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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 .."' Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
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,„ 	 14 r 	S'il doit continuer, it est bien inu-1 	C'est le cas actual de l'Angleterre ; personnels. Une telle supposition se- 
tile de reunir la . conference, d'etablir  •  ; elle nous a trop jou& 	 rail le renversement de tons les bons; pour que nous  . 
un controle international en Egypte, ne nous en soyons pas apergus et principes, nest-ce pas vrai ? 
de discuter les affaires egyptiennes, 	nous n'avons plus a cette heure au-  J  Mais -il etait temps, pour le Tresor 

de s'occuper des modifications a intro-  curie confiance en elle. 	 Egyptien cependant, que ce voyage 

duke dans la loi *de li 	 dans la Haute-Egypte, pour constater quidation. 	s" Son arinee Gni erm'se nos trcsors est 

	

il 	' 	- 	•  ' 	' 	, Petat des recoltes,—quelle universalite 
Si le Gouvernement de S. A. le  5  comme nous rayons dit Kier, d'une de connaissances! 	prit une fin. 

Khedive est paralyse par les ordres A complete intitilite pour defendre Fin, Ce voyage de decouvertes fut entre- 
venus de Londres, si ces ordres doi-- 1 1 tegrite du royaume egyptien, l'expe- pris, it y a quelque temps, par M. 
vent toujours et dans tons les !Hence est faite ; cette armee est de  •  Vincent en compagnie de M.' Moberly 
cas etre executes par lui, la Commis- 1 plus la cause reelle et indiscutable des I B ell. 
sion du Contrele international ne ,;64 sottlev emen is qui arrachent chaque  - .  M. Moberly Bell exerce, a Alexan- 
pourra absolumentrien faire,annihilee 1 jour une province a la couronne egyp-  .  drie, la pr ofession d'eleveur de Ca- 

C'est lord Dufferin qui a 60 le pre- qu'elle se trouvera par des refus et des 4 tienne. 	 ,  nards en chambre; a ]'usage des lec 7  
rider a faire usage de cette phrase que resistances  , 	du go  uvernement local  '::i: 	Inutile et dangereusn, 	:  telle est pour  ..  teurs du Times et, lorsque ses eleves F., 	'   
M b  .  Egerton vient d'ecriie ces jours pousse lui memo h ces refus et a ces 

 .- 	
lui laissent un peu de loisir, it colla-. li

; 
 nous l'armee ti'occupation. . 

derniers a S. E. Nubar pacha, en de- dresistances 	1 G - 	t lr:I''  . 
	

Et c'est 	s egyptiens, re 	g 	bore,d'une facon aussi assidue que la- par  .;,  Gouvernement 	it-  ,; 	_. c e.. nou , ..,yp  i  ns, qui som- 
manclant au nom de son gouverne- 4 tannique. 	 !  . 

 ,,,i 
,f. ales en outre obliges de payer ces mentable et infructueuse, dans les co- 

' merit que des directeurs anglais firs-,9 S'il dolt en etre ainsi pour toujours 
 ::!. 	 tonnes de 1 Egyptian Gazette. troupes qui ne tiennent garnison dans  . 

sent mis a la tete de ]'administration ti a l'avenir, nous ne voyons pas pour-  ?t,i  le 	 Nous ne pensons pas que M. Vin- our appuyer les ordres Delta que p 	 ' 
interieure du pays. 	 • 	0 	 z t cent ait personnellement subvenu pen- i  quoi persister plus longtemps dans q et les caprices de ceux qui attentent 

dant tout le temps du voyage, aux de- C'est ce que nos excellents amis les  5  li ..1  une vole toute d'hypocrisie qui a, de ii a notre liberte et dont les volontes . , 	penses de M. Moberly Bell et nous Anglais entendent par desinteresse- 
. 	 ;  2  plus, cat immense defaut d'être true  1  doivent etre respectecs comme celles 

	

a 	 supposons encore bien moins que M. 
ment  •  c'est ainsi qu'ils observent la  :  vole ruineuse ou tout au moins tres I F.d'un maitre absolu. Moberly Bell ait paye pour M. Vin- 1 foi juree et respectent la parole don- i ii  1  coriteuse. 	 e= 

 I
1 	It est materiellement impossible  ;  cen t. 

nee. 	 r  A quoi bon, clans ce cas, conserver 	'Europe permette plus longtemps  Cette petite pro menade hygienique 
Pas de protection, pas d'annexion, un cabinet Ogyptien, a quoi bon con--' un tel mange e de justice et de bonne  . '  entreprise par ces messieurs avait pour 

declarent-ils dans le Parlement, mais server tin Khedive, un honnete man-  :,  foi ; it faut avant tout quo la collie-- but Waller a la recherche de chounas 
derriere la coulisse .  le jeu change : a 1 nequin  U  comme l'appelait spirituelle- rence nous debarrasse de l'armee problematiquesdugouvernernent,chou- 

, 

nous l'Egypte  1  Et, de fait, its font  /event 1. John Lemoine. 	
F  ='  d'occupation, c'est a ces conditions nas qui auraient existe a Ouady - Halfa. 

Bien entendu que les chounas de main basso sur le pays  ;  .nous n'en 	L'Angleterrea mieux a faire; qu'elle seulement quo nous pourrons revoir  
sommes plush nousetonner de pare-ils s'empare bel et bien franchement de les anciens jours de paix et de pros- Ouady Haifa ont ate introuvables, et 

procedes qui sont imposes a l'honora-  !  l'Egypte, qu'elle declare Ia vallee du  ..• 
ble NI.Gladstone par ceux-la meme gnat  .,; :  Nil colonic anglaise, qu'elle ne con- 
]'eminent homme d'Etat a tout droit  ;  i  tinue pas a viler nos caisses, qu'elle 
de considerer comme les plus impla-  ; ;paye les letter, quielle prenne tout, 
cables ennemis de sa politique. 	tout ; qu'elle fasse de noire pays une 

Les conseils de l' Angleterre DOIVENT  i'  chose sienne, une chose propre; 
toujours etre suivis par les mintstres  qu'elle prenne a sa charge toutes les 
egyptiens. Et it nous faut entendre i obligations ; ce serait plus franc, plus  : i 
cela a Ia veille de la Conference ; cela  i  carre ; on saurait au moins a quoi  h 
signifie tout simplement quo les mi - s'en tenir ; celles des puissances a 
nistres de S. A. le Khedive ne doivent i qui cela conviendrait accepteraient 
se considerer que comme les tres  'i  :  la chose gaiment,et cellos qui n'en se- 
humbles serviteurs des volontes an-  i'  raient pas satisfaites verraient ce qui   i  L7.;=;:iV,M;A:=37,101MIGISLWISZNINWEIMENZEIN7 	gm i  dent de l'Institut filgyptien a. prononce tin. 
glaises, et qu'en cas de resistance de  1  leur resterait a faire. 	 .  3 	 discours emu en son nom et au nom de ses 

recisement cette der-  .. 	T resor Egyptien — le retour au stir leur ami bien aime a sa derniere de- 
Nous apprenons avec plaisir — pour Collegues, disant qu'ils ne pouvaient lais- 

leur part, on les cassera aux gages  L 	Nlais c'est p 	 le 
comme il est fait pour de mauvais niece perspective qui fait reflechir'nos  ' 	 Meure sans quelques mots d'adieu, et sans 

i 	 Caire de M. Vincent, le «Conseiller » 
valets. 	 1, antis; its veulent a tout prix annexer  i  financier du Gouvernement de Son  •  reconnaitre l'ceuvre excellente accomplie 

Voila pourquoi nous avons l'armee  i;  l'Egypte; its y sont, its veulent y res- Altesse. 	
i  par le defunt pour l'Institut, qui avait, par 

sa mort, eprouve une perte irreparable. 
anglaise parmi nous et pas pour au-  ;  ter ; its veulent y etre les maitres de M. Vincent est un homme du monde, i. -ig. :Iaspero,directeur du Musee de•Boulao ;  
Ire chose; un ordre appuye par des   .  fait, mais its manquent de courage  i  homme cliarman,t, jeune encore et un, 1 prononca ensuite quelques mots confir- 

mant ce qui avait Re dit par le precedent baionnettes est toujours respecte ; on  i  I  pour le dire hautement. 	 '  t  parfait gentleman. Nous rendons done  . 

le sail bien a Londres et on use du  1 ' 	C'est pourtant bien facile, biensim-  1  pleine et entiere justice a ]'homme  - orateur et adressa un touchant adieu a son 
ami daunt. 

procede en Egypte comme on en a use, pie ; nous reconnaissons cependant Prive• 

dre, pretext° ; pretexte encore la 
rebellion du Soudan ; la vraie raison 

du maintien de l'armee d occupation, 
nous venons de la donner ; les An- riere les autres, de se servir d'autrui 

comme on se serf d'un pantin et de 
s'en faire, le cas echeant,un bouclier, 
mais cela ne peut durer eternellement 
et le moment arrive un beau jour ou 
chacun volt la ficelle et plus personne 
ne se laisse prendre au jeu. 

La Claire, le 16 juin 1884. 

Les conseils du gouvernement de S. M.  I 
la Nine doivent, dans toutes les a liairesi 
importantes, titre toujours suivis par les ! 
ministres du gouvernement de S  .  A. le 

Khddive. 
C'est pour la troisieme ou qua-

trieme fois que l'agent politique an-
glais met cette gracieuse phrase sous 
les yeux des hommes du gouverne-
In en t. 

% 

 que l 

s petite Si loin deja de nous, c'est ces - cette excursion a trial byres par jour, 

conditions que nous pourrons renattre payees par le 
gouvernement egyptien, 

aura au moins eu l'avantage de procu- 
et vivre  . 	

.  rer 	ces messieurs un voyage char- 
It est odieux de voir un pauvre mant et a peu de frais. 

petit peuple comme le peuple egyp- 	C'est pourquoi nous apprenons avec 
Lien etre contraint de payer la gloire 	vii plaisir le retour de M. Vincent 
des vainqueurs de Tell-el-Kebir, car an Caire. 
it faut bien le reconnaitre, c'est avec 
l'or egyptien, c'est avec le sang des Rendant compte des obseques de 
soldats egyptiens que la vieille Angle- M. Rogers bey, l'Egyptian Gazette knit 
gleterre a paye sa gloire jusqu'a ce ce qui suit : 
jour. 	 Apres la ceremonie religieuse, le presi- 

glais veulent avoir des fusels sons la 
main pour faire respecter lours vo-
lontes, pour les imposer au besoin 

Un pareil kat de chose doit conti-
nuer indefiniment ou doit disparaitre 

au plus tot  . 

I 
0 	Il parait qu'on en est encore, au 

comme on en use encore aux Indes. 1 que cela est peut-etre dangereux,  1  ._ Mais enfin, it nous semble que le  1 
boulevard de Rarnleh, h ne pas savoir i 	 1 

Retablissement et maintien de l'or- i  •  mais qui vent la tin doit vouloir les G
'  ' 	 que 1>illustre Egyptologue, M. Mas- 

per°, qui est le directeur du Musee de 
Boulac, est en meme temps president 
de l'Institut Egyptian, 

Depuis longternps, l'Egyptian Ga-
zette nous avait donne des preuves noni-
breuses de sa complete ignorance des 
homrnes et des choses en Egypte  ; 
mais nous ne pensions pas qu'elle piit 
alien jusque-la. 

• 	  

I  

moyens. al etat de conseiller voyageur. Ce fi- 

Nous comprenons fort bien qu'il nancier est toujours sur les routes. 

est moins perilleux de se tenir der- D rnierement, etait a Londres, beau- 
coup pour le reglement des affaires 
egyptiennes, a ce que Pon a dit, ten 
peu pour son mariage, croyons-nous. 

Comme M. Vincent est un fonction- 
naive egyptien, anglais. par consequent, 
it nrait illogique de croire, qu'en cette 
derniere qualite, M. Vincent ait paye 
ses voyages en Europe de ses deniers 

Nriti:AtiEsopaLIMpawfizsgpmgagl  

Nous lisons egal( 
journal : 

merit dansle meme 

Nous aw , renons,a, p 
avons dit bier au ra ja  
existait entre deux I 
anglais, que celui  cl'e 
dere ses privileges co 
minuOs n'acceple pas 
vernement de Sa Maji 
sujet de plainte. Celt€ 
verve d'eau peut  cepo 
importants rOsultats 
compatriote travaille 
compte, la reussite  c 
ment ourdie dans le 
contrOle anglais un c 
services. 

Ces deux hauts fc 
glais » sont, si nou 
pens, sir Benson M 
general pros les Tri 
et le docteur Cro 
general des prisons, 
de M. Clifford. 

Jusqu'ici, nous a 
messieurs etaient 
egyptiens, queue
lite. Nous prenons d 
declaration de l'Eg 
les fonctionnaires a 
nement de Son Alt 
quement leur mot d' 

Quant a la tram( 
die, dont parle notr€ 
aurait pour but d'en 
anglais un de ses pl 
vtees, nous avouon 
notre cceur qu'elle r 
avons encore trop 
moire le souvenir c 
ont marque le passo 
M. Clifford et de se 
detruisant toute po] 
d'autre preoccupati 
toutes grandes au: 
pontes des prisons o 
fermes. 

vions pense que ces 
des fonctionnaires 
ue frIt leur nationa- 
one acte de cette 
yptian Gazette que 
nglais du Gouver -  
,,sse prennent uni- 
ordre a Londres. 

savamment our- 
confrere, et qui 

lever au contr8le 
us importants ser- 
s desirer de tout 
tmssisse ; car nous 
present a la me- 
es turpitudes qui 
ge en Egypte de 
s amis, alors quo, 
ice, its n'avaient 
on que d'ouvrir 

malfaiteurs les 
its etaient ren- 

ropos de ce que nous 
t cl'un different qui 
units fonctionnaires 
ntre eux consi- 
nme indi'iment (H- 
a decision du gou- 

.3ste qu'il n'a pas de 
tempete dans un 

dant avoir de tres 
car notre distingue 
, sans s'en rendre 
'une tra e savam- 
-  but crarracher au 
es plus importants 

nctionnaires « an- 
s ne nous trom- 
axwell, procureur 
bunaux indigenes 
okshank, directeur 
l'ancien bras droit 

Des telegrammes 
de Paris ce matin, 
nouvelles difficultes 
des bases de ht 
explique le fait que 
sont pas encore tan 
qui,depuis son arriv 
toes les jours au mi: 
etrangeres, partira r  
bablement clans le c 
maine prochaine. 

Articuliers, .regus 
annoncent que de 
ont surgi au sujet 

)nference, ce qui 
es invitations ne 
tees. M. Barrere 
eeh Paris,travaille 
nistere des affaires 
our Londres pro-
ourant de la se- 

Le major Kitche 
rosko avec ses bed 
faire une reconnaiss 
Lion du Sud-Est. 

Nos corresponda 
que le 1VIadhia quitt 
mois passe ; apres 
souatission de qiielc 
des jusqu'a ce inc
Mohamed Ahmed 
Khartoum, oil. 	ser 
de ne rencontrer 

nor a quifte lio- 
ouins; it est alle 
ante dans In direc- 

nts nous assurent 
e Obeid le 10 du 

avoir obtenu la 
ues tribus norna-
ment hesitantes, 
se dirigerdit sur 
ait stlr,par avance, 
une resistance. 



Hosphore  Egyptien 
	<darisors 

;  Britannique n'accepte pas la &mission  1  passager de l'occupation Anglaise du 
qu'il a si genereusement offerte comme  11  pays des Pharaons. 
Directeur General des Douanes Egyp- I 
tieunes. 

Naturellement, une legitime com-  1 
pensation sera due a M. Caillard pour 1 
ce nouveau sacrifice. 

A l'heure oh nous ecrivons ces li-
gnes, it est a peu pres probable que 
Kassala a capitule ; nous repetons 
cet egard ce que nous avons appris 
bier sur la foi de cprrespondants se-
rieux, a savoir que le roi Jean n'a pris 
aucun arrangement avec l'amiral He-
wett de secourir les garrisons egyp-
tiennes du Soudan Oriental. 

Le m oudir de Dongola telegraphie 
qu'h la s uite de la chute de Berber, 
ses trout pes se sont tout a fait &coil- 
ragees e t qu'elles demandent l'evacua- 
tion de a province. 

rouges anglaises a Saouakin 
t beaucoup . de la chaleur, y 
tes malades ; toutes les nuits, 
Par le passe, les rebelles tirent 
Ps de fusils sur la ville ; la 
ne sort plus des retranche- 

'echee subi lors de la derniere 
prouve surabondamment _qu'il 
Possible de pouvoir rien tenter 
des rebelles, ceux-ci sont trop 
ix et trop bien armes. 

Handouck, 	les Egyptiens 
iglais comptaient des allies ou 
noins des neutres, les parti- 

Osman Degna regnent en mal- 
rtes les tribus du littoral de 
a Massaouah se sontpronon- 
raveur du Mandi. 

puvelles du Soudan continuent 
trt mauvaises ; it est aujour- 
rtain qu'un corps tres consi- 
de rebelles marche stir Don- 

est par erreur que le corres- 
du Times a telegraphic a son 

que 35,033 insurges, conduits 
andi, s'avancent sur cette der- 
le ; les corps qui vont dans la 
i de Dongola viennent de Ber- 
on point d'Obeid ; de plus, 
.vons ajouter qu'il ne s'agit 
e 35,000 hommes, mais sim- 
de 15,000 homilies au grand 
m. 
ment, nous devons dire que 
)00 comptent pres de 8,000 
eux parfaitement armes de 
pus; ils ont, de plus, deux pie-
ampagne. 
valerie n'est pas superieure a 
'aevaux. 
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LES AMOURS 
DUNE 

EMPOISONNEUSE 
VI 

LE PACTE DE LA MORT 

Depui ; la visite de Penautier, visite 
si brusquement terminee 'par l'interven-. 

 tion d'E Kill, le caractere de Sainte-Croix 
avait cornpletement change. 

Plus d'eclairs de gaiete, d'emporte-
ments furieux : un sombre abattement, - 

 toujours 
Souve at son compagnon de cachot le 

Reprod uction interdite pour tous les jour-
naux qui. n'ont pas de traite avec la Societe 
de IGens de Lettres. 

La. ID cruaxie 

Nous avons parle dans un de nos 
articles derniers, des agissements te-
nebreux de la Douane anglaise d'A-
lexandrie. Nous avons dit que les 
Anglais, detenteurs des Douanes en 
Egypte, taxent et tarifent les produits 
de la maniere suivante  : 

Produit francais, excellent, de pre-
miere qualite. Par consequent, le pro-
duit francais est taxe au prix fort ou 
double. 

Produitanglais, production d'expor-
tation sans valeur, de qualite mauvaise. 
—  On ne saurait mieux se rendre jus-
tice  —  Par consequent, les marchan-
dises anglaises passent la douane en 
franchise ou a prix reduits. 

Nous avons dit aussi que, pour cela, 
les appointements mirifiques de M. 
Caillard, le Directeur general Anglais, 
a plus de cent mille francs, etaient, 
croyons-nous, un peu trop eonside-
rabies. 

La dessus un correspondant anony-
me, comme toujours, de 1'Egyptian 
Gazette a pri.s sa plume irritee, pour 
nous 'declarer que  M.  Caillard n'est 
pas un fonctionnaire anglais, mais un 
fonctionnaire egyptien. 

Nous n'insisterons pas, puisque dans 
son dernier numero le journal de l'oc-
cupation etrangere nous declare cyni-
quement que les fonctionnaires anglo 
egyptiens prennent leur mot d'ordre 
Londres. 

Puis, le memecorrespondant affirme 
que notre journal est tres mal renseigne, 
lorsqu'il attribue phis de cent mille 
francs de traitement a M. Caillard. 

Recapitulons  :  M. Caillard touche, 
comme directeur-general des Douanes, 
2,500 livres egyptiennes, soit 65,000 
francs. 

A l'expiration de son contrat, a la 
fin de l'annee courante, it doit tou- 
cher, comme gratification, une armee 
d'appointements, c'est-h-dire 2,500 li-
vres egyptiennes, soit 13,000 francs 
par an pour cinq ans ; nous arrivons 
déjà a un total de 78,000 francs. 

Outre cette bagatelle, nous ajoute-
rons que M. Caillard recevait, comme 
directeur-general des Paquebots-Poste 
Khedivieh, la modeste somme de 500 
guinees par an, soit 13,000 francs. 
Total  :  91,000 francs. 

Si a cette somme, nous ajoutons les 

surprenait le regard fixe, Fceil demesure-
ment dilate, si profondement plonge dans 
ses meditations, qu'il  •  n'entendait merne 
plus la voix qui l'appelait. 

— Ne me direz-vous pas, chevalier, de-
manda l'Italien,un jour qu'ilavait etc plus 
taciturne encore que de coutump, ne me 
direz-vous pas quelles inquietudes plis-
sent ainsi votre front et vous arrachent 
par instants des paroles sans suite ? 

Sainte-Croix parut hesiter un moment. 
— Soit, repondit-11 enflia avec emporte-

ment, je vous I'avouerai. J'ai peur. 
— Vous, chevalier  I  vous vous calm-

niez. Votre cceur, j'en suis stir, est au-
dessus des angoisses sans raison, des ter-
reur folles  q1ti  assiegent le vulgai•e. 

— Non, je vous le repete, raj. peur. 
— Mais enfin, de quoi ? 
— De l'arme terrible que vous avez ose 

mettre aux mains du tresorier des Etats 
du Languedoc. 

— Des remords 1 dit l'Italien avec stu-
pefaction, des remords ! 

Le chevalier haussa les epaules. 
— Etes-vous bien stir de votre poison, 

Exili ? demanda-t-il.  

enormes frais et depenses de toutes 
sortes,  &placements, etc., que le Tre-
sor Egyptien paie a  M.  Caillard  en 
raison de ses hautes fonctions et qui 
depassent plus de 1,000 francs  par 
mois, on verra que nous sommes au-
dessus  des cent mille francs que nous 
avions annonces,  non  comme appoin-
tements  fixes, mais comme  traitement 
reel. 

Au sujet des fonctions  de  directeur-
general des Paquebots-Khedivieh que 
remplit  M.  Caillard, it s'est motile 
passé une particularite assez curieuse 
que nous  nous  empressons d'app•en-
dre au correspondant de l'Egyinian 
Gazette. 

11,  y  a  quelques  mois, 114.  Caillard 
crut  devoir, par raison  d'economie, 
disait-il,  donner  sa &mission  de di-
recteur-general des Paquebots-Poste, 
en laissant seulement, a la tete du ser-
vice  M.  Haltoa bey , directeur des 
Postes-Egyptiennes et en meme 
sous-directeur des Paquebots-Klaedi-
vieh.- 

Devant la penurie actuelle du Tre-
sor Egyptien, M. Gaillard fit ainsi 
abandon genereux des 500 livres egyp-
tiennes toue,hait de ce fait, et cette 
action louable et desinteressee lui va-
lut une lettre elogieuse de sir Evelyn 
Baring, qui lni transmettait les remer-
elements de lord Granville, pour le 
sacrifice qu'il venait d'accornplir. 

Et, par un hasard qu'on ne reneon-
Ire que dans de pareilles circonstan-
ces, Blum pacha, apres une demande 
confidentielle, crut devoir au4si faire 
rLompenser cet immense sacrifice en 
faisant nommer  M.  Caillard, grand-
officier de Ia Medjidieh. 

On nous a dit que le Directeur ge-
neral des Douanes Egyptiennes emu-
re, entendait donner sa &mission a la 
fin de cette armee et ne pas renouveler 
son contrat. 

D'autres pretendent qu'au fond, M. 
Caillard se sacrifierait de nouveau vo-
lontiers et accepterait pour une nou-
velle periode les lourdes charges de 
son poste,mais avec des appointements 
de 3,000 guinees egyptiennes, au  tieu 
de 2,500. 

Apres tart de sacrifices, ce ne serait 
que justice, evidemment. 

Et cornet; dernier acte de cette pe-
tite comedic', nous croyons savoir que 
M. Gaillard a etc informe par le trium-
virat Ornstein, Blum pacha et Vin-
cent que le Gouvernement de S. M. 

— N'est-te que cela ? Eh bien, rassurez-
vous. 

—  Cest en Penantier que j'ai mis toute 
mon esperance  ;  s'il allait &honer ? s'il 
allait etre surpris, jug, mis a la torture, 
ne nous livrerait-il pas ? Et alors c'en 
serait fait pour jamais de ma liberte. 

— Insense 1 les poisons que je distille 
ne m'ont jamais trahi ! 

.— Oh 1 que ne puis-je vous croire ? 
— T'ai-je done trompe quelquefois ? 
—  'Eh  1  le sais-je; moi ? repondit le che-

valier. Ne m'a-t-il pas toujours failu vous 
croire sur parole •rous m'avez dit « Ceci 
est un poison. Je vous ai cru. Vous 
m'avez dit  :  a Cette substance produit tels 
efiets. » Je vous ai cru encore. Mais je 
n'ai jamais eu une preuve. 

Jamais une experience ne m'a prouve 
materielloment que vous aviez raison. Et 
voila pourquoi- al des doutes que je ne 
puis vaincre  ;  voila pourquoi cette terrible 
pensee m'obsede. 

Le moment venu, l'elixir mortel fera-
t-il son oeuvre ? et le cadavre d'Ilanyvel 
ne revelera-t-il pas le secret de ma ven-
geance et la cupidite de Penautier. 

L'Italien reflechit quelques minutes. 

— C'est juste, dit-il enfin  ;  it vous faut 
une experience, 'chevalier, vous l'aurez ; 
car enfin les experimentations faites sur 
quelques rats que nous avons reussi 
prendre, ne doivent pas vous convaincre 
completemen t. 

Il nous faut un homme, nous l'avons 
sous la main. 

— Comment cela ? 
— Attendez, homme de peu de foi, et 

sans doute, comme l'apotra, apres avoir 
vu, apres avoir touché, vous croirez, et 
vous ne douterez plus de la parole du 
maitre. 

L'Italien, alors, tira de son sein une 
fiole microscopique, qu'il deboucha avec 
d'etonnantes precautions. 

Puis, trempant une aiguille dans la 
`liqueur qu'elle contenait, ii en secoua 
par deux fois Ia pointe au-dessus de l'un 
des gobelets qui servaient aux prison-
niers pour leurs repas. 

Deux gouttes presque invisibles torn-
berent dans le gobelet. 

En ce moment entrait le guichetier, 
portant le diner des deux compagnons. 

— Bombauce, messeigneurs 1 dit cet 
homme en posant sur la table deux bou- 

On ne s'attent h aucune opposition 
serieuse de la part des puissances 
centrales dont l'arrangement ne fera 
qu'ameliorer la situation. D'autre part 
l'Allemagne deploie actuellement une 
telle activite diplomatique que l'on 
pourrait croire qu'elle se prepare a 
susciter des embarras, au cas oh sa 
politique coloniale rencontrerait Pop-
posi tion• de l'Angleterre. 

La Cor respondance Politigue de Vienne re-
coil de  I  Jondres les informations suivantes :  

Le plan d'un contrOle « multiple », 
comme l'a appele lord Salisbury,existe 
reellement et sent probablement ac-
cepte par les puissances ; mais on s'est 
trompe sur la vraie 'signification de ce 
plan. La politique de M. Gladstone a 
toujours etc «l'Egypte pour les Egyp-
tiens. » Il ne consentira pas a un con-
trole international des depenses, c'est-
a-dire du gouve•nement en Egypte, 
comme sous le regime Goschen Joubert 
et sous celui de Baring Blignieres, car 
ce serait desavoue• sa politique. Mais, 
pour sauver I'Egypte de la banque-
route, it faut absolument de l'argent, 
et aucun banquier ne lui en preterait 
sans garanties. Or, les garanties qu 
M. Gladstone est pret a offrir sont : 

1° L'Angleterre continuera sa tacho 
de reconstitution en Egypte et y retien• 
dra ses troupes jusqu'a ce que cette 
tache soit terminee et en aucun cas. 
pour une Oriode au-dessous de cinq 
ans; 

2° M. Barrere et ses collegues, ainsi 
que Nubar pacha etant completement 
opposes au systeme de perception des 
impots inaugure par M. Clifford Lloyd, 
qui, dans un esprit de doctrinarisme 
radical, s'est efforce de diminuer les 
charges des fellahs aux &pens du Tre• 

teilles chaperonnees de vert  ;  c'est aujour-
d'hui la fête de Mgr de Baisemeaux  do 
Montlezun, et notre digne gouverneur 
voulu que ses hetes la celebrassent 
buvant a la sante du roi.; 

Goatez-moi cela, vies maitres, et you 
mien direz des nouvelles. 

Et le geOlier fit claquer sa langue contre 
son palais avec une grimace de beatitude 
qui temoignait hautement de l'estimf 
grande professee a la Bastille pour le 
yin de gala de M. le gouverneur. 

Exili jeta a, Sainte-Croix un regard si-
gnificatif, et, designant une bouteille au 
guichetier  : 

— Servez-nous d'echanson, mon brave, 
In dit-il, et degustons ensemble les bien-
faits de M. de Baisemeaux. 

Le porte-cles deboucha prestement la 
bouteille et remplit les gobelets. 

— Voulez-vous boire, chevalier ? de- 

manda l'Italien a Sainte-Croix. 
Le chevalier fit un signe negatif. 

— Vous avez tort, par ma foi, mon 
gentilhomme, le yin est le soleil des 
prisonniers : quand vous aurez passe dix 
ans encore en notre compagnie, vous 
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On mande de Vienne au Standard  ; 

Les nouvelles propositions basees 
sur l'arrangement anglo-francais ne 
sont pas encore arrivees ; on dit que 
les principales claus'es de cet accord 

NOUVELLES POLITI  UES 	out ate communiquees confidential- Q dement aux gouvernements par la voi2 . diplomatique ordinaire, afin d'obtenie 
On lit dans le Nord de Bruxelles : 	ileur opinion avant que rien soit con- 
Quelle que soit l'issue des nego-1 clu. On annonce que l'arrangement 

ciations  qui  se poursuivent entre lest sera soumis simultanement a la Cham-
puissances sur  les affaires d'Egypte, bre des communes et a la Chambre 
it faut reconnaltre qu'elles ont etc franchise. Les gouvernements anglais 
conduites dans un tel esprit de conci-  II  et francais feront de son acceptation 
liation et avec  un  &sir- si manifeste une question de cabinet. 
d'arriver a une entente qu'il faudrait 
desesperer de la diplomatie si elles 
n'aboutissaient promptement it une 
solution favorable. C'est, en effet, un 
trait remarquable de ces pourparlers, 
que des le premier jour l'interet ge-
Ural y a pris le pas sur les preoccu-
pations individuelles: La France, quel-
ques regrets qu'ait pu lui laisser la 
suppression du condomium Anglo-
Francais, n'a pas cnerche a faire re-
vivre une institution qui avait produit 
de facheux resultals, mais dont le 
retablissement eut pu flatter-son amour 
propre. Ce desinteressement du gou-
vernement francais a, des le debut, 
imprime aux negociations la meilleure 
direction qu'elles pussent prendre 
pour conduire a un accord. En placant 
la question sur le terrain des inte-
rets Europeens, la France enlevait 
l'Angleterre toute possibilite de se 
derober aux consequences des engage-
ments qu'elle avait pris vis-a-vis de 
l'Europe. 

C'est 	ce point de vue, que l'on 
peut affirmer que la France, par le 
choix de la base de negotiations 
laquelle elle s'est arretee, en a en 
quelle sorte assure le succes d'avance, 
en facilitant au cabinet de saint James 
les concessions neeessaires a la reali-
sation d'une entente. 

Ces concessions, le ministere Glads-
tone peut les faire saris se mettre en 
aucune facon en contradiction avec 
lui-meme. En consentant au controle 
international, it consacre des droits 
Europeens qu'il n'a jamais contestes ; 
en s'obligeant a evacuer l'Egypte dans 
un alai determine, ii ne fait qu'ap-
pliquer un principe qu'il a maintefois 
proclame en insistant sur le caractere 
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sor public. Ce systeme serait aban-
donne. Les puissances auraient par le 
systeme multiple le droit de contrOle 
les recettes et leur paiement dans la 
Caisse de la Dette Publique, anis 
leurs droits seraientstrictement limites 
a ces fonctions. 

Voila, d'apres les cercles Bien in-
formes, le plan du cabinet anglais qui, 
dans cette forme, sera assurement ac-
cepts par le Parlement. La France 
n'en serait naturellernent pas tout a 
fait satisfaite, mais on croit ici qu'elle 
l'acceptera egalement, ne pouvant in-
sister sur des conditions plus favora-
bles a ses aspirations politiques en 
Egypte. 

Un correspondant anonyme du Stan-
dard donne les details suivants sur l'agita-
tion que la France aurait provoquee, sui-
vant lui, dans le Maroc : 

Le correspondant commence par de-
clarer que l'empereur du Maroc vient 
d'adresser aux puissances un appel 
semblable a celui que,le bey de Tunis 
avait fait parvenir a certains cabinets 
au printemps de 1882. Dans cette cir-
culaire l'empereur du Maroc recapitule 
les evenements qui ont precede le de-
part precipite de M. Ordega, raconte 
les menaces de la France contre son 
independence et sa souverainete, et de-
mande les bons offices des puissances 
pour le proteger contre la Republique. 
II est done actuellement, dit le corres-
pondant du Standard, une question du 
Maroc. II poursuit en contestant le 
droit du representant de la France de 
prendre sous sa protection le cherif 
d'Ouazzan , celui-ci remplissant au 
Maroc de hautes fonctions religieuses 
ou civiles, et le traits de Madrid ne 
permettant l'acquisi Lion de l'indigenat 
stranger qu'aux marocains simples par-
ticuliers. 

Le correspondant reproche a M. 
Ordega de n'avoir point fait d'enquete 
serieuse sur un meurtre reproche au 
fils du Cherif, enquete qui aboutit 
faire accuser de ce meurtre le maitre 
meme de l'esclave mis a mort. M. Or-
dega exigea le renvoi, dans les qua-. 
rante-huit lieures, de ce derider fonc-
tionnaire a Ouazzan. Le ministre des 
affaires etrangeres marocain acceda 
cette demande peremptoire, mais se 
plaignit,dans sa reponse a M. Ordega, 
des procedes de ce dernier. M. Ordega 
lui renvoya sa &Oche et partit le len-
demain pour Paris. On croyait la 
guerre imminente. 

Sur ces entrefaites, le cherif d'Ouaz- 

ne bouderez pas ainsi devant cette grande 
consolation. 

Et, offrant au guichetier le gobelet 
dans lequel it avait laisse tomber uric 
goutte de la petite fiole, it prit d'autre, 
le heurta legerement contre celut de son 
partner et en avala le contenu apres s'etre 
eerie : 

— Dieu donne longue vie a Sa Majeste 
Louis le quatorzieme. 

Et le geOlier, lui aussi, avait porte le 
gobelet a ses levres... 

Mais a peine avait-il effieure les bords, 
que, s'affaisant sur lui-meme, it tomba 
comme foudroye. 

Sainte-Croix avait regarde cette scene 
avec stupeur. 

— Eh quoi ! cet homme est mort ? 
s'ecria-t-il: 

— Oui, si je le veux, repondit tran-
quillement Exili. Pour l'instant, je me 
suis contente de.. l'endormir un peu brus-
quement. Mais si je ne le tirais de ce som-
meil terrible, qui a, vous le voyez, toutes 
les apparences du trepas, it ne se reveil-
lerait jamais. 

Sainte-Croix se pencha sur le corps 
inerte du, geolier etendu sur les dalles.  

zan, comme M. Ordega en avait fait 
la menace, fit des preparatifs pour 
se mettre en kat de defense et pro-
darner la guerre sainte. I1 a achete 
des armes et des chevaux ; déjà un 
certain nombre de villages du ate de 
Tanger se sont mis en revolte. 

En terminant, le correspondant du 
Standard rappelle que la possession 
par la France de la rive meridionale 
du detroit de Gibraltar, neutraliserait 
completement les avantages de cette 
forteresse et porterait atteinte a la 
securite de la route des Indes. 
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TELEGRAMMES 
(Agenees Ilavas et Reuter) 

Londres, 15 juin. 
Baker pacha n'est pas encore parti 

pour retourner en Egypte. 
Cc Mai a ete cause par l'etat de sa 

blessure. 
Le Gouvumernent francais a donne 

des assurances au Gouvernement bri-
tannique qu'il n'a pas de desseins sur 
le Maroc. 

Le correspondant du Times a Ko-
rosko telegraphie a son journal que le 
Madhi, a la tete de 35,000 hommes, 
marche sur Dongola et que le gouver-
neur de cette province, ayant recu des 
nouvelles confirmatoires de la chute de 
Berber, propose d'evacuer la place. 

Les Boers, avec la tribu des Usutus, 
out a ttaque et completement &fait 
Usibepu qui s'est enfui a Ekove. 

Bruxelle2, 15 juin. 
Le nouveau ministere clerica l, sous 

la presidence de M. Malou, vient d'être 
forme. 

( Reuter) 

Paris, 14 juin. 
Les journaux protestent contre toute 

reduction du coupon de la Dette egyp-
tienne. 

(Navas). 

FAITS LOCAUX 

Ces jours derniers, un vol a ete 
commis a la caserne de Kars-el-Nil par 
des israelites qui ont &robe des objet s 
d'armement et d'equipement apparte-
nant a l'armee d' occu pation. 

Les voleurs ont ete arretes bier et 
conduits a. la Zaptieh. 

S. E. Cherif pacha et sa famille sont 
partis bier pour Alexandrie, ainsi que 
S. A. Mansour pacha et S. A. la prin-
cesse Tefida Hassan, son spouse. 

— Oh ! dit 	regardez, examinez 
soulevez ce bras raidi ; posez votre main 
sur ce cceur qui cesse de battre ; plongez 
votre regard dans ce regard atone, et 
dites-moi si ce n'est pas un cadavre que 
vous avez la main ? 

Le chevalier avait suivi toutes les in-
dications de sonmaitre ; bientot it sentit 
que les mains du malheureux geOlier se 
refroidissaient. • 

Il se releva alors, et ce fut d'une voix 
presque epouvantee qu'il s'ecria : 

— Vous vous trompez, Exili, cet homme 
est bien mort ; vous l'avez tue 

— Je pourrais, continua Mallen im-
passible, le laisser ainsi impunement 
trente heures encore. 

Oui, j'ai fait cette experience plusieurs 
fois. J'ai pu ainsi suspendre la vie pen-
dant pros de deux journees et ressusciter 
pour ainsi dire des morts. 

Attendre davantagc est imprudent, le 
m'en suis convaincu par mainte expe-
rience. 

— Est-ce done ainsi que mourra Ha-
nyvel ? 

- •Oui, plus promptement encore. Deux 
minutes apres etre tombs, it aura cess 

FLEGLamvxmvr 

D'ORGANISATION JUDICIAIRE 
POUR LES PROCES MIXTES EN EGYPTE 

(Suite). 

Wine dans le cas oil les Tribunaux de 
la Reforme ne pourraient pas connaitre 
de l'affaire, l'instruction sera faite par 
les juges d'instruction pros ces Tribu-
nanx et, lorsque l'information sera termi-
nee, ifs renverront les inculpes devant la 
juridiction competente. 

Les strangers ne seront pas soumis a la 
juridiction des Tribunaux de la Reforme 
a raison des crimes et dents politiques 
et h raison des crimes et Milts commis 
par eux sur la personne ou au prejudice 
d'etrangers de meme nationalite. L'ins-
truction de ces crimes et delfts n'appar-
tiendra pas aux magistrats des Tribunaux 
de la Reforme. 

Toutefois, ces Tribunaux seront corn-
petents pour connaitre des crimes et de-
nts non politiques commis entre stran-
gers de mAme nationalite, dans le cas 
oil des indigenes ou des strangers ap-
partenant a d'autres nationalites seraient 
inculpes comme co-auteurs ou comme 
compl 

Les crimes et delfts politiques commis 
par un stranger pourront etre soumis 
la juridiction des Tribunaux de la Refor-
me avec l'approbation de son Gouverne-
ment, qui aura le droit ou de reclamer 
l'inculpe ou de l'abandonner a cette juri-
diction. 

ART. 37. 

Lorsqu'un crime ou un Mit aura Re 
commis par plusieurs co-auteurs ou com-
plices, les Tribunaux de la Reforme 
seront competents, si l'un des inculpes 
est stranger quelle que soit d'ailleurs 
la nationalite de l'auteur principal ou de 
la victime. 

ART. 38. 

Lorsque l'auteur d'un crime ou d'un 
Mit sera inconnu, l'instruction sera faite 
a la requete du Ministere public pros les 
Tribunaux de la Reforme, si ce crime 
ou ce delft a ete commis sur la personne 
ou au prejudice d'un stranger ; dans le 
cas contraire, le Parquet des Tribunaux 
indigenes poursuivra l'affaire, sauf des-
saissement en faveur des Tribunaux de 
la Reforme si plus tard it y a lieu d'in-
culper un stranger. 

ART. 39  (ancien article 7). 

Seront deferes, dans tous les cas, a la 
juridiction des Tribunaux de la Reforme, 
les strangers et indigenes auteurs ou 
complices des crimes et dells commis 
directement contre les magistrats, asses-
seurs, officiers de justice, syndics de 
fallite, experts, gardiens de scenes ou 

de vivre ; car la dose sera infinirnent plus 
forte, et toute mon art ne pourrait rallu-
mer l'etincelle de la vie lorsqu'elle est 
eteinte. 

— Mais les medecins ! si on avait des 
soupqons, si la famille exigeait l'au-
topsie ? 

— Les medecins decouvriraient qu'il 
est mort de la rupture d'un des vaisseaux 
du cceur. 

Mais si on atalyse le reste du yin 
contena dans on verre ? 

— Eh ! ne vous l'ai-je pas dit cent fois, 
mes elixirs peuvent defier toutes les re-
cherches ; n'ai-je pas vu cent fois les plus 
habile chimistes de l'Italie essayer vaine-
ment les vins que madame Olympia ser-
vait a ses hates, vins exquis qui don-
naient la mort ? 

— Et ifs ne trouvaient rien ? 
— Rien. 

Il y out un long silence entre les deux 
complices. Un infernal orgueil eclairait 
la figure de l'italien ; Sainte-Croix etait 
aneani e, &rase. 

(A suivre). 

EMILE GABORIAU. 

d'objets saisis et tous autres fonctionnai-
res a un titre quelconque de ces Tribu-
naux ; savoir : 

a) Outrages par gestes, paroles ou me-
naces ; 

b) Calomnies, injures, pourvu qu'elles 
aient ete proferees, soit en presence du 
magistrat, de l'assesseur, ou de l'officier, 
de justice, soit dans l'enceinte du Tribu-
nal, ou dans un autre lieu public, ou 
qu'elles aient ete publiees par voie d'af-
fiches, d'ocrits, d'imprimes, de gravures 
'ou d'emblemes ; 

c) Voies de fait contre leur personne, 
comprenant les coups, blessures et ho-
micide volontaire avec) ou sans preme-
ditation ; 

d) Voies de fait exercees contre eux ou 
menaces a eux faites pour obtenir un 
acte injuste ou illegal ou l'abstention d'un 
acte juste ou legal ; 

e) Abus par un fonctionnaire public de 
son autorite contre eux dans le meme 
but ; 

f) Corruption ou tentative de corrup-
tion exercee directement contre eux ; 

g) Recommandation donnee a un juge 
par un fonctionnaire public en faveur 
d'une des parties. 

ART. 40 (ancien article 8). 
Seront egalement deferes, dans tous 

les cas, a la juridiction des Tribunaux de 
la Reforme les strangers et indigenes, au-
teurs ou complices des crimes et dents 
commis directement contre l'execution 
des mandats et sentences emanant de ces 
Tribunaux, savoir : 

a) Attaque ou resistance avec violences 
ou voies de fait contre les magistrats en , 

fonctions, ou les officiers de justice ins-
trumentant ou agissant legalement pour 
l'execution des sentences ou mandats de 
justice, ou contre les depositaires ou 
agents de la force publique charges de 
preter main-forte a cette execution ; 

b) Abus d'autorite de la part d'un fonc-
tionnnaire public pour empecher l'execu-
tion des sentences ou mandats de justice ; 

c) Vol de pieces judiciaires dans le 
meme but ; 

d) Bris de scelles apposes par l'autorite 
judiciaire. 

e) Detournement d'objets saisis en vertu 
d'une ordonnance ou d'un jugement. 

f) Evasion de prisonniers Menus en 
vertu d'un mandat ou d'une sentence, et 
actes qui ont directement procure cette 
evasion ; 

g) Recel des prisonniers evades dans 
le meme cas ; 

h) Faux tomoignages, faux serments, 
tous faux en ecritures ou par supposition 
de personnes, banqueroutes simples ou 
frauduleuses, d6couverts, soit devant les 
greffes, soit au cours ou a la suite d'une 
procedure devant les Tribunaux de la 
Reforme. 

i) Usurpation de titres ou de fonctions 
des magistrats, officiers de justice de ces 
tribunaux et des agents depositaireS de 
la force publique, appeles a preter main-
forte a l'execution des sentences ou titres 
at contrats authentiques •revetus de la 
formule executoire ; 

I) Tous vols de pieces et documents, 
deniers et autres objets appartenant aux . 

 Tribunaux ou deposes dans les locaux 
affectes aux dits tribunaux, aux greffes 
et offices d'huissiers ; 

k) Destruction de pieces, documents at 
objets deposes, dans les conditions &ion-
cees ci-dessus. 

1) Incendie volontaire dans les locaux 
des Tribunaux, greffes et offices d'huis-
siers. 

ART. 41 (ancien article 9). 
Les Tribunaux de la Reforme seront 

competents pour connaitre des crimes et 
dents imputes aux magistrats, assesseurs, 
officiers de justice et fonctionnaires a un 
titre quelconque de ces Tribunaux, et 
commis par eux dans l'exercice de leurs 
fonctions ou par suite d'abus de ces 
fonctions, savoir : 

Outre les autres crimes et debits prevus 
par be Code penal qui pourront leur etre 
imputes dans ces circonstances, les cri-
mes et delits suivants ; 

a) Sentence injuste rendue par faveur 
ou inimitie ; 

b) Corruption ; 
c) Non revelation de la tentative de 

corruption ; 
d) Deni de justice ; 
e) Violences exercees contre les parti-

cullers ; 

1) Violation de domicile sans observer 
les formalites legales ; 

g) Exactions ; 
h) Detournement de deniers publics ; 
11 Arrestation illegale ; . • 
j) Faux dans les sentences et actes. 

(A suivre), 

EL MARUHSSA 
Le Caire — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits (le 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes — Toi les pour 
draps de fits Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rages — 
Lingerie de table, etc. 

Les proprietaires seraien! disposes it oe-
der tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels at meme a accor-
der des delais pour be paiement. 440. 

100 FRANCS lu* qu' procure 
uanceempl loi un je une 

homme verse parfaitement dans la cor-
respondance allemande, et connaissant 
l'italien, le francais et un peu d'araba. 

S'adresser au bureau de ce journal. 
439. 

AVIS 

Monsieur M. Coulange, liquidateur 
de la succession E. Marant, a l'hon-
neur d'informer les creanciers de la 
susdite succession gulls auront a lui 
remettre dans le Mai de trois mois 
les titres de leurs creances. Passe ce 
delai, nub creancier de ladite succes-
sion ne sera admis. 

Alexandrie, 13 juin 1884. 

Signe : COULANGE . 

DOCTEUR Fr. ENGEL 
Midecin inspecteur d'ILELOITA N 

A la Pharmacia Allemande 

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

Maladies internes (Electrothera pi e) 

Maladies ,de la peau. 

AV1S 

HOTEL DU NIL, Caire. 
Le proprietaire de ('hotel du Nil a 

l'honneur de porter A la connaissance 
du public qu'a partir du 1 er juin 188•, 
la table d'hôte est servie dans le jar-
din de l'hotel tous les soks a I h  .  30. 

Henri FRIEDMANN 

WI. Clement Bonnard a l' bon-
nem.  d'informAr le public quo MM  .  BOR-
TOLI FRERES, ayant resola de stypri-
mar leur succursale du Caire at de cesser 
leur commerce en Egypte, it viennent de 
lui ceder leur magasin du Caire, dit 

.IVIAGASIN UNIVERSAL 
Touter les marchandises restant de 

liquidation ayant (Ste reexpediees, lfi. C. 
Bonnard mettra en vente, pour son 
cornpte personneLa partir de 15 juin coil-
I ant de nouvelles marchandises a des prit 
estrknetnent Waits. 
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Vichy, Ore•zza, Pougues, Contrexe-
Atte et 36 au tres soirees. — St-Gaionier, 
Bactolt r a Iteine des eaux de table. —Gla-
cieres de families, nitres et rafrat-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Peron. Vitas llei d - Espagne. Specialite 
&butte de colza epuree. —Petrole ree-
title — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Stations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illunsina-
tions. — Felix Wartifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et cou vests de table, titre supe-
rieur. 	Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 
bputeilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 

...-&4101€:$2131EI,Mitaia 	  

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

COGNAC 
Soul proprietaire de la eelebre marque 

COGNAC (Goutte d'or) 

ViTIMDSOFt 
Le meilleur Regenerateur des Icheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter 
nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
Michaca et Bagdadil Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Ennui. 
420 

OanunMeMnanantitallaitaallanailM. 	 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hentorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

depelt d'Alexandrie. 
Fr 17112 la carisse 	bouteilles an 

de jot au Caire. 
Soul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ 
14.4alement en depot specialite : 
Litthaue - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 '.160 

bon cemp- JEUNE AUTRICHIEN negmiatit'  
pfable, correspondent en allemand, anglais-
feancais et its lien, est libre pour quelques hen. 
res de l'apres-midi. Priere s'adresser a L. L, 
bureau du journal. 441 

LE 
ROSPHORE EGYPTIEN 

EST EN YENTE : 

Au Calve : chez M. CEBE  . 
Allexandrie : chez NE A. MOR-
TINI, 47, rue des Sceurs. 

A Mansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
_\. Port-Said : chez M. JOURDAN. 
A tfgainallia : chez M. TRICARDOS 
‘.167itar.3.12f2LIT,21 1P72.1,AVeVISWONMatatiftagarAta 

A.NTON1.0 1TEBONESI. 
fondee en 1853 

DerAk 	 bljouterle e 
joailleirfte 

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

mouski, au sommencement de la rue neuve. 

rue Neuve, Cairo. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, ilaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A. PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
4'7, flue des Steurs, 

Service acci•lere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Snayrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

i chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour do famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
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 tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

/V. B. -- Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratque dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

HUIT Mf,DA.ILLES 
ERR purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'aeademie d'Etat de Budapest par les piofes-

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la. vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les i 

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. 

M A L 
Igalaon Pendec are &S4343. 

depots d'eaux minorales. 
-Repreaentant general et depOt pour l'Egypte Alexandria et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie. l& 

Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. Freres Budapest. 
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SPA  
(Belgique) Saison des eaux du ler nisi au 31 octobre, Eaux 
minerales ferrugineuses ce'ebres. — Etablissement de barns 
splendide. — Cour es, tirs, chasses, concerts et bals. Situa-
tion privilegiee dans un pays pittoresque et salubre. 

C5CZY 

GHILABDI H:T GH 1.RARD 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 des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les arts et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau, 

JACQUES EMAN CAME. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- 
tions. et  change. Operations de douane. —Agence dans les princi-

pales villes d Egypte. Place de l'Operai, vis-a-vis la Comp. de Is Dette. 
dCoibffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin 	jets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

limalionvimilimasmsaag■e 	  

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traits a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Rains a Ilelouan Horaire du Chemin de .  fer du 
Midan :9 h.matin,4 h. soir. 9 h.s. 

Missies Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Tano Esbekieh. 	Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Veternents sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

A . Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, targenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara 

Cebe  Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven aces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Md  Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ant leur magasin Boulevard 
Abdul Hazii, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker 
et cie Seals representants de la maison A.Ilsopp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 
N- '76 au Telephone. 

sur mesure. Bonne et prompts confection. Elegance 
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 
Specialite de Chemises 

, 4 	V -- ma 	 et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
ma  ,  ° ne  .u.i fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reRamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemists de fer. 

Alexandre Economo iguoulnugszie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 

A. Albert'• Aletandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite Ally Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de null. 

Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramontl sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P. A.yer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lea 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Praga
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses eau-
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Depot de GLACES et de papiors peints 	euble.ments et decorations Pietro Bomoli 	 Ana
Place de la Bourse, maison 	l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone 

Hotel International Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moddres. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 
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De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. S h. 15 soir. 

I i  

i 

BOULANGERIE KliE;DIVW E 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOLIDNISSEUR DE LA FAMILLE ri-ItDIV!ALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Angiais of 

PAIN AU L.A.Tr 
ET 

BISCUITS POUR GAF* 
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la to 

du Mouski. 	D. 207. 

MAISON FONDEE EN 186a 
G. Sfisomann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
on LA 

FAXii0LLE featltinIVIALIE 

LE CAIRN 	 — 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Niekm., 
Ecaille et buffle, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'A.rpentage et de Nivellement. 

Biparations dans les 24 heures. 

On fie charge de l'expeolition par poste de 
toute commando. 

IROSSIPAIrragliERIERVISIMMEDIMOLY'n2VA I  

   

GRr.DIT FONCIER E3YRTIEN 

   

  

N 39 au Telephone 
SOCIET1 ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Cafrc. 

Prets hypothecaires a long terrae, 
remboursables par annuites ealeulees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
alas au moins, 50 arts au plus. 

Prets hypothe'eaires a court terme, 
rernboursables Yee OU sans arnortis-
sement. 

uverture:: de Credit  :31.11-  hypotheque. 
Prets sur nantissernent. 
Depots de fonds en cornpte-courant 
N_,pots de valeurs sang frais. 

   

          

   

DEUTSCHE BIERHALLE 

   

 

Lie I-Ieiiirieh  IDIEMNIGH 
Esbekieh, d cote clu Café Egyptien 

CAIRE 

 

Biere de Steinfeld et dt Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 

 

42111551011111MISINISIMIEMEW 	 ASEWSMIST 

   

 

Si AL BAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 
GrandbrOtel St -Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

          

   

AVIS 

    

M. le D' oculiste N. Apergis, in forme 
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire, 
dans la maison ocupee precedemment pres le 
telegraphe An glais sur l'Esbekieh au 2me, 
stage, et dans les anciens appartement du Dr 
oculiste Panopulo. 

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

OBEEIRIIIMINESEM-   
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BRASSERIE. A.-110flii 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIEBE 

 

Bosphore Egyptien. 
litatitbnIaliArAZI1S-aliglelikretTgSfaif 

Ault Cols star dix les migraines, les la,i-
vralgies et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Peries de tere-
benthine du Dr Clertan (Approbation de 
l'A.cademie de medecine de Paris). Ii suffit d'a-
vales trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un mativai estomac, on devra faire usage 
du Cbarbon du Dr BeHoc. Ces deux ex-
c-Ilents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

fraarefWEMIKIZaTeX9 28K4C– ASI 	ISIMISZMIZIMIga 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanfies Niches par cerlificats d'origine legalises 

, 
MAISONS RECOM.MANDEES 	1 1 

	

i i 	ADMINISTRATION 
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere  ,  i 

	

de Munich, Pilsner (Bohmen) ; 1 	 DE 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruelt. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pcpstral 
stomacal Bitter. — Cigares de llavane. 	 PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIr 

A. 

route N° 56 — Calm. 

t  phone Egyptien. 

i 
I i  ...,..,.....,....atzi. 	 

(Marne)! COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

I 	 D. ELEF'rHERION 	- 	
Jg 	de Gabriel Cruon fils et C" 

I 

	

; 	COGNAC 
1 Alexandrie, 	 Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 11 	Depot pour la vente en gros : 

1 5 ( , 	CHEZ Fratelli BASSANO 
1 DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants i 1 
I 	

n. 58 	 1  '  A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
1  1 	 AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

E I LE CAIRE — Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIER - 	On trouve en stock des cognacs de 1875 
•  1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

if 	 Rue de l'Ancien-Tribunal, maison Boghos-Bey Ghalli.  

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du I 
Rhin. Laqueurs assorties et specialite de Bitter tkeisse de la maison A.. F. Dennler 	Esbehich 

Eaux matineralles de St-Galmier, Ilakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Suceursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrezht (Flollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque via-k-via l'Hotel Royal. 	 259 IA. 	. MORTINI Alexandrie. — Re- 

presentant du Bos- 

?AMUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGE et REPARATIONS 

VENTS, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 
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\TINS FINS DE CHAMPAGNE 
ME LA MAISON MET ET CHANDON A EPERNAY 

VINS DOUR FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 
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