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Par dkisions de la Cour d'Aprel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

iy

par l'Europe et qui dirail : a partir do
ce jour, le Canal de Suez est neutre,
ci cette neutralize absolue est miss
sous Ia garantie des Puissances eu-

d'echeance affectionnee particuliore- regrettons pas davantage. Ce qui vient
ment par Ia diplomatic anglaise.
de naitre, c'est l'internationalisme et,
Co
qui
prouve
surabondamment,
aupres
de ce berceau autour duquel
Les depeches quo nous avons reen outre, combien le raisonnement veillent les regards attentifs de MM,
cues ce matin et quo nous publions
que nous developpons ici est profon- Gladstone et Ferry, nous saluGns avec
plus loin, nous ont &lake davantage I ropeennes.
C'est
pourquoi,
comme
nous
le
dement
juste, c'est l'extension qui joie la venue du nouveau-ne, de noire
sur la ponce de l'accord intervenu 1
entre Ia France et l'Angleterre. et lei disions encore, nous ne voyons pas serait donnee, d'apres les memes de- sauveur, quoique nous soyons bien
caractere special de cet accord es t 1 pourquoi ('Europe reculerait jusqu'a peches, aux pouvoirs de la Caisse de obliges de reconnaitre que !'enfant
1 la fin de 1887 la declaration de cette la Dette publique. Cette institution in- est venu au monde bien chetif.
aujourd'hui plus defini.
ternationale deviendrait ainsi, it est
Nous sommes obliges de reconnal- neutralize.
1111•1111111111•Miies
Au contraire, pour faire face aux vrai, la sauvegarde et la clef de vate
Lye, cependant, que nous ne voyons!
Une &Oche particuliere recue ce
du nouvel
egyptien ; mais, a
pas bien quels sont les avantages ob•• I diffictilles presentes, it faudrait absomatin de Saouakin, nous apprend que
tenus. En fait, lAngleterre declare de 1 lument que la constitution politique la facon dont on parte de cette exten- la nuit derniere Ia garnison anglaise
nouveau qu'elle ne veut ni ann Aion, soil completement definic, parce que 1 sion des pouvoirs de la Caisse de la de la ville s'est passe le luxe d'un dini protectorat ; elle promet de sou- I pour nous, Egyptiens, it y a tine chose Dette, par des gradations successives,
vertissement fort peu agreable pour
1
i
qui
domine
avant
tout
la
situation
et
qui
seraient
dopendantes
elles-memes
mare a la conference un projct
l'armee egyptienne. Un dkachement
de troupes indigenes avail etc enpour Ia neutralisation de l'Egypte eti qui la commando : Le jour oh l'Eu- l des evenivalites, des evenements que
pourrait
apporter
l'avenir,
on
convoys hors la ville dans le but de cerner
du Canal de Suez, ipRts l'evacuation 1 rope garantira la neutralite de notre i
un certain nombre d'insurges occupays,
elle
garantira
egalement
notre
1.
viendra
que
ce
ne
sont
quo
des
prode !'occupation anglaise a Ia fin de
I
pant une zeriba dans la plaine. Lors1887. En realite, elle promet, elle de- existence et it faut reconnaitre flue ti messes incertaines, aleatoires, qui
que soldats egyptiens retourne•ent
clare, elle protests ; mais de resul- t nous qui n'habitons ni a Londres, ni 5 ; n'indiquent rien de precis.
dans la ville , les fusiliers marins
tat pratique, immediat, reel, nous n'en Berlin ou a Paris, nous pour qui la .ti1 En resume, nous declarons &anreduction de Ia rente n'est pas la chement que nous sommes loin d'être crurent sans doute voir arriver le
voyons pas.
ii
Mandi et son kat-major et accueilliSi c'est uniquement pour faire pren- question capitale de noire existence, 1 ! satisfaits ; mais le regret que nous
rent leurs collegues egyptiens par une
dre a l'Angleterre de nouveaux enga- nous qui sommes des colons et non ! ! temoignons ne nous empeche pas ce- mousqueterie des plus nourries.
gements que la conference se reunit, pas d es speculateurs, Ia solution de pendant de reconnaitre qu'un pas
Fort heureusement, les fusiliers macette reunion nous semble'inutile, car la question politique prime toutes les 1i considerable a etc fait en avant.
rins anglais tirent aussi bien que les
autres ; c'est une question de vie ou I Ce pas important le voici : c'est artilleurs de l'amiral Seymour,lesquels
it existe deja,a cot egard, un engagequ'il a etc universellement reconnu par sur quatre obus destines aux forts en
ment solennel ; c'est le protocole de de mort, etre ou ne pas etre.
Or, nous sentons tres bien que no- I ! toutes les Puissances of par ['Angle- envoyaient trois dans la ville ; de cello
desinteressement signs a la confetre
existence est menacee aujourd'hui ' terre la premiere que la question Egyp- facon, it n'y a eu ni morts, ni blesses.
rence de Constantinople, en 1882. Ce
t
protocole contient un engagement a la fois dans le nord et clans to sud, I: tienne est devenue aujourd'hui une
précis de la part de l'Angleterre ; et I) par l'Angleterre d'un cote et par le ;' question intetnationale quo l'Europe
Le conseil des ministres qui s'est
aujourd'hui l'Europe lui en demande- Mandi de l'autt e ; et l'on nous a mis ! entiere a seule le droit de reSoudre. reuni hier au sujet des mutations qui
rait un nouveau ! Mais alors, c'est — et quand nous disons : on, nous i 1 Du fait des declarations 6changees doivent avoir lieu dans differents midone qu'il existait tin sentiment de voulons dire : l'Angleterre, — dans : jusqu'a cc jour entre les cabinets de nisteres, n'a encore rien decide.
mefiance envers l'Angleterre et que lune situation telle que nous n'avons ' ' Londres et de Paris qui seuls ont encore pris la parole, la ligne de conl'on pensait qu'elle no tiendrait pas plus les moyens de nous defendre.
(1! duite suivie jusqu'a ce joins par le
On park beaucoup au ministere de
Notre
armee
a
ete
detruite
;
tous
les engagements pris par elle dans ce
1
la
guerre d'un nouvel envoi de troupes
protocole ? Et qui nous dit que l'An- nos soldats ont etc envoyes dans to '' Bosphore Egyptien ne saurait etre mogleterre tiendra davantage domain Soudan, et its n'en sons plus revenus. I l difiee. En realite, cette ligne de con- anglaises a Assouan.
les nouveaux engagements qui lui 1 Echarpee avec le general Hicks, tuee : duite est cello dans laquelle on parait
sont demandes ? a Trinkital , massacres a Sinkat et i s'engager aujourd'hui.
Mercredi, 25 juin, sept cents hornCe sera une piece diplomatique de toujours massacree , noire armee :I Nous avons done la meme raison mes de l'armee anglaise,campes a Manplus, qui ira dormir dans les cartons, n'existe plus et nous sommes done ■ d'être et nous trouvons que nous avons gabet, partent d'Assiout pour Assouan
11 toujours les Wines interets a defensur six chalands remorques par trois
cote 5 M e avec tous les protocoles, obliges avant tout de penser a noire li
traites et acles de desinteressement , vie, a notre existence, avant de pen- .t dre. A.ujourd'hui et demain comme bateaux a vapour.
du passé ; or, nous savons que quel- i ser aux interets des bond'hokiers. 1 , hier, et demain comme aujourd'hui
quefois it a ete tenu fort peu compte, i Cele nous preoccupo plus que tout !e ct comme hier, nous continuerons a
Le major Kritchener,qui est aux en1 reclamer instamment l'evacuation impar la suite, des accords solennels I , reste.
virons de Korosko avec cinq cents
Aujourd'hui on nous assure que, i ; mediate de l'Egypte par les troupes
pris anterieurement.
hommes, avise les autorites anglaises
Par consequent, nous repetons que dans trois ou quatre ans, noire exis- anglaises.
qu'il s'attend a etre attaque a tout monous ne voyons pas bien quels sont tence sera completement assuree ; i Nous demanderons la constitution ment par les rebelles.
mais qui sail cc que nous serons et 1,1 d'un veritable internationalisme, car
les resultats obtenus.
11 est vrai qu'il y avail, a l'heure oh nous serons dans trois ou quatre 1. c'est la loi veritable du pays ; et nous
Les bandes rebelles que le major
actuelle, a manager diverses suscep- ans ? Peut-titre serons-nous Anglais, ¶demanderons toujours que, de droit
Kitchener
aura a combattre s'elevent
tibilites et qu'il ne laut pas vouloir pent-etre serons-nous mandistes, si la i, ou de fait, par convention ou par tout au plus a trois mille hommes ;
i
plus que ce que l'on pent obtenir pour situation politique n'est pas radicale- influences,
on entre dans la voie que
nous croyons savoir que les espions
.
le moment ; mais ce que nous aurions ment changee ; mais, a coup stir, ;, nous avons preconisee et que nous ne
envoyes par l'officier anglais pour se
j/
voulu voir, c'etait non pas un enga- nous ne serons plus Egyptiens. Ce cesserons d'indiquer, parce que c'est renseigner sur les forces de l'ennemi
gement pour l'avenir, mais une cer- que nous voudrions done , nous le !: la seule au bout de laquelle se trouve lui ont rapporte quo les bandes comptaient de cinq a six mille individus ;
titude pour le present et, comme nous repetons encore, c'est, que l'Europe I le saint de l'Egypte.
Ce
qui
est
aujourd'hui
mort,
bien
nous pouvons certifier que ces derniers
le disions bier, tous les traites, boas tout entiere garantisse noire existence
renseignements sont exageres.
mort
,
c'est
le
condominium
angloIl
les engagements, toutes les promesses de la facon la plus precise aujourd'hui
i frangais ; nous ne le regrettons pas.
q ue l'on pout faire pour l'avenir n'e- mane, au lieu de la renvoyer aux i
Une &Oche de source anglaise dit
quivalent pas a une declaration so- 1 calendes grecques, ce qui est un peu 1llCe qui est mort, bien mort egalement,
1
que
vingt-trois pelerins venant de
dominium
anglais
;
nous
ne
le
c'est
le
lennelle qui serait faite aujourd'hui ,, trop, l'on en conviendra, une date

Le Caire, le 25 juin 1884.

.

,

.

Khartoum sont arrives le '23 juin a
Saouakin apres quarante jours de
marche, ce qui fait remont.er la date
de leur depart de Khartoum au 14 mai.
Ces pelerins rapportent ( toujours d'apres la depeche anglaise ) qu'h cette
epoque la ville etait toujours entre les
mains du gouvernement egyptien et que
les petits bateaux a vapour de Gordon
sortaient frequemment pour echanger
des coups de feu avec les assiegeants.
Ces pelerins declarent en outre (toujours d'apres la &Oche 'anglaise) qu'a
la date du 30 mai, Berber n'avait pas
capitule, qu'il y avait un tres petit
nombre de rebelles sur tout le parcours entre Berber et Saouakin et que
ce n'est qu'en s'approchant de cette
derniere ville qu'ils ont rencontre de
plus grands rassemblements d'insurges.
•

Le moudir de Dongola a la date du
23 juin, telegraphie au gouvernement
egyptien pour l'aviser que l'envoi d'un
bataillon comme renfort est devenu indispensable ; nous croyons savoir que
le gouvernement egyptien n'est pas
dispose de satisfaire a cette demande.

Il parait que les agents du Mandi,
qui circulent d'ailleurs en pleine liberte dans les rues de Dongola, ont
communiqué aux cophtes et aux quelques europeens de cette ville une lettre
du Mandi engageant ces derniers
embrasser l'islamisme, s'ils veulent
continuer a sojourner sur le territoire
egyptien.
On nous assure qu'un regiment anglais va etre prochainement envoys
a Keneh.
La nuit derniere, les rebelles ont
continue a diriger une wive fusillade
sur la ville de Saouakin ; les troupes
egyptiennes ont vigourcusement riposte.
Les notables de Dongola, reunis en
conseil, ont fait afficher sur les murs
de la ;Tulle une espece de proclamation
par laquelle les chretiens sont engages
a se faire musulmans par mesure•le precaution ; ces derniers ont telegraphie
S. A. le Khedive pour se plaindre et
declarer qu'ils ne se sentent aucune
disposition a changer de religion.
Le consulat de France de Massawah
a recu une petition signee par des
proteges francais,par tous les chretiens,
par tous les Abyssins enfermes dans
Kassala, demandant a la France protectrice des chrkiens dans 1'Orient de
venir a leur secours.
Les Anglais,a Massawah,font courir
le bruit que dans les premiers jours de
juillet la douane egyptienne sera en-

Bosphore Egyptian
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Tout (Alit convenu, decide. Au dernier
moment, its devaient briser une de leurs
couchettes, afin de se procurer un levier
pour:desceller la pierre du souterain.
Un apres-midi, la veille de la nuit fixee
pour leur evasion, les deux prisonniers terminaient leurs preparatifs lorsque les
verrous de la porte grincerent dans leur
One.
Reproduction interdite pour tour les jour
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe
de (lens de Lettres. I
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A la Chambre des communes, lord
Randolph Churchill a demands a M.
Gladstone si, comme it avait fait pour
les negociations avec la France, it
voulait s'engager a soumettre a la
Chambre toutes les negociations ou
communications qui ont eu lieu ou
peuvent avoir lieu entre l'Angleterre
et la Turquie, relativement a LID envoi
de troupes turques en Egypte ou au
Soudan, avant qu'aucune action puisse
etre engagee par la Turquie par suite
de ces negociations ou communications.
Voici la reponse de M. Gladstone :
Je dois dire d'abord qu'en presence de
l'etat de trouble existant• actuellement au
Soudan je ne puis m'engager a communiquer au Parlement prealablement et a
toute occasion les mesures eventuelles
qu'il sera necessaire de prendre, car cela
pourrait avoir des consequences prejudiciables.

LE PACTE DE LA MORT
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Le 24 juin `1883,. ,nous apprenions
au. Caire que le cholera de l'Inde venait d'eclater a Darniette; et le 24
juin 1884, a un an de date, jour pour
jour, nous apprenons que le meme
cholera vient de faire son apparition en
Europe.

D'U N E

•

1

La garnison anglaise de Saouakin
passe toute la journee - a bord des
navires et cc n'est qu'a la tombee de
la nuit qu'elle descend a terre.

LES AMOURS

-

[

C'est le onze juin que le general
Grenfield est arrive a Saouakin avec
1' Iris qui portait deux cent cinquante
fusillers marins ; on attendait pour le
quinze deux cent cinquante autres soldats, anglais.

20
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Le 10 juin, deux navires de guerre
anglais sont Nitres clans le port de
Massawah ; le meme jour on a ressentivers midi un fort tremblement de terre;
le lendemain 11 on a ressenti quatre
nouvelles secousses,deux le matin deux
le soir; la direction des oscillations
allaient de I'ouest a lest.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
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Dans le cas actuel, toutcfois, cette difri- gieterre est restee jusqu'a present sans charge d'executer ; de sorte que le ge- i I
TiLLEGRAMMES
eulte n'existe pas. La question de lord vouloir se rendre oompte que, dans neral Rosenhach, prenant la place dui
(Agenees elawas et Reuter)
;.
Randolph Churchill parait, en effet, base°
insurrection dontMohammed
ohamed Achmet . ' gouverneur recemment rtippele, n'a l
sur les suppositions uuxquelles a donne" , 1
il b
naissauce le bruit que nous aurions pro- ; a ete 1 iniatiateur, it fallait voir autre i ; pas. en realite d'autre mission que de
Paris, 23 juin.
t i completer rceuvre d'un predecesseur
pose a la Turquie d'envoyer des troupes ; .chose qu'une simple agitation avant
'i Plusieurs
dee,es
choleriques
se sont
en Egypte ou au Soudan pour pacifier ce son origine dans le mecontentement soi-disant desavoue.
produits
a
Toulon.
pays. Or, ce bruit ne repose sur aucun Ion ! d'UT1 Marc hand d'esclaves C' est dans
II y en a eti un.jeudi ; deux vendredi;
.
i
dement.
t ! cette erreur fondamentale quo git la ' i
/
diverses
communiquatre
samedi, et treize dimanche.
Nous avons e chancre
r,
les
es - S'il faut ea croire une depeche de
cations avec la Turquie au sujet de la !i cause de toutes les fautes' et de tous' l 1 Simla la Russie et I' Angleterre auLe principal document communiqué
,
question mentionnee dans le Livre Bleu malheurs que hi Grande-Bretagne a Cu
aujourd'hui
h la Chambre DeLi1 raient decide do former une commisrecemment imbue, c'est-a-dire au sujet de ' a deplores plus tard.
certains ports de la mer Rouge; mais ces i Certainement: it est arrive souvent I skin. anglo-russe qui se reunira a l'au- putes est tine depeche de Mr Wadding! que ,les gouvernements d'autres Etats-II tomne prochain sur les confins nord de ton, en date du 17 juin, restimant les
negociations n'ont pas fait grand progres;
promesses contenues dans line note
ont, eux aussi, commis des fautes, par ti "'Afghanistan, afin de delimiter la fron- /
du
16, de Lord Granville, concernant
Malgre toute son admiration pour le suite d'une erreur de jugement, mais tiere russo-afghane. L'entente serait
"'evacuation de l'Egypte au commengeneral Gordon, le Daily News partage, 'Inspouvaient esperer reparer stir la's deja faite en principe sur cette &marcation. Cot accord ne dolt point satis- cement de 1888, et l'extension des poua son sujet, les opinions emises dans , , champ de bataille ces fautescomises
m
!a
faire lord Salisbury, le chef de Popp°- voirs de la Commission de la Dette.
notre journal et dit qu'il ne peat s, ern' dans les cabinets diplomatiques.
L'Angleterre a promis aussi de propecher d'avouer franchement qu'a son -,
Un espoir -de ce genre ne saurait i sition a la Chambre des lords, qui, dans
poser
aux Puissances et a la Porte un
un
discours
prononce
mercredi
dernier
avis la plupart des difficultes quo le'i rester aux hommes d'Etat anglais Les '
projet
de nentralite de rEgypte et du
general rencontre sont diles autant, "1 void obliges - de se tenir soigneuse- i a Plymouth, soutenait que le maintien
Canal de Suez.
sa precipitation- a "'abandon, de pro- ,d ment eloignes de toutes les combaim i de la souverainete anglaise aux Indes
La France, prenant acts de ces propos delibere, de sa mission,' qu'a l' hos-; I sons europeennes ; "'edifice geant dolt depend de « "'epee de la Grande-Bretamesses,
accepte les vues exposees dans
tilite spontanee des trihus arabes. . • I I lt "'empire britannique est ebranle par' gne ». En d'autres termes, lord Salis« Touts fantaisie nouvelle qui lui le soulevement d'un fanatique musul- 11 bury voudrait que l'on repondit par des la note de Lord Granville.
9 heures dn soir,
It hostilites aux progres des Russes dans
,
prend, dit-il, est consideree par les I ; -man.
La
Chambre
a
applaudi
l'expose de
I'Asie
centrale
;
le
gouvernement
du
conservateurs comme une inspiration
Et c'est parce que "'immense empire
divine. Et Dieu saits'ils sont nombreuxlhie repose pas sur le « rocher de parti conservateur serait un gouverne- . la situation presents par Mr J. Ferry>
mentdcoba. et a renvoye a jeudi la discussion stir
It
ses caprices, ses projets, ses change- ibronze
» d'une armee Bien organisee
les affaires d'Egypte.
ments subits d'idee. »
I qu'il
il tremble sur sa base.
Huit -mille personnes environ ont
Malgre le dire des journaux anglais quitte Toulon, fuyant repidemie.
Depuis les dernieres explosions del g La decision prise par le gouvernede Bombay, le voyage que M. FerguLondres, les plus grandes precautions merit anglais, des qu'il a recu la nou- son, le gouverneur de Bombay, vient
sont prises a Windsor-Castle, pour velle de I'annexion de Herat par la
Londres, 23 juin,
de faire a Aden n'a eu d'autre but que
naini•
A -la Chambre des Communes, Mr
enapeeher toute tentative des cl
Russie, de completer le chemin de
d'etudier de visu les nouveaux projets
tards contre le chateau, qu'ils out fora Guettah, sera rapidement mise a
de fortification qui ont ete soumis au Gladstone communique raccord anglomenace a plusieurs reprises de faire execution Deja les plans pour cette
francais.
gouvernement de la Reine pour modisauter.
ligne, qui est appelee « le chemin de
constate que In France renonce
fier le systeme de defense d'Aden, le
fer d'Etat de Candahar», ont ete apau
condominium
et a une occupation
Gibraltar indien, qui n'est plus a In
Une depeche de New-York, publiee prouves, et on ne doute pas qu'elle ne
eventuelle de l'Egypte. II s'engage en
hauteur des progres realises par la
par les journaux anglais, annonce que soit continuee plus lard de Guettah
outre a soi'mettre au parlernent les
marine cuirasses. II a memo ete dependant la derniere semaine les sous- jusqu'a Candahar. La route que l'on
decisions de la Conference.
cide on principe qu'Aden serail. en
criptions pour le fonds de guerre de choisie est cello de Hurnai ; elle est
(Havas).
quelque sorte transforms en arsenal,
organe d'O'Donovan deux fois aussi longue que cello du
"'Irish-- World
afin de pouvoir servir a tout moment
Rossa, sont montees a 509 dollars, Bolan, mais elle catterait beaucoup
Paris, 23 juin,
de base d'operations pour des troupes
contre 260 pendant la semaine prece- morns, et elle ne prendrait pas - autant
qui anraient a agir sur le littoral de la
M. Jules Ferry a In a la Chambre
dente.
de temps pour sa construction. On
Mer Rouge. Cette mesure a ete prise les depeches echangees entre la France
croit qu'elle sera terminee dans 'liparce qu'Aden n'a pu rendre aucun et l'Angleterre. - Les points principm
Une tentative infructueuse vient ver de 1885, et on estime leg frais de
service dans la derniere campagne, de "'entente sont les suivants
d'avoir lieu en Angleterre pour faire construction a 2,000,000 Livres.
malgre sa proximite de Saouakin.
L'Angleterre commencera
retiree
derailler le train express venant de
On dit aussi que l'Angleterre, pour ses troupes de l'Egypte en 1888,
Douvres.
Ce qui acheve d'alarmer cependarit dormer un peu d'air a sa forteresse, Y4 poiirvu que les puissli ficps (,, onsio re ,
Une barre de fer avait 'Me fixee en
to patriotisme anglais, c'est la rapidite prendre possession du petit village de r ont "'evacuation possible sans danger
travers des rails ; mais grace a la viavec laquelle la Russie semble, de son Cheikh-Osman, situe a 8 kilometres pour la pair et pour l'ordre public.
tesse du train, cot obstacle a ete chasse
cote, vouloir organiser politiquement d'Aden, afin d'y caserner une partie de
Les attributions de la Caisse de la
et lance sur un cote de hi voie.
et militairement ses nouvelles con- la garnison, qui serait renforcee. L'oc- Dette publique wont elargies : A pa•tir
La Gazette Universelle termine ainsi quotes. Loin de s'endormir, en effet, cupation d'Obock est pow quelque oe 1885 elle s e ra glifori.96e 4 op`poset,
chosedanlprutiqoendsvatufeimplqn
un article de fond of elle etudie les sur ses laurierg, elle a trace pour la
le
gouvernement
anglais.
une augmentation du budget ; apres
causes de la decadence de la puissance Transcaspienne un vaste programme
de
reformes
que
le
general
Rosenbach,
1886 la Caisse aura une voix consulanglaise.
tive clans la preparation du budget, N
On ne comprend pas comment l'An- successeur du general Tchernaieff, est

levee, que Massawah sera declare port
franc et que les marchandises de toutes
natures, y compris les armes, pour.ront entree librement en Abyssinie.
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Ils se haterent de caches tout ce qui
pouvait les compromettre.
— Une visite a cette heure, murmura
Sainte-Croix, qu'e it-ce que cola veut
dire 9
— Rien de bOn, sans doute, repondit
Exili sur le meme ton.
Le geOlier entra.
! — Bonne et mauvaise nouvelle, messeigneurs, dit-il, bonne pour vous, monsieur le chevalier, mauvaise pour monsieur
votre ami.
— On veut nous separer? demanda
Exili inquiet.
— Helas! continua le geOlier, si ce n'etait que cola! mais j'ai ordre de conduire
monsieur le chevalier au greffe: ce soir it
sera fibre.
— Libre! s'ecria Sainte-Croix, pale d'e3 motion, fibre!
Puis it chancela, battit l'air de ses bras
inertes, et, comme une masse, se laissa
tourer sur sa couchette.
— Ah! mon Dieu! s'ecria le geOlier, it
se meurt. Et moi qui croyais lui faire tant
(de joie; j'aurais du prendre plus de precautions pour lui apprendre cette grande
nouvelle,

I

Exili, courbe sous le poids d'une emotion tout autre, ne repondit pas.
— Merci, mon ami ; ce n'est rien, dit
Sainte-Croix, je vais mieux ; ce n'est
qu'un etourdissement deja passe. Marchez,
je vous suis.
Et il essayait de se relever.
— Quoi ! murmura Exili, pas un mot

pour moi ?
Sainte-Croix ne sembla pas l'entendJe.
— Je vous suis, repetait-il au guichetier;
je vous suis, sortons d'ici...
— Jo Irons demande pardon, monsieur,
repondit le guichetier, mais it faut auparavant que j'aille chez un autre de mes
locataires. J'ai pris sur moi de vous prevenir quelques instants plus tot, afin de
vous laisser faire vos adieuk a votre ami.
— Mai& vous ne tarderez pas, je vous en
prie, insista Sainte-Croix, on Otouffe id...
— Soyez sans inquietude, monsieur le
chevalier, je reviens.
! Et le geOlier se hata de sortir en refermant la porte.
I Sainte-Croix, lui, qui paraissait avoir
1 oublie la presence de son ami, colla son
orei Ile a la serrure. ,
I — Les pas s'eloignent, murintira-i-il,

I

je les entends dans les escaliers; ils se
perdent a l'etage au-dessous. Grand Dieu!
s'il allait ne pas revenir !
— Il reviendra, soyez-en stir, prononga
Exili d'un air sombre,
Cette voix sembla tirer le chevalier d'un
songe; it fixa celui qu'un instant avant it
appelai t encore son sauveur.
— Pardon, dit-il, pardon, ma joie me
fait honte, Exili ; mais je n'ai pas ete maitre de moi. Songez done que je m'attendais si peu a cot evenement. Dire que je
vais etre fibre !
— Oui, et votre liberte me condamne
desormais a une eternelle prison. Vous
l'avez oublie.
— Je ne pais que vous repeter ce quo
je vous ai dit, mon ami, pardonneznnoi, mais croyez bien. .
— Comment ue vous pardonnerais-je
pas ? reprit Exili en se contraignant visiblement ; votre egoisme est si naturel.
C'est celui des gens heureux.
Pour vous, les portes s'ouvrent, que
vous importe celui qui reste ?...
— Oh ! vous etes cruel.
— Non, mais je connais les hommes
•

pour les avoir pratiques. Je ne me plains
meme pas du sort qui m'attend.
— Mais vous exagerez votre malheur.
Tout est prat pour votre evasion. Je devais vous aider, un autre vous aidera ;
vous ne tarderez pas sans aucun doute,
a avoir un autre compagnon.
— Je n'en ai que trop eu déja.
Sainte-Croix out un moment d'impatience presque aussitet comprime, mais
Exili l'apergut.
— Je comprends, continua-t-il, "'ennui
que je vous cause.
— Mon ami, dit le chevalier, vous savez
bien avec quel devouement je vous aime;
mais que puis-je pour vous ? Une fois
dehors, intriguer pour vous faire sortir?
— C'est inutile,
-- Eh bien ! alors ?
— Ecoutez-moi et ne perdons pas en
rains propos le peu de repit que nous
donne le gentler. Vous pouvez tout pour
moi.
— Vous exagerez, sans -doute.
— Non, ;; ais soyez sans inquietude, ce
que je vous demande ne vous compromettra pas.
(A suiv re).
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21 juin
Breton, st. fr. de Bassorah it Londres.
John Reodhead, st. ang. de Calcutta a
Stettin .
Welbury, st. ang. de Bombay a Londres.
Etna, st. all. de Saigon it Port-Said.
Tonnage net : 5,087 t. 56 — 171 navires.
Recettes : Fr. 3,7286,885 23.

ON DEMANDE tau s pu enr s omn
cuisiniere de preference italienne,sachant faire
la cuisine et repasser.

ADMINISTRATION

A OCTsz

11.

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les piefeseeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de Tabondance do Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
dep8ts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie.
Proprieteires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest.
29

Biere de Beviere Lowenbrau en bouteilles. Sins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Lig•menrs essorties et specielite de Bitter Suisse de Is maison.a. F. Denraler
Eau% minerales de St. Gslmier Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets
Mere — Vente en grass. Franco adomicile.
Soceursale de la Fabrique Royale de wares de Messieurs VA: 11 der Jagt et Francois.
Utrecht (Hollende).
Eshekieb-Routo n.1, •resup vis-a-vis 1118tel Roust

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. BtOre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
quelites.
S'adresser a Alexandrie a M. Mares Levy
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Caruso°.

ROCII

LE CAIRE
Au Mouski.
61

MAISONS RECOMMANDEES

COGNAC
Seul pronrietaire de Is celebre marque
COGNAC (Goutte d'or)

F1,01r.A.I... 'WINDSOR
Le meilleur Regenerateur des rchevenx

Haute ROcnmpense d l'Expnsitinn Internationale& BRUXELLES 1880
AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE
lilichaca et Bagalatili, Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Elliman.
420

AU CAIRE
••••

•■■■

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
- N. 65 eu Telephone.
d objets
jets errennes
Fermier des annoncee du llovhore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d annonces, reclames, etc.
Horaire du Chemin de fer du
" Miden :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 3 ) soir. De FlidotIATI : 6 h. iii matin. 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Pournisseur
pour Bale et Soirees.
place de l'Esbkieh
Caire. Hotelclassc, se recommande par
sa bonne eituation et le confortable de ses eppertements. Cuisine et
service soignes. Omnibus ii tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
•

Ch. acqm
J
P. Lormant
Grand Hotel des Mains A 1161 wit

Schneider
d'Orient

T ano Esbekieh. — Antinuites, Objets d'art, Tanis d Orient,Chinoise.ries, Me.uble. arabes.
etTalaegno, Esbekieh. — Verements sur mesure
Al ProoTesso tannuzz"
tres mode) es — Wiles frenenises et anglaises
Tnbaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven aces. Vente des journaux d Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l'Egypti,n Gazette.
d
SEWERS et CARROSSIERS ont leur megasin Boulevard
Abdul Haziz, pres l eTribunal. Articles
propre fabrication. genre franeais et anglais. Les ateliers font fate au magasin.
le Seuls representents de Is maison Allsopp s pour les hieres anglaises.
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N• 76 au Telephone.
rsoini :- dsiut or e . Ri-teopnanreateironis, reonnoptroeu, scognefencrteiso n . sEoldergoisi nsce er

4 .ehe

Sp ecialite de Chemises,•tu

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.

LE CAIRE

—

•• •

Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE

Rue de l'Ancien-Tribunal m aison Boghos Bey Ghalli.
-

Maitbeuge

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick.%
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hygronaetres, instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

CREDIT N.FONGIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

Depot a Alexandria

Au Capital de francs 80,000,000

F. LABBE agent A PORT-SAID

Pitts hypothdcaires a long terme,
remboursables par annuites calculee3
de maniere a amortir la Date en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit gni' hypotheque.
Prets ur nantissement.
Depots de fonds en compte courant
Deptits de valeurz sans frail.

Siege Social au Caire.

146

A. M. MORTINI
47, Hue des Strum, 47
ALEXANDRIE

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la ventell credit et facili
les pour l'acquisilion de tonics valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des depariements et
du Credit Foncier de France, dormant
droit aux coupons d'intelets et aux
tirages des lots. 414,

Garanties fraides Isar cerlifices d'ori„ine legalises

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
MatsonARCELIN,predl'.nciTbua

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs coils dirigent leurs envois A
noire adresse directe &woe et Cie. en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus recluits sur les chemins nP fer.
Boulengerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue
du Mousky.
Alexandrie et Caire Depot de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieb
vis a-vis Hotel Royal.
T0
EtsCigarettes
hoiehroodtee pnrem
ran d n.ipetott fdaeb rtiaohaancts L Orient,
1 iere qualite
arbucChi:eres
.
e
archa nd
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
• s harmacie
P
des premieres maisons d Europe. Service de malt.
Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres inoderes.
" Graveue, Dessinateur, Horloverie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
• magasins Dracatos at Cie, Fzbekieh.
halte nsturelle et Lave
a metellique pour trottoirs, terrasses ecu
magas ns etc. Speeielite de tuyeux et cuvettes en esphelte.
ace de ql...ACES et de papiers paints Atneul.lements at decorations
Pl ace de la Bourse, maison de lHOtel d'Orient.
N. 9 au Telephone

—

Reparations dans les 24 heures.

EAUX MINtRALES NATURELLES

norchid et Fischer
Walker el c

Alexandre Eeonomo
BIERE DE BAVIERE
A • Albertini
A ly Osman MG
JEAN MALEK J. liedkle
Baboon Vendee en 1800.
Ch. Chiaramon t;
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS P. Aye
ACHA.NGlt et REPARATIONS
Cu ins Praga
i•
VENTE, ACHAT ET LOCATION
Pietro Romoli

LE CAIRR

Seul Agent pour l'Egypte

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stommeN1 Hitter. —Cigares de Ilavane.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. Transports a fork.sson et, c IEfait,
affretement, Commission at Transit, ventes et achats

BRASSERIE A. BO HR

DR LA

FAII1LLE BEIEDIVIALE

N. 34 au Telephone.

„ Depot en Bros et en detail de biere
• Neumann, Port-Said place de Lessees de Munich, Pilsner (Bohmen)

n Lucaht;ont..1 u ls sions Becuuvrements et Representations.
Issue er
de douane.
Agence dans les princiJACOUES
EMAN
pales villes d Egypte. Place ire l'Oee a, vis-a-vis Is Caisse de le Dette.

de P. DEN1S GABRIEL GADRAD tt

FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES

E. J. FLT URENT

Deptit d/horlogerie, hijouterie et
joalllerie

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

FRERES,

O

Pour demandes et renseignements
s'adresser

Maison fondee en 1853

Monski, an commencement de la rue nenve.

G. Siissmann.

DE

En face is vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes lee fournitures et pieces de rPchange pour machines, moulins et usines a
egrenage. On Pe charge Finset des commandos de routes sortes de machines pour 1 industrie,
les sr S et ;es metiers. Tubes en fer pour condui•es &eau

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

MAISON FONDEE EN 1865

Carreaux Ceramiques

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representaht pour l'Egy,te

a

IilSCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'erhee,entree par la ru
du Mouski.
D. 207.

1.

11111111111111.1

7, — Rue de 'jolly 7 — PARIS

GHIL.ARDI ET GERARD AU CAIRN_

ANTONIO VERONESI

ET

—

10.000.000 DE FRANCS

D. ELEFTHERION

PAIN AU LAIT

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

Societe en commandite par actions au. Capital de

ALEXANDRIE
89. Rue Sesostris.

Vole de Piree et Sinyrne
en 4 jours 112.

Les paque')ots employes pour cette ligne
posserlent des amenagements at tont le confort
desirables pour Messieurs lee passagers. Un
docteur at une femme de chambre sont attaches
an service de cheque paquebot.
Redresser pour passages, groups at marchendises, a l'Agence situee a Is Marine.
Les Paquebots-poste Kheiivie, dans is mer
Rouge, quitrent Suez cheque le V- ndredi de
cheque quinzaine a 16 heures du maths, pour
Djedda et Souekim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

LX Cie
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

Seul depositaire pour l'Egypte :

Pains Francais, Allman& Anglais et Grcc.

Service de Table de premier ordre

PliARMACIE CENTRALL DE FRANCE

Excellente hoisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand soirees contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
(16,04 au Caire.

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

DEUX JOURS

Seul represenlant en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot Gcneral. — Vente en fats et en bouteilles.

DE ROIIITSCII (Styrie)

bons les jours,

h

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et all
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere e , de deuxieme
classe. Une reduction de 15 Opt est eccordee
pour lee billets d eller at retour de fernille de
trois personnes au mains ; pour lee billets s mpies, atlas at retour, la remise est de It) Ot0.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

EcONOMO

F OURNISSEUR BE LA FANIILLE KiiEDIVIALE

Ligne directe ,entre Alexandrie
et AtliOnes

A. ALBERTINI

EAUX MINERALES

ALEXANDRE

PAINEBOTS- POSTE INEDIVIE

HUIT MEDAILLES

L

BOULANGERIE KHE DIVIALE

DE

p

LU NETT E RIE

20 Juin
Hypatia, st. ang. de Bombay hAinsterdam
Clan Matheson, st ang. de Bombay h Liverpool.
Otranto, st. ang. de Hull hBombay.
Wivenhoc, st. ang. de Kurrachee h Dunkerque.
Stura, st. it. de Bombay au Havre.
Elpis. st. ang. de Coconade h Londres.
Isla de Panay, st. esp. de Manille a Liverpool.
Arabia, st. ang. de Bombay h Liverpool.
Tonnage net : 16.203 98. — 167 navires.
Recettes : 2.752.139 43.

Vichy, Or.-zza, Pougues, .Contrexeville et 3G autres soarces. — St-Gainsier,
ilodolt , a Heine des mix de'table.—Glaclerics de families, Mires et rafralehissoirs, Cognacs suriins — Coca du

Perou

-

.

IMMENSIIIIANERansmaisszimmuciss.

LE

BOSPHORE EGYPTIEN
EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTIN I, 47, rue des Scours.
A Mansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS
.

Alexandrie. — Represent ant du BosA.
M.
MORTINI
phore Egyptien.

Wins tins d Espagne. — Specialite

LE DOCTEUR F. MONIQUE

d'hulle de colzaepuree.—Petrolerectille — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure — Rations et lanternes veniHennes, Verres de couleur pour illuminations. — Felix d'artifice. — Appareils

de la faculte de Vienne, specialiste pour
les maladies Siphylitiques, se rendant aux
Indes, restera quelque temps au Caire et
dornera des consultations de 8 a 10 a. m.
et de 3 a 6 p. m. h l'hOtel du Nil oil it
loge. 445

d'eclairage en toils genres.
Orfevrerie at converts de table, titre coperit ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depot , de meubles arabesques de Ia. maison
381.
Philip Venisto et comp. du Caire.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon _ills et Cie

diNIIMMUNIMM111111•1111111011110221

S t, ALBAN (Loire)

COGNAC

Renomme par ses eaux minerales
et gazeuses.

Depot pour la vente en grog :
CHEZ Fratelli BASSANO

Grand IirOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

404

1

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 4875
1870, 1865, 1860, 1854, 4838, 1830, 1805.
14.

