres matsous d Europe. Service de unit.
Café de France. Entre! Ot de vino fins et ordinaires, liqueurs et
Ch.
sirops assortis. — PI ix tres moderes.
Greveur, Dessinateur, Horlogerie. Biiouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
riengesins Dracetos et Cie, Fzbekieh.
Asphalte nAturelle at Lave inetallique pour trottoirs, t,err PRA -3 E3,( '
P1 `) trn ries, megateins etc. Speeialite pie tuyinix et euvettes en asphalte.
ll
Depot de '11_,A.CES et de pavers paints A tneulolements et deteoretions
N. 9 an Telephene
Place de Is Bourse, /raison de Motel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par H. Tdarehenay, nouveau
proprieteire. Cet etahlisseinent„eittie dens on dee meilleurs
quertiere du Ceire, se recomrnende par son r,oefertahle rt. ses prix muderes. Grands et petits appartennents. Misr/Aires mehblees a d excellentes conditions.

Ale -, andre Eeonomo
A. Albertini
Aly Osman
J. liadjes
Chiaramonti
P, Ayer,

Ii

Iv 474

DE ROMTSCH (Styrie)

Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budariest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recornmandee par les plus eelebres medecins is cause de l'ahondance de Lithion qu'elle content et qui est
indiquee contre les mauxd'estomac et de le, vessie. En yenta, dans toutes lee pharmacies at les
depots d'eaux minerales.
Representant general et dealt pour l'Egypte Alexandrie es au Caire, (thee B. FISCHER et Cie.
Proprietnires tie Is source : Messienrs LOSF.R. freres Budapest.

Excellente hoisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand waccescontre les hesnorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caesse tih lea bouteilles an
dtpOt (111 aiestotsdrie.
bouteilles an
Fr 17 112 la essisse de
de et an Cadre.
Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE. MEN rue Neuve, Caire.

Egalement en depot specialite :
Lixthaae- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 latpaisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs 'prernieres
cptelites.
S'ndresser a Alexandrie a M. Marco Levy

Prets hypotMeaires h long, terlmf,
rernboursables p?..r an nuite6
de, maniere a amortir la Dette on 1.0
-

19911112701

743
7NEMEZZFSEM,SZESIMCZIOSE

larreaux Ceramiques
BO (i.31

FRERES,

moias,
::;118
pins.
l?rOrts hypothecaires a court tonne,
renaboursables 370ft Oil f:S.LiS.aroorti ...aLIS

DE

I

Siege Social au Cate.

sont admires en litre pratique dans tous'
les ports grecs et ottomans.

Maubeuge

Pour dernandes et renseignen3.ents
s'adresser

seraertt.

Ouvertures de Cr4d it gin - hypoth ;pie.
Profs sur nantissement.
De,pots de fonds en counts-courant
D4a,ts

DEUTSCHE BIERHALLE

FLE [TRENT
N. 34 an Telephone.

I-3Eein.rich

Seul Agent pour l' Egypte

Esbekieh, a die du Café Egyptien

Depot a Alexandria

F. LAME

CAIRE

agent A PORT-SAID
146

A. M. MORTINI
47, Rue des Swum,

47

IE

Agent General de LA CAISSE GENERALE'D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour Ia vente A credit et facilites pour Pacquisition de tomes' vatears a lots,teIles que obligations des
vile :4 de Paris, des departements et
du Credit Fonder de France, dormant
droll aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

Minguen Vcande;c3 en 1868.

CTF , A (TOP, DEUR dP PIANO S

St ALRAI\ (Loire)
Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

AVIS
M. le D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu it a etabli son c hint au Caire,
dans Is maison ocupee preeedemment pres le
telegraphe An gleis stir I Esbekieh au 2me
eta„ e, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures it 11 ; le soir de
3 a 5 hen res.
sattr.: -.5t$totsiottmatitissinestesnoirsiperirtsissationatinsonlp
Mail foes saw din lea migraines, les int-

e s et les cluelPers du fele sent ealroPPs Pn
quelques instants par les Peries de terebenthine du Dr Clertan (approbation de
l'Acadeinie de medecine de Pens). II euffit d
trois a quatre perles an moment des
crises.
Si lee migraines sont dues it in constipation
on a tin Mf1 33 V3i est-mac. on devra fairs usage
du Cht.rhon du Dr Belloc. Ces deux exc 'lents medicaments so vendent dans les prineipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob,
Paris.

vrelg

ET 1,,,OCAPON

Esbeicieh, rouse IV° 56 — came.

AS

Biers de Stein Feld et dt Baviere et autres

consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

DE PIA.NOS

•HUT 111.EDAILLES

FRANCtl-EGYPTIEIsitil?

1

VIENTE,

EAUX M1NERALES

Au Capital de francs 80,000,000

i N. B. -- Leg provenances de l'Egypte .!,

t CHANGE et REPABA.TIONS

-9:trr'N

-

CREDIT FONCIER EGYPT1EN

"NIMISMIIMPRI

Agent au Caire, Jacques Lanais.
420

Lunettes et Pince•nez, Or, Argent Nielsen,
Beadle et but e, Verses, Etuis, Jumelles, Longues vues, Idrieroscopeti, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometrese sareometres, Hygrometres,Instrumnits de precision
d COAT i Ci U. de Math ens at i ques, do Physique
dParpentage et de Nivellement.

-

1

-

911:1111MOEVRIA.

7:311Ellett,

A.- BOIVI
CAIRE

/ viooterie Fr allco-EgyniL
r

J.

earailler

A.

1) F :19 ki

-

il l i

ALEXANDRIE ET LE CA1RE

Seul representant en Egypte de la BIERE Des STEINT'ELD
DepOt Gc neral

Veute en flits et en bouteilles.

BIER' DE BAVIERE
MINOMISINE116,

■MD

.21111•111121MVMISECOlf
X

A. M. IIORTINI Alexandrie. — Be•

A
presentant du Bos-1

ph4re Egyptlen.

WifeR•O

Biers de Beviere Lowenbran en booteill.g. Vinai de France, d Tta1tP., fit; Wortgrie et du
Rhin. Lierenessest assertive at specielite de Better Suisse de in ;liaison Is. IF. .taennier
R sat .es osintaroies de St. Galmier Bekoezy et Bnintech.
Service complet pour cafes et brass- ries. Verreries ussorties, Brosses, Pompes et robinets ii
biere — Ventre en gres. Franco a domicile.
Succurestle de Is Fabetque Royale de ctgares de Messieurs 'Wall der Jaz• et Francois
Utrecht (Hollende).
&bilk:eh Route n.1., presqueiris- -via Motel Royal,
259
-

RUE. MOUSEY

—

•

/».1,0;0Romoli
llotel International

AGENTS GENERAUX. POUR L'EGYPTE
Nlichaca et nazdadil Alexandrie.

1.11 C.A.1111,

,

Walker et

Specia 1 i t e de Chemises ,

LE CA JAL

Rparatz,'ons dans les 24 heures.
Lea iteque'sots employes pour cette ligne ,
possedent des arnentsgements at tont le cordon „,M
Ii desireblee pour Messieurs les paseagers. Uri
On se charge de l'expitdition per reeste do
l doe.teur et une femme de ehembre sont attaches i tout f3 (.3".L3Ynnitt •, te.
au service de cheque polo/Ai-it.
2d=i4C,Wri7.0:47100tE
S ecireeser pour pe•sitges, gronps et marl 4 7,1.7A2M-AlianiZZZIMISK=1 ".
XII
g ,,
ehandises, al Agence situee it In Marine.
Les Paquohots poste. Khedivie, dens Ia mer I
Rouge, quitrent Suez cha.que le V edredi de
N. 39 an Telephone
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Diedde et souakiro• Wissawa, Hodeida, Aden,
SOCIETE ANONYME
Tadjura, Zeila et Berbera.

Jansosizzo et Trapezist", Eebekieh. — Vetements stir mesure

191011111111.19110Mft.

CarasSo..

Service de Table de premier ordre

T am) Esbekieh. — Antiquities, Objets dart, Tapis d Orient,Chinoiseries, Meublee arabes.

et

Avec, atelier annexe pour reparation ,

0.07,511.160.1

—

1 16

7.daieen fondee
aseepese: ortieetellogeri•e, AsiSionterlie
jostilierie

DE LA

FillP1ELLE IfitTEIDIVIALE

Depart d'Alexendrie pour Constantinople
eliq'te Mercredi, it dix heures du martin, avec 1 ',1
eseale au Piree., A Smyrne, it Metelin et
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 1
1 33.
Depot en gros et Pn detail de Were ; itt prix de passage de premiers c , de deuxierne 1 .`•
place de Teesseps
a.
di- iMunieti PitNeser (Boinnen)
elasse. Une reduction de 15 00 eat aceordeel S,
hl nor et blond.- EareSeer, de eitegialsrseets. Vins de Hongrie, du Rhin.- Pepsin
pour les Whets' d slier at retour de femille de .4 c
stenateel nigger. —Cliztar-s de tilacione.
trois personnel an moire; pour les billets s.m-"'
plea, eller et retour, is remise est tie 10 010.

LoeaetA liepresent
JACQUES
EIiiA
genee dens les princivales vines d Egypte. Place de 1'00 a, vis-a-vis la Comp. de le Lett

ter

r--:
sjite

ITURNISSEUR do LL. Lk. los PRINCESSES

h

'MAISONS 7. ..,,, CI .eta iti.ANDZ-7-,ES

GRRA RD AU GAHM:J.,

3.

'Alotaski.

DEUX JOURS

.-,5, if 3A-

Arum en

3,i149,1C.3*-74.-3-'?W` .747....41,1,993

Done direete entre Alexandrie
et AthAnes

C3,IRE

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes les fonrnitures et pieces fie reehange pour machines, moulins et urines
egrenage. On se charge :nisei des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les er s et les metiers. Tubes en fel. pour condui•es d'eau

Tous les jour,
h, Ws et Zree.
Pvis Faticitit.

L'
671
ea;4

jo.! "

'

LA P.IFILLE VEDIVUILE

1-s3

Wolfe de ririie et teiseea-ese
en 4. lours tat.

3-t

.5 `iWR°- IM u

-. , • ,50,1,

v.

61,f1 1 1' 1 1

eat

.A

A 4e

Kaison fondee en .1878

ALEXANDRE ECON0r4.0

.

P

Sii.'iRrnatti.top:.

PAOUEBOTS POS'"

C".„.

Neumann, Port-Sa g 4-1

4,73rteArit•

,ANG.FFHE 01.::1)11111.1:11
DE

,

-

.

9333,:x.-,91•39736C9M9,333PPAPPM19.9343'6939M7,3999,413-;:',..

1:011Dt..E EN 1865

• ADIIIIINUERA.TICYN

SERRIERE

lune

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAERE

Sp6cialit6 d'Imprimes pour Administrations
F'ournissetir
DE LA

COMPAGNIE L`NIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

I IMPRESSIONS

EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE. TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
usrtir du 15juin prochain un
logement compose dell) pieces
2me stage, situe stir Is Squire de l'Esbelsieh.
S'adresser pour renseignements dans les
bureaux du Bosphore Egyptien.

A LOVER

FnAnAlid. GRIMM ET ARAIDEN

anima

DI In072Z

a2comn

ATELIERS DE RELIRUE
FABRIQUE DE REGISTRE
Celerite dans l'execution des Commandes

