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Par dkisions de la Cour d'Apoel et des Tribunaux de ir. Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6E6 ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

% touci0e (1( cette noble attitude de la
France et I'avait pour ainsie dire
Tons ceux de nos abonnes, dont constituee soil mandataire dans les
l'abonnement expire le 30 juin colt- pourparlers engages pour !a reunion

politique de: sentiment pour qu'on ne il. est superthi de •s'occuper de ses
profitat pas a Paris des lecOns que les finances. Tont ce que nous ecrivons
evenements avaient donne et quo ce dolt etre dechire, bralle sans reserve
reproche contenai(.
le jour ou la parole britannique est
Certes
si
nous
etions
assure:
que,
suspecte, le jour ou le gouvernement
rant, sont pries de bien vouloir, afin I de la conference.
jusqu'a
echeance
de
1888,1I
. GladsC
omme
nous
le
disions
hier
a
cette
•
de Londres refuse de dormer des ga(i'eviter tout retard dansla reception
(In journal, acquitter to montant de meme place, nous ne voyons dans tone et ses collegues restassent au ges non equivoques d'une evacuation
pouvoir, nous attendrions avec con- qui devient chaque jour plus necestout Ce qui a Me fait jusqu'a ce mo'curs abonnements :
Au Caire, a l'administration du jour- ment que des declarations qui pour- fiance et sans Ia moindre apprehen- sake
« Sine qua non!
raient hien n'etre que des declama- sion la realisation des engagements
nal.
•solennels contractos.
A Alexandrie, sur la presentation, tions et des promesses aleatoires
Mais, comme toutes choses en cc
par M . A . M. Mortini, des quittances terme fort eloigne et subordonnees
Pour inemoire, nous donnons a nos
pour leur reahsation a de tulles even- monde, les ministres passent, les
t!lt Bosphore.
lecteurs le texte d'une &Oche que
Dans le Canal de Suez, stir la pre- tualites que nous ne saurions y . avoir hornmes disparaissent i et malheureu - nous avons recite bier de Londres et
sernent les engagements aussi.Qu'un dont voici le contenu :
sentation, par M. A . Kircher, des grand confiance.
En effet, retarder jusqu'en 1888 cabinet conservateur prenne demain
quittances du Bosphore
« M Gladstone s'est prononce netQuant aux abonnes des villages, its Faceomplissement de ces promesses, la place du ministere liberal qui pretement contre toute idee d'a•nexion.
c'est indeniablement voulcir laisser side a cette heure aux destineee du
soul pries d'envoyer directement
Il vent la neutralite 'de l'Egypte, y
subsister
l'incertitude
et
les
appreRoyaume-Uui
et
nous
verrons
ce
qui
compris le Canal de SueZ. L'Europe
l'Administration du journal le montant de leur renouvellement. hensions qui regnent a l'heure ac- restera de ces promesses, de ces deadhere a cette idee, et l'Angleterrel
tuelle et dont la consequence pre-1 clarations de desinteressement dont
evacuera l'Egypte aussitot que posmiere est la mine de ('agriculture et on saura faire litiere au moment voulu.
sible. La question financiere deLa Calm le 26 juin 1884.
pendra de quatre membres, dont le
du commerce egyptiens.
Aussi, en presence d'un tel ,tat de
president sera Anglais. »
Pour nous, noes ne saurions ad- . choses si incertain nous ne saurions
Nous ne savons pas encore, a cette
Cette depeche, partie .. de. Londres
hence, d'une facon bien positive, .mettre qu'une pareille situation fat trop renouvei.er nos declarations anregarde
le
bier,
a 10 heures 10 minutes du rnatin,
terieures surtnut en ce qui
('impression produite en Europe par jarnais bonne.
Nous rayons (lit bier, nous le repo- reglement de Ia question financier, ne nous a Me remise que cans Ia
la communication de l'accord preliminaire anglo-frangais ; nous savons tons aujourd'hui, nous le redirons de- legyptienne. Nous avonspense et nous soiree.
Nous esperonsque nos confreres et
seulement que les deux grands jour- main,c'est l'incertitude qui nous tue; pensons encore qu'il est juste que
l'Egyptian Ga
particulierement
naux parisiens, les De,bats et le Temps, 01, dans l'accord preliminaire anglo-1 I certains sacrifices soient faits par les plus
zettee qui a l e an contre la Poste Franne menagent pas leurs criques au franeais, nous ne voyons rien, abso- 1 creanciers de l'Egypte au benefice cas
a Alexandrie les plaintes que
garantisse le If d'un pays mallieureux et mine.
ministere Ferry et qa'en Angleterre lument rien, qui
Fon salt, voudra bien cette fois se
les organes conservateurs jettent feu lendemain et qui otablisse quoi que ce 1, Mais si pendant trois annees on joindre a nous dans cette affaire qui
et flamme contre le cabinet Glads- , soil, qui ne puisse etre detruit le lens ftlaisse l'Angleterre libre de consoliler interesse toute la presse.
. demain meme de sa creation.
1[ sa situation en Egypte, si on lui donne
Il n'est pas possible d'admettre que
tone.
Certes
les
declarations
et
les
Pro
dt ce laps
l
des depeches adressees a un organe
- i ; un blanc-seino.n pour penan
Ce que nous savons, c'est que les
i;. de temps administrer, diriger, refo•- public comme
- le, Bosphore Egyptien
depeches Reuter et Havasenous fai- , messes sont belles et pompeuses :
sort connaitre sommairement les ba- Finternationalisme pris pour base du V mete commander, gouverner a sa soient retenues plusieurs 'retires dans
les bureaux du telegraphe anglais,
ses delaccord en question e ont pro- , futur gouvernement de l'Egypte, Ia : ' guise, aloes, ' devant:cette Angleterre pour n'etre remises que plus tard,lorsduit en Egypte octant de desappoin- duree de ('occupation du pays par : qui se constitue responsable de tout,
qu'elles ne sont plus d'actualite.
Cement quo de colere. indignes, Fetranger limitee, le Canal de Suez . nous ne pourrens que repeter ce que
I' est temps, au reste, que le G011Anglais et Francais sont meson- et, la vallee du Nil declares neutres i nous disions dans notre numero du vernement . de la Republique Fransous la garantie et la protection de jeudi 19 juin, lorsque nous commontents.
eaise s'occupe de la creation d'une
i
Nous nous exliquons
fres
bien
l'Europe
;
que
pourrions
nous
exiger
1.
cames
a
publier
une
etude'stir
les
fip
ligne de communications telegeanhiI
le mecontentement des Indigenes et de plus? Une seule chose ; c'est que i nances egyptiennes.
ques franeaises qui relie directernent
ces
belles
promesses
ne
fussent
pas
:
Nous
avons
dit
a
cette
époque
:
1a France a ses possessions de l'Exdes Francais ; nous avons vainement
renvoyees,pour
etre
ten.ues,a
trois
ans
.!
0
Nous
,muttons
loyalement
et
I
treme-Orient.
cherche et nous cherchons encore les
: sans arriere.pensee nos ideas sur les
A une opoque ou notre drapeau
raisons pour lesquelles les Anglais ne de distance.
seraient pas satisfaits. Depuis deux ans nous avons tant finances egyptiennes — nous n'a- flotte dans l'Indo-Chine, depuis les
Nous nous permettons de penser entendu de declarations de desinte- vons pas ces-e d'avoir en vue une frontieres du Royaume de Siam jusqu'a cellos de la Chine, it est impossique dans toute c3tte affaire le goo- ressement de la part de ceux qui, venus ;; Egypte autonome, une Egypte indeble que le gouvernement francais et
vernement de la Republique Fran- en amis, en sauveurs, se sont bel et pendante, une Egypte internationale
ses nationaux restent plus longtemps,
aise n'a pas su firer taut le benefice bien constitues en maitres, que nous !! qui trouvera dans sa neutralite et 'dans l'Orient, a la merci et a la disqu'il lui eat ate facile d'obtenir, etantl sommes excusables si nous ne partas! dans la protection formelle des puis- cretion exclusive du telegraphe anglais.
donne le role tout s eclat a lui confie geons pas la confiance s.;reine des ; sances europeennes une charte nonNous nous proposcins, d'ailleurs, de
hommes
politiques
qui
nous
paraisi
velle
et
Ia
garantie
d'un
avenir
prostant par les circonstances que par le
revenir plus amplement sur cette
question.
consentement des puissances conti- sent trop disposes a se payer de mots. i Ore.
«
S'il
devait
en
etre
autrement
les
Un
tient
vaut
mieux
que
deux
to
l'au,1
nentales europeennes.
Avec une habilete qui n'avait d'e- ras,a dit le bon La Fontaine, et l'hom- I ; finances egyptiennes n'existeraient
L'emigra lion s'accentue, de plus en
plus; elles seraient les finances angale que sa grande loyaute et son : me qui faisait parler les bates inerite
plus
tous les jours de la Haute-Egypte
H
.
,
indeniable desinteressement, le you- 1 1 encore, a notre epoque, d'être ecoute gimes et nous n'avons pas entendu
vers Le Caire.
vernement francais avait su confon- par les gens, ces gens-la fussent-ils 1 dire que l'Angleterre alt besoin de
Non seulement les Europeens se
t
• •
l'aumone
de
ses
creanciers.
dre dans un memo faisceau tons les ministres.
replient devant l'approche et la crainte
.
o
L'Egypte
anglaise
,
sous
une
On
a
trop
sonvent
reproche
a
la
e
du Mandi, mais les indigenes non muinterets veritabletnent egyptiens ,
interets des indigenes; France, qui de fait, dans les circons- forme manifeste ou deguisee, temposulmans, les Coplites, s'enfuient vers
r
tances
actuelles,
etait
le
champion
de
raire
ou
permanente,
ce
n'est
plus
la
Basse-Egypte, par suite des proclaaussi bien que des colonies.
l'Egypte— et si l'Egypte n'existe plus„! mations de Mohamed Ahmed, qui obli
L'Europe avail ate profondement l'Egypte et de l'Europe, de faire de la
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gent les int-lib:des it embrasser la religion
kornetane.
On nous assure , notamment , que
plus de mille (le cos Cophtes avec
lours families sent arrives au Caire, et
la plupart se trouveraient cantonnes
AUX environs de Ghizeh.
L'ordre formel donne an moudir de
Dongola par le gouvernement egyptien
d'evactier cette place avec ses troupes
et de se retiree vers l'Egypte, va enlin
obligee ce moudir a prencire une attitude nette,et nous saurons entin a (poi
nous en tenir sur sa conduite et son
caractere.
Jusqu'ici, en effet. tout a eta mys•
terieux et plain de tenehres dans cette
conduite du moudir de Dongola ; it
demanda d'abord !Mlle fusils pour
faire face a l'insur•ection et la dompte•.
Plus lard, it demanda mille 'tontines
de renfort et ii nous semble qu'aujourd'hui le gouvernement egyptien eprouve
aussi certaines apprehensions an sujet
de la conduite louche de ce personpage, puisqu'il a non-seulement refuse
nettement de lui envoyer les renforts
demandes, mais repondu a cette demande par l'ordre precis (Fevactier la
place.
Nous ne voulons pas emettre de
doutes sur la loyaute de ce fonctionnaire qui a toujours eta term pour un
honnete homme, et nous ne croyons
done pas possible gull trahisse son
souverain et se jette. dans les bras du
Mandi ; mais les faits out surabondamment prouve chez lui un esprit
malheureux, un esprit foible et, dans
ces cireonstances , nous approuvons
l'ordre imnaediat d'evacuation qui vient
de lui etre donne, car nous saurons,
des domain, de quelle maniere it faudra juger la conduite (In moudir de
Dongola.

•

•

On nous keit de Port-Said qu'un
fait assez significatif vient de se produire dans cette ville. Voici <i quel
sujet :
Depuis quelque temps dejinle corps
des gardes de police de Port-Said
semblait dormer des signes not ,quivogues de mecontentement ; le service
souffrait, naturellement, de set ,tat de
choses.
Des admonestationsfurent adressees
aux agents, mais ces adtnonestations,
au lieu de calmer l'effervescence qui
se manifestait dans l'esprit de ces modestes fonctionnaires, ne firent qu'accroitre leur mauvaise humour, si hien
qu'un de ces jours derniers, aux ordres qui leur etaient donnas, its opposerent un refus absolu de service.
M. Gibbons, inspecteur general de
la police, averti de ce qui se passait, se
rendit en toute hate a Port-Said pour
reprimer ce commencement de mutinerie. Aussitot arrive, it fit ranger de-
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vant lui les gardes de police au grand
complet et leur demanda les raisons
qui les poussaient ainsi dans une voie
de desordre. Quatre des plus hardis
d'entre eux sortirent des rangs et exposerent a leur inspecteur general que
la cause de leur insoumission ne devait etre attribuee qu'a la difference de
solde qui existait entre celle qu'ils recevaient et celle qui etait allouee a leurs
coilegues d'Alexandrie et du Caire ; ils
ajouterent aussi qu'il n'etait pas rationnel qu'eux, charges de la garde
d'une ville oil la vie kait plus chore
que partout ailleurs, leurs appointements fussent moindres que ceux des
gardes de police d'Alexandrie ou du
Caire.
M. Gibbons, apres avoir entendu ces
reclamations, fit arreter sur le champ
les quatre mutins et donna l'ordre de
repartir, entre les diverses villes du
centre de la Basse-Egypte, le corps
complet des gardes de police de PortSaid .
A noire avis, M. Gibbons a bien
agi ; sous aucun pretexte, ['indiscipline n'est excusable ; nous devons,
cependant, ajouter que l'autorite superieure fera bien d'examiner les reclamations des ex-sergents de ville de
Port-Said et d'y faire droit s'il y a
lieu.
Il parait que dans les cercles officiels egyptiens on a beaucOup remarque que l'accord anglo-francais ne
fait aucune mention des affaires du
Soudan.
Nous avons annonce hier comme
probable l'envoi d'un regiment anglais
a Keneh, nous apprenons aujourcl'hui
que cette mesure a Me decidee par
l'etat-major.
Le Conseil maritime et quarantenaire d'Egypte, trouvant insuffisantes
les informations recues de France au
sujet du cholera qui s'est declare a
Toulon,a decide de ,maintenir en quarantaine le paquebot francais venant
de Marseille, jusqu'a ce que des informations precises permettent de prendre une decision . definitive.
Nous ne protestons pas contre la
mesure prise pair le conseil que preside
M. Mieville ; nous nous bornerons
demander a ce lame M. Mieville de
vouloir bien montrer la lame severite
a l'egard des navires anglais venant
des pays contamines et traversant
gypte.
'

On nous assure que les autorites
anglaises ont eta avisees de la presence
des rebelles a Singari, endroit situe
quatre heures de marche au dessous
de Korosko.

teur, les assurances de ma censidera- l'alliance anglaise, pourvu que nous ne Times, avec une lettre oh M. Escott dit que
l rayons pas obliges de sacrifier a cette l'auteur R est un de nos hommes d'Etat les
tion distinguee.

S alliance nos legi times interets et qu'elle ne
plus eminents ». Le reclacteur du Times M.
coilte rien a notre dignite. Mais nous ne 1 1 Buckle, est naturellement arrive a la conDirecteur de l'Anglo Egyptian Banking Company.
pouvons nous empecher de trouver que le elusion que Particle etait de M. Gladstone,
I Times fait trop bon marche de la verite et et it en a pule dans son leader du 31 mai.
Alexandrie, 24 juin 1884.
de l'histoire quand it affirme aussi auda- 11 parait main tenant que Particle n'est ni
MIIIISINIMENG11621111116.
cieusement que la France a plus besoin de de M. Gladstone ni de son fils, ni de lord
l'Angleterre que l'Angleterre de la. France. Granville, ni de lord Grey; et on en conREVUE DE LA PRESSE ETRANGERE
Dans la nuit de lundi les hommes
II nous semble que dans l'alliance qui I clut « qu'un de nos hommes d'Etat les plus
d'Osman Degna ont continue leur
existe depuis trente ans entre les deux i eminents u est tout simplement M. Escott
mousqueterie habituelle sur la ville de
La Pall Mall Gazette de Londres pays, c'est la France qui a fait tons les frais 1 lui-meme. M. Buckle a demande a M.
Saouakin.
donne, sous toutes reserves, des ren- et l'Angleterre qui a recueilli tous les Escott une explication qu'il attend encore.
p rots.
,fi
c est pour le compte de la Grande-BretaL'agitation de la presse anglaise a
Nous avons pu constater que le mi- seignements au sujet de l'envoi des
troupes
turques
dans
le
Soudan.
gne phis que pour le nOtre que nous som- gagne les hautes couches de la societe
nistere de la guerre et les autorites
D'apres
le
journal
radical
anglais,
la
mes alles en Crimee. En echange de ce d'outre-Manche et bien des partisans
militaires anglaises expediaient tons
service, qu'a fait pour nous l'Angleterre de M. Gladstone semblent mecontents.
communication
que
le
gouvernement
les jours du materiel de guerre en fres
aux jours nefastes de 1870, alors que son
forte quantite par le chemin de fer de de la Heine a adressee a la Porte, le 1 intervention aupres de l'Europe eat ate La situation parlementaire du cabinet
16 juin, dit en substance que :
pour nous d'un si grand poids ? 11 nous en de Londres est done asset diflicile,
la Haute-Egypte.
malgre les accords intervenus entre
L'Angleterre retire completement l'invi- catte de rappeler ces souvenirs ; mais, en
les cabinets anglais et franpais.
tation faite a la Turquie d'envoyer des verite, nous restons confondus quand nous
Nous reproduisons la lettre suivante, troupes an Soudan; la Turquie ayant laisse voyons les journaux de l'egoiste et ingrate
La Nouvelle Presse libre fait observer
adressee au journal l'Egypttan Gazette, et qui passer le temps fixe pour l'envoi de ces Angleterre avoir l'air de nous taxer d'inque
la 'situation des Ancrlais en Eg y pte
emane d'un homme de bon sens et de troupes, elle n'a plus le droit de le faire et gratitude et prendre notre egard ce ton
jugement droit :
est plus difficile encore. Si don ''c' les
l'Angleterre ne lui permettrait pas d'expe- de protecteurs que rien, absolument rien,
Monsieur le Directeur.
dier au Soudan un seul soldat turc.
Bans le passé ni dans le present, i,e justi- liberaux se voyaient forces de quitter
La Porte dolt accepter l'invitation an- lie. Avoir toujours joue le rOlede Bertrand
Je regrette de ne pouvoir m'associer
le pouvoir, les conservateurs ne pourglaise
relative
a
la
conference,
sur
la
base
i
et
s'entendre
accuser
par
Eaton
d'avoir
entierement aux vues exprimees dans
raient guere mieux agir sur ]es bords
hi discussion de la seule question finan: subtilise ses marrons, c'est aussi par trop
du Nil.
le Memoire adopte di manche passé par de
ciere ; sans cela, la conference se reunira
fort !
Cola est tres important. D'ailleurs
le meeting des porteurs de titres egyp- sans le concours du delegue ottoman.
GEO. GOUSSIO,

,

.

1

Seul le Daily News, journal ministe- la question est engagee devant l'Eutiens, et par consequent de ne pouvoir
La Pall Mall Gazette fait, en outre,1 riel, affecte un ton plus convenable
accepter de faire pantie du Cornite
rope, les puissances en sont saisies, un
remarquer que le ton de cette note est et dit :
charge de donner effet a ces vues.
nouveau cabinet ne pourrait plus emPour les redacteurs de ce Memoire, moins amical que le ton employe ordiLa confusion est grande au sujet pecher l'Europe de trailer cette affaire,
nairement
dans
de
semblables
commul'Egypte n'est evidemment qu'un debides affaires d'Egypte. Dans certai- et les puissances n'accorderont pas
nes spheres, on en parle comme si
teur et, a ce titre, sa seule politique nicat;ons.
plus d'avantages a lord Salisbury qu'a
Comme
du
reste
la
p•part
de
ses
elles n'interessaient que l'Angleterre et M. Gladstone.
doit etre de payer ses dettes. Je pense
qu'eux yeux des hommes d'Etat qui confreres de la presse britannique, le l'EgYpte ou l'Angleterre seule. Pourquoi
Enfin h1 France n'a pas voulu speprendre conseil de la France ? dit-on. C'est
semble
avoir
pour
principale
Times
cherchent en ce moment la solution
notre sang et notre argent que nous avons culer sur les embarras de l'Angleterre:
du probleme egyptien, ce pays a aussi nreoccupatiOn d'etre desagreable a la 1 &Tenses, et a ce prix nous avons achete elle a fait des demandes moderees.
d'autres devoirs, d'autres besoins, une France. C'est ainsi que nous trouvons i le droit de faire en Egypte ce que nous Elle ne pretend a aucune prepondedans un de ses derniers numeros cette I
autre mission.
rance en Egypte ; elle veut l'egalite
note , qui a evidemment l'intention
Mais,
si
nous
ne
comptons
pas
avec
la
pour toutesles puissances, bien. qu'elle
Je vois d'abord qu'il est necessaire
France en ce moment, nous aurons a compd'être comminaloire :
y
ait de plus grands interets que
de se preparer a un degrevernent et Nous desirons rester dans des termes ter avec elle plus tard, non pent-etre
aussi a une perequa tion de l' im pot fon- amicaux avec ton tes les puisSances clal'Eu-1 comme avec une amie et une alliee, mais d'autres.
cier ; qu'il est necessaire d'etablir dans rape : avee, la France surtout, parse qiie la comme avec une ennemie.Mais un controle international mulLe role joue par l'Angleterre en Egypte
le pays une justice bonne et a bon mar- perte de son amitie nous serait des plus
tiple est devenu necessaire. Il suppriche que le fellah puisse trouver dans prejudiciable- ; avec l'Allemagne egale- depuis son intervention militaire et diplo- mera l'arbitraire ; i remettra, l'equilimotivee par la rebellion d'Arabi
son village et qui le garantisse contre ment, parce que nous avons comme elle matique,
intervention qui, croyons nous, avail bre, partout et pacifiera bientOt l'Eun
interet
considerable
au
maintien
de
la
les dangers multiples auxquels it a ate
gypte.
pair. Mais si cos amities ne nouvaient pas Ate une faute, mais dont nous devons supexpose jusqu'a ce jour ; qu'il est enfin etre conservees a des conditions equitables parter les consequences — nous impose le
Du coup, l'Angleterre se sentira
necessaire de subvenir aux frais d'une et acceptables, et, en ce qui concerne spe- devoir de prendre ('initiative du reglement delivree d'une douloureuse opine
armee capable de defendre le sol egyp- cialement la France, a des conditions de des affaires egyptiennes ; il nous a tree qu'elle a au pied, sans que rien pourden contre toute incursion eventuelle respect mutuel et de concessions recipro- des droits que nous ne pouvons negliger. tant lui barre sa fameuse route des
ques, nous deVrions nous arranger pour
du Sud.
Nos lecteurs se rappellent remotion Indes.
nous en passer -du mieux que nous pourVoila pour mes vues personnelles.
legitime
causee dans toute la presse
Ces considerations bien presentees
rions. Il ne fact pas oublier one la France
Corrine representant de « l'Anglo a plus besoin de notre amitie que nous europeenne par un article signe G... , par M. Gladstone , avec l'autorite
Egyptian Banking Company », je n'avons besoin de la sienna.
,publie par une revue anglaise et attri- qu'il a encore au Parlement, enlevetrouve un avantage beaucoup plus sebrie a M. Gladstone, puis a son fils.
Le Temps fait, au sujet de cot article,
ront probablement un vote favorable ;
rieux dans la prosperite future du pays les judicieuses observations qui suiVoici quelques details curieux que d'autant plus que les propositions se
que dans une politique qui ne vise vent :
donne la Correspondance Politique sur trouveront deja sanctionnees par les
cet article:
qu'a un demi ou a un• pourcent do plus
grandes puissances de l'Europe.
Nous /113 'Si, nous desirous rester clans
d'interet par an.
Une epreuve a ate envoyee par le redacles meilleurs termes possibles avec I'AnVeuillez agreer, monsieur le direc- gleterre ; nous apprecions a sa juste valeur j teur en chef du Rewiew, M. Escott, au
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LES AMOURS
DUNE

EMPOISONNEUSE
VI
LE PACTE DE LA MORT

- Quoi ! vous penseriez...
— Que vous ne voudriez rien faire
qui pia vous ramener ici, certainement,
et c'est fort naturel.
Sainte-Croix voulut protester, 1'Italien
lui coupa la parole.
— Hatons-nous, dit-i1, de cette voix
dure et breve que le danger et une grande
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gans de Lettres.

determination prise donnent aux hommes sans danger rciOn existence. Ce soir done
les plus forts.
on constatera ma mort...
Hatons-nous, et retenez bien ce que je
— En quoi cela vous servira t-il pour
vais vous dire. Je suis las de la Bastille, recouvrer votre liberte ? Mon ami, votre
votre depart me fera trouver la prison cent
douleur vous egare.
fois plus horrible.
— Domain, deux guichetiers, porteront
Je ne saurais me resoudre a y rester en- mon cadavre au cimetiere, sans plus de
core, et je ne veux pas, je ne puis pas at- facons.
tendre un compagnon.
Le corps d'un prisonnier depuis longDemain je serai libre ou mort.
temps oublie ne s'en terre pas a une grande
En prononcant ces paroles, 1'Italien fi- profandeur; on creuse taut bien que mal
xait sur Sainte-Croix ses yeux ardents, un trail, on y jette le corps, et par-desus
comme s'il out voulu decouvrir au kind on laisse tomber quelques pelletees de
de sa poitrine ses plus secretes pensees.
terre.
— Vous connaissez mes poisoni, repritPuis, les geOliers s'en vont boire un coup
il
avez-vous garde le souvenir de au cabaret et tout est dit.
celui que nous exoerimentames ensemble
— Vous etes sur que c'est ainsi que cela
sur notre malheureux porte-clefs?
se pratique ?
— Que voillez-vous dire?
— Notre guichetier me l'a dit cent fois.
— Ce soir meme, c'est sur moi que je Maintenant, si la au cimetiere, se trouvait
ferai l'experience.
I a propos un homme, un ami, possesseur
— Vous empoisonner! Exili, y pensez- de ce breuvage dont quelques gonites de
vans?
I la liqueur benie, me rendrait a ('existence.
— C'est le seul moyen.
I — Mais c'est un moyen terrible, effroyaCe poison, vous le savez, est le plus ble.
puissant des narcotiques ; ne vous l'ai-je
C'est le seul, et je veux etre libre.
pas explique ? Grace a lui, je puis, pen- Maintenant, chevalier, vous plairait-il

— Non, jamais, jamais. Permettre
l'hornme que j'aime le mieux au monde
de risquer ainsi sa vie est au-dessus de
mes forces. Je refuse.
— Soil. - Personne alors ne viendra interroger ma fosse, peu importe. Mon corps
ne sera plus a la Bastille demain.
— Maitre, je vous obeirai, dit SainteCroix, a,gite d'une emotion terrible ; je
serai au cimetiere demain.
— Et je ne manquerai pas au rendezvous, chevalier ; mais, sur toutes choses,
hatez-vous, aussitet que les fossoyeurs se
seront retires, et souvenez-vous de la facon dont j'ai administre le contre-poison
au guichetier.

,

—
1
dant plus de vingt-quatre heures, arrker i;" ; d'etre cet ami ?

I
'

— Etes-vous prat, monsieur le chevalier ? demanda cet homme.
Sainte-Croix se jeta clans les bras d'Exili :
— Adieu, mon maitre, adieu, mon ami,
l ii dit-il. Puis, tout has : A demain ! ajouta-t-il.
— A. demain ! murmura l'Italien.
Et la porte, se referma avec son bruit
lugubre de serrures et de verrous.
Reste seul, le terrible alchimiste se promena longtemps avec une terrible agitation dans son cachot. Son exaltation etait
tombee.
Seul, desormais face a face avec luimeme, face a face avec la mort, it ne son
geait plus a composer son visage, et les
angoisses epouvantables qui l'agitaient
auraient pu se lire sur sa figure d'ordinaire si impassible.

-

II remit alors a son compagnon une petite fiole qu'il etait alle prendre dans la
cachette aux poisons.
— Voici ma vie, lui dit Exili d'un ton
De temps a autre des mots entrecoupes
solennel en fixant sur lui ses yeux arlui
echappaient.
dents; ma vie est desormais entre vos
C'est folie, disait-il, de tenter une si
mains. Pour tous, ce soir, Exili aura cesse
dangerense
aventure. C'est defier Dieu que
de vivre.
de
defier
ainsi
la mort.
L'Italien achevait de donner a son eleve
ses supremes instructions lorsque rentra l,
(A suivre).
guichetier.
EMILE GABORIAU.

Bosphore Egyptien
TELEGRAMMES
(Agenees [lavas et Reuter)

Toulon, 24 juin.
Le eholera a diminue ; it n'y a eu
qu'un seul Gees aujourd'hui. On espere localiser le Nan.
Marseille, 24 juil let.
La sante, generale est excellente.
Londres, 25 juin.
Chambre des Communes. — M. Gladstone, 4 la suite d'une interpellation,
constate qu'il n'est pas opportun de
saisir la Charnbre des propositions financieres qui seront sonmises a la
Conference.
En vue des assurances donnees par
M. Gladstone de sountettre au Panicment sans aucun delai les decisions de
la conference, les chefs du parti conservateur ont decide de s'abstenir de
toute action pour le moment.
Dans la dispute entre l'Angloterre
et 1'Allernagne au sujet d'Angra Pequena, lord Granville a abandonne
tonic pretension de l'Angleterre sur
cette place.
Le Sous-Secretaire d'Etat pour les
Colonies annonce, en reponse a une
interpellation, que le 82° regiment
ainsi que 337 hommes de differents
regiments ont recu l'ordrnde S'embarquer immediatement pour le Natal,
aim d'y 'enforcer les garnisons ainsi
que les forces britanniques dans le territoire reserve.
Les mesures de precaution contre le
cholera . continuent partout sur une
vaste echelle. A Toulon la mortalite
diminue.
,

Bourse du 24 juin -1884.

Cloture
PARIS.

Rente frangaise 4 1/2 010
Actions du Canal de buez
5 0/0 Turc
Rente itslienne
Dette unifiee egyptienne...
Banque °Um ane
Ch ange sur Londres...:..... . .
Tendance a la baisse

Fr.

107.50
1945
7 50
286.25
625.-25.19

Lst. 100./—
Consolides
56.5/8
Dana.
0.
81 1/2
Privilegiee
57.1/8
Untfiee
81.1/2
Domanial..„.........,...
77.—/
Defense. „:. .....
ALEXANDRIS. — Dette unifiee egyptienne
56.7/8
Ouverture du 2J,j E in

LONDRES. —

°MONIQUE THEA.TRALE
La coquette petite salle du jardin
de l'Esbekieh presentait, hier soir, un
coup d'oeil inacoutume; les fauteuils,
les loges etaient occupes par un nombreux public qu'avait attire la premiere representation francaise, dormer;
par M. Julien Deschamps, avec le
concours de plusieurs autres artistes.
Nous ne pouvons que feliciter M.
Santini d'avoir pu donner chez lui une
soirée aussi agreable qui, nous devons
le dire tout de suite, fait bien augurer
du succes de celles qui suivront.
Nous avons etc d'autant plus satisfaits de l'heureuse initiative prise par
M. Santini que,depuis quelque temps,
le besoin de nouveaute de spectacles
se faisait sentir 'au Caire, et que ces
quelques representations que nous regretterons certainement ne pas se voir
prolonger au-dela du nombre de quatre ou cinq, seront, en meme temps
qu'une distraction des plus agreables
pour le public cairote, une occasion de
repos pour ('excellente troupe qui, sous
la direction de M. Borelly, a su s'acquerir par les talents distingues qui la

composent les vives sympathies de
notre population.
Le programme de In representation
se composait de :. Un Collectionneur enrage, l' Ingenue et Crogue-Poule. Ces trois
actes, tins it la plume d'auteurs qui
possedent au plus haut degre l'art du
theatre, n'ont etc qu'un franc éclat de
rire; les saillies, les traits d'esprit s'echappaient de la bouche des artistes
en veritables etincelles et l'on await
pu se croire, a un moment donne,tout
a coup transportes dans cette salle du
Palais-Royal qui, seule encore, a su
gander le don d'amener a capitulation
les natures les plus recalcitrantes.
NI. Julien Deschamps est un artiste
d'un inerite incontestable ; son talent
West pas de ceux que l'exageration
fait eclore. Chez lni, it n'y a que du
nature], rien n'est force et ce n'est pas a
l'aide de ces mauvais moyens si souvent employes qu'il recueille les bravos
d'un public qui a immediatement reconnu en lui l'artiste habil°, en un
mot, l'artiste sir de lui et de son savoir. II nous a montre aussi dans Finterpretation de roles opposes toute la
souplesse, tante la finesse de son jeu,
qualites mattresses que peuvent, seuls
obteni. les artistes de haute reputation.
Nous pouvons adresser a M ine Scrivana Deschamps les mettles eloges
que ceux que nous avons adresses
M. Deschamps. Aussi, pour ne pas
nous repeter, ajouterons-nou.s 'seulement qu'elle joint a son talent • fin et
delicat une grace personnelle qui ajoute
beancoup au c.;itarme de. son jeu.
Mme. Blainville est une charmante
soubrette qui, au besoin, sait aussi,
dans des . roles en dehors de son emploi,
faire valtair des qualiteS tres appreciables.' •
Notts eussions prefers voir M. Lagy
dans un tout autre role; a notre axis,
le travesti n'est pas son fait ; * quoique
pourtant elle ait fait preuve hier d'une
.reserve que le public a certainement
appreciee. Nous attendrons done une
prochaine occasion pour adresser
M ine Lagy les compliments qu'elle merite certainement.
Ce soir on jouera:
La Plule et le Beazi Temps, comedic en
un acte de M. Leon Gozlan ;
•
Le Serment d' Horace, comedic en un
acte de M. Henri Murger ;
Un Drame pour rire, operette en un
acte d'Herve.
Prix des places : Loges (y compris
Pentree pour 5 personnel ), 20 fr.; parterre, 3 fr.; Galerie, 1 fr.
•

FAITS LOCAUX
Les membres du cercle francais, qui
vient de se constituer a Alexandrie, se
sont reunis en assemblee generale, le
19 jui‘n dernier, sous la presidence de
M. Jacquin, avocat, president du cercle.
En quelques, paroles, le president
annonce que,jusqu'a ce jour,220 membres s'etaient deja fait inscrire et que
plus de deux cents parts de fondateurs
avaient etc souscrites. L'avenir du
cercle se trbuve done assure.
C'est dans un -immeuble situe
l'angle de la rue des Sceurs et de la
mosquee Attarine que le nouveau cercle a trouve un local qui lui convint.
L'installation du gaz est deja faite et
une petite partie du mobilier est installee.
L'assemblee, apres avoir entendu
les communications du president, a

p

remercie le comite d'administration de
la diligence qu'il a miss a assurer la I
creation et le bon fonctionnement du I
cercle et lui a donne plein pouvoir
pour ('acquisition de tout ce qui sera I
encore necessaire pour donner au cercle le plus de confortable possible.
On pense que l'inauguration aura
lieu le 14 juillet.
Avant-hier soir, vers huit heures,
les habitants du quartier de la place
de l'Opera etaient mis• en emoi par la
presence, sur cette place, d'un peloton
de cavalerie et une section d'infanterie
de l'armee egyptienne.
Renseignements pris, ces troupes se
composaient des detachements envoyes
pendant Ia journee a la procession du
«Roteh » et qui se formaient sur la
place avant de rentrer a la Caserne.
A l'occasion du Ramadan, les bureaux des ministeres seront ouverts de
dix heures du tnatin a une heure de
l'apres-midi.

Il est question au ministere de l'interieur d'intenter des poursuites contre
un journal litteraire humoristique francais du Caire.
Nous apprenons l'arrivee au Caine,
de M. Bellour Hubert, professeur de
gymnastique medico-hygionique.
M. Bellour, qui kait precedemment
professeur au Gyrnnase Triat, a,Paris,
apres avoir etc moniteur general .au
Ge bataillon de chasseurs a pied, se
propose de donner des lecons
gymnaStique simple et compliquee
pour jeunes garcons et •lies. II pourra
aussi dormer des lecons de boxe,canne,
baton, chausson et dances francaises.
Coterie "ru.n.isien.n.e

En attendant le tirage definitif de la
loterie tunisienne, le Comite a pro cede, le- 18 juin dernier, it un tirage
-mpplementaire.
Voici les nurneros gagnants de ce
tirage
1 lot de 50,000 fr. : N . 4,138,582
2 lots de 10,000 fr..:
5,037,531-134,402

2 lots de 5,000 fr. :
2,420,694

—

1,236,81S

10 lots de 1,q00 fr. :
5.101.214 3.351.325
51.280 1.578.933
943.680
1.320.267 2.023.009 2.499.654
1.787:329 1.716.763
10 lots de 500 fr.:
755.846 '1.235.660
3.227.193 1.531.077
3.325.821 2.387.011 4.130,153 2:625.288
566.478 1.332.199
Les cinquante lots de 100 francs sont
gagnes par les numeros :
16,546— 162,516— 206,692— 271,968
287,001— 553.655— 564,353— 576,172
584,970— 746,948— 808,579— 923,466
1,214,195-1,256,577-1,270,876-1,390,823
1,733,435-1,762.652-1,775,468—.2,054,384
2,106,677-2,113,611-2,117,502— 2,139,709
2,169,470 —2,381,796=-2,487,912— 2;502,937
2,521.039-3,013,500-3;017,175 — 3,136.386
3,311,016 —3,366,131-3,397,178— 3,449,9A
3,454,259 —3,487,777-3,514,382— 3,534,233
3,535,378-3,542,200-4,00,5,185— 4,052,226
4,085,326-4,136;851-4,157,971-- 4,218,275
5,080,485-5,111,665.

AVIS. — La reunion des citoyens
et proteges francais qui avait etc lixee
pour aujourd'hui, est renvoyee au samadi, 28 juin, a 4 heures apres midi,
au Consulat de France a Alexandrie.
L'objet de la reunion est, comme
precedemment, d'aviser aux mesures
prendre pour celebrer dignement la
fete nationale francaise du 14 Juillet.
Alexandrie, le 24 juin 1884.

a

Le deuxieme depute,
Signe : A.

GULL

tants, et c'est la precisement ce que
l'on veut Ater. On veut celebrer l'acte
que nos ancetres du dix-huitieme sieLa resolution prise par le gouver- cle ont considers comme un acte
nement francais de celebrer le cell- rateur.
En ce temps-la, le monde cosmotenaire de la Revolution de 1789, en
organisant une Exposition universelle polite avait les yeux fixes sur la France,
a Paris, presente un. caractere solen- Klopstock s'ecriait : « Si j'avais cent
nel et pacifique dont l'annonce sera voix, je celebrerais la 1;berte de la
certainement accueillie avec joie dans Gaule ! » Gcethe avoue qu'il se sentit
]e cceur soulage et In poitrine plus Lile monde entier.
Les hommes politiques en conclue- bre, et qu'il lui sembla que son pouls
ront que les esprits jouissent en France battait plus sainement lorsqu'il apercut
du calme qui est la condition sine - pet les premiers rayons du nouveau sonon d'une entreprise aussi grandiose, leil.
qu'il n'y a pas a craindre que in paix
Schiller loua avec chaleur l'epoque
generale solt, menacee par une nation nouvelle et compose avec Arne ses
qui a le plus vif interk a ce que les drames de jeunesse dont les heros parpreparatifs de cette grande lutte pacilent le langage de Alirabeati. Mais ce
fique des peuples ne soient pas trou- fut Kant qui se rejouit avec le plus de
bles. Le cabinet Jules Ferry a agi tres
constance du grand evenement. II en
sagement en dormant a cette fete seenparlait avec un veritable enthousiasme
laire un caractere 'Acid, en se con- et ii disait (pie la Revolution avait
formant a l'esprit national et en gar- convert chez l'homme de nouvelles
dant malgre cela la preseance, et dispositions et de nouvelles aptitudes.
surtouren se placing., dans cette occaDe mente que les, Alleinands, les
sion, a la tete de la nation pour la diItaliens, qui se sont reveilles apres un
riger. Si Paris kale ses charmes irresommeil de trois c.‘nts arts, ont songs
sistibles pour attirer les pennies,' le alors pour In premiere foil a lour unite
monde repondra comme toujours a son nationale ; les Espagnols et les Napolitains, chez lesquels feodalite tomba
L'idee du gouvernement francais est en ruines sous les pieds des Francais,
excellente, car les citoyens laborieux ont des raisons pour prendre part a la
ne pourraient pas celebrer le centierne fete commemorative de 1789.
Ah ! est-il vraiment necessaire de
anniversaire des grands jours de 1789
dormer des preuves de ce que netts
d'une facon plus digne, plus belle et
plus serieuse qu'en montrant a tout le
venons de dire? La reaction est-elle
monde le resultat de • cent annees de assez intense et assez avancee, sontinesnous assez eloignes des Franc.tis par
progres, qu'en faisant voir ce que la
societe moderne a produit depuis nos luttes nationales pour elle forces
qu'elle s'est transfortnee par suite de de faire ressortir les interets coml.:tuns,
la Revolution francaise, depuis que le la solidarite et Ia liberte des pennies
tiers etat s'est emancipe, depuis que au point de vue de la civilisation ?
l'homme a reconquis, apres plusieurs Nous celebrons cependant une ionic
siecies, ses droits inalienables, depuis de centenaires et toutes sortes de fetes
que le regime du privilege a etc rem- de la civilisation !
La Revolution francaiseestvraiment
place par le regime de la justice.
plus
irnposante que l'acte d'un homme
C'est pourquoi la France a le
'sole.
Elle est rest& plus vivante et
droit d'inviter le monde a cette fete seplus
efficace
dans la conscience des
culaire qui est loin d'être une fete franpeuples que n'importe quel evenement
caise, une fete nationale, et qui est au
historique.
contraire la fête de tout l'univers civiL'homme d'Etat le plus puissant
lise.
La Revolution francaise de 1789 du monde a declare, it est vrai, qu'il
n'a pas eu et n'a pas une importance combattra le liberalisme jusqu'a son
settlement europeenne ;. ses effets n'ont dernier soupir, et cela prouve que
dans certain-es hautes spheres on cona plus forte raison , pas eleyestreints
a la France. Its se sont communiqués sidere encore la Revolution francaise
au monde entier. C'est de cette epo- comme on la considerait jadis au quarque-la que date l'epoque moderne pour tier general des emigres: le gouvernetons les pennies. Les resolutions du nient.francais peut, malgre cela, etre
certain que le monde entier prendra
4 aont 1879 sont un monument iminorlel des tendances genereuseS du temps part a la fete qu'il prepare. Le cabinet
oit. des abbes et des comtes etaient les Jules Ferry veut arborer le drapeau
tricolore afin qu'il ne soit pas remplace
orateurs du tiers Mat. La Constitution
par
le drapeau rouge et tous les peua laquelle l'Asserriblec nationale consples
lui en scroll, reconnaissants. L'Extituante a travaille jusqu'au 30 sepposition
facilitera In participation des
tembre 1791 est devenue le modele de
ditferents
pays, car on y luttera pour
la Constitution de tous les peuples.
obtenir
le
prix
de la plus haute civiliC'est depuis cette epoque-la que
sation
sous
le
drapeau
qui represente
le service, militaire est devenu un deles
principes
de
1789,
tandis
que dans
voir• pour chaque citoyen.
beaucoup
d'Etats
de
l'Europe
les
hornLa France s'est miss d'un seul
mos
politiques
persecutes
aujourd'hui
coup a la tete de la civilisation en faisant suivre sa revolution politique par name qu'ils veblent faire jouirl'hurnaune revolution sociale. La predomi- nite des bienfaits de la Revolution,
releveront la tete le jour du Centenaire
nance dont elle jouissait par l'echication de sa societe noble et lettree et et auront le courage de se rappeler les
l'universalite de se 'fatigue ont en pour paroles du poke: «Celui-la seul
rite la liberte et la vie qui est oblige
diet de transformer la Revolution de !
1789 en un evenement appurtenant au ; « de les conquerir cha que Jour. »
monde entier. La cause de l'EurOpe at;
--_---etc sauvee en memo temps que celle de i
VIS,
la France. Le bon grain s'est repanda
ilonnard a l'honsur toute In terre. C'est lit le . merite,
‘;'est la l'orgueil de la France. C'est !VIIr d ' Ilifilrfilf'T le publif! q,n M11. BOB.pourquoi elle invite le monte entier a TOLL FitERES, ayant
do sudpriprendre part a la fete qu'elle va . eels - mer lour succursale du Cairo et iie censer
leur commerce en Egypte, it vienncnt de
brer.
Qn'on ne s'ecrie pas que In Ter- lui ceder leur magasin du Caire, dit
reur, avec son fanatisnie, sa soif de
sang, avec le despotisme des masses,
Toutes les marchandises restant d o la
la misere tnaterielle, le regime des asa
an
_
liquidation
ayant etc reexpediees. ;U. C.
signats et les execs des enrages,
13onviard
mettra en venie. poor on
nule la gloire de 1789 La Terretir a
compte
persopnel,a
partir
1:5 jot.; rar9
83
tetc tine deplorable .deviation, un triste
rant
d
nouvelles
inarchaodises deb Tints
episode. Elle n'est pas la Revolution,
En France, les hommes senses ne fe- 1 egrelnemo‘ t reduits.
tent pas les hems de la Terreur. Il y a
doetpur AHMKI) II A MDY
longtemps que l'on a cesse de glorifier
bey, mecteein thirurgien de
ces personnages et que l'on a detruit
de Paris.
la mythologie revolutionnaire. Mais 19. Facuite
C onsultations tous les jours de 8 A 9 b. a.m.
Les services que les Francais ont r7511-' et `,mnsu
de 3 a 5 heures p. m en son domicile a u
quartier Ismail* route 44, pros le Consulat dusanmoe,c ntd
la Revolution, sont d'autant plus ecla- d'Italie.
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Sir Garnet Wolseley, st. ang. de Bordeaux
a Singapore.
Saint-Mungo, st. ang. de Middlesbro
Bombay.
Sheikh, st. ang de Cardiff a Bombay.
Altnacraig, st. ang. de Londues au Japon.
Fern Holme, st. ang. de Saigon a PortSaid.
Gulf-of-Mexico, st. ang. de Bombay a
Anvers.
Tancarville,st. fr.de Bombay a Amsterdam
Rydal Water, st. ang. de Moulmein a
Port-Said.
159 nay.res,
Tonnage net : 14.105 88.
Recettes : Fr. 3.059 240 83.
—

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente hoisson de table favorisant la digestion', s'emploit aussi avec
grand 411,11.4.e0i contra les lliniorroides,
constipations etc.
Fr 1 7 la caisse de 25 bouteilles au
d6pot tlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de,, at au Cadre.

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne)
VINS DOUX FRANgAIS.

41exandrie,

Sedresser a Alexandrie a M. Marco Levy
60

Carasso.

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire a

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

11

.

Depot Cr( neral. — Vente en fats et en bouteilles.

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE
de P. DENTS GABEIIEL GADRAD et Ce

COGNAC
COGNAC (Goutte d'or)1677

lztOYA.L., "WINDSOR
Le meilleur Regenerateur des ?cheveux

Haute Recompense a l'Exposition Inter; nationale de BRUXELLES 1880
AGENTS nENERAUX POUR L'EGYPTE
Michaca et Bagdadli, Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques Eman.
420

AU CAIRE
A

IIII

at

'AVIi7RE
.

MAISON FOND EE EN 1865
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FRERES,

ilaubeuge

Siissmann.
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE
LT CAME

--RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick'i.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Berometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 hetres.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commands.

CREDIT FONDER EGYPTIEN

E. J. FLEURENT

S. Neumann, Port-SaYd

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

N. 39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

Depot a Alexandrie

Au Capital de francs 80,000,000

F. LABBE agent A PORT-SAID

Prets hypothecaires A long terme,
remboursables par annuitds calculees
de naaniere amortir. la Date en 10
arts moms, ans au plus.
Prots hypothecaires A court terme,
remboursables avec ou sans mortissement.
Ouvertures doCredit sur hypetheque.
Prets
nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
.Depots de valeurs sans frail.

Siege Social au Caire.

GHILARDI ET GERARD AU CAIRN_

En Nee Is vieille Zaptte, Telephone n.46
Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechenge pour machines, moulins et urines a
egrenege. On se charge alissi des commandos de tomes sortes de machines pour 1 industrie,
lee ar s et ;es metiers. Tubes en fer pour comItil'eg d'eau
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CA IRE. Commissions, liecuu're ii. tits et 111-prereniatiuns. Locations er change Operations de dounne. — Agence dans les princiJACQUES
EMAN
' pales villes d Egypte. Place
l'Ope a, vis-à-vis la Caisse de la Dette.

47, Rue des Strurs, 47
A.1_,E ,CA.1‘.11D12,1IE

— Grand assortiment

Ch . Jaegnin
Ferniierdes
d
neonnricor;cereeieTam
Biessphentree. Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
P. Lor ► ant alpacas
mvir: nire.9 du em
sdoeir.fe7r hd.su.
Grand Hiltel des Rains a Ilelouan Ho

Agent General de LA CAISSE G1 NERALE D'EPA.RGNE et de CREDIT de
PARIS pour la venie a credit et facililes pour ('acquisition de tonics va!ears a lots,telles qua obligations des
vilies de Paris, des d6partements et
du Credit Foncier de France, dormant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

et 9 h. 3 . ) soil. De HAlonnu 6 h eu matin 2 h soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
Patisr.ier Cundseur,
Bunbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh
Caire. Hotelclassc, se re,commande par
'Orie ► t place
sa bowie situation et le confortable de lesseppertements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons lee trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schneider
d

T a no Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d Orient,Chinoiseries, Meublee arabes.
et Taiwan°, Esbekieh. — Verements sur mesure
Al Progresso Janunzzo
Prix tree model es — Etudes francaises et anglaises

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanties fralches par cerlificals il'origine legalises

IMMINFEROSSEMENSIMMEMEMMUE8011111111

111=0011=1.1

LE

BOSPHORE EGYP TIEN
EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORfi
TINI, 47, rue des Scours.
I A Illansuurah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-%aid :chez M. JOURDAN.
: chez M. TRICARDOS

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
.
resentants de la maison Allso pp' s our
p les bieres anglaises. ;
reP
Cie Seule
Fournisseurs
de 1 armee d occupation. Conse rves, vins et spiritueux.
It
N• 76 au Teli.nhoue.
Vichy, Or.-zza Tongues Contrexe.!
Tongues,
sur iii sure. Bonne et prompre confection. Elegance
vin
le
et
:16
antres
soerces.
—
a
l
A‘'. peci ite
l
'
A.
, t sol.dite. Reparations en tous genres. Sadresser .
1? Badoit a Kleine des mix de table.—GIa- i phore Egyptian.
Matson MARCELIN, pres de l'Amci-n Tribunal

V HUBIDOS DARGON ET Cie

Walker et

Alexandrie. — Redu Bos
MORTINI apresentant

de Ch emi s es

II

B. ?n.

Pour dernandes et renseignements
s'adresser

Deot
p en g ros et en detail de biere
piece de Lesseps de Munic h, Plisner (Bohmen)
Kiel noir et. blonde Dreher, 'le Steinhrtach. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stemacal Bitter. —('laari-s de Havane.

Coiffeur, fournisseur de Son Aitesse le Khedive.
d objets ;1 ptrennes N. 63 nu Telephone.

du Mouski.

DE

Tabnes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nees. Vente des journaux •Europe et
,ebe du
Bosphore Egyptian, du Phare d Alexandrie et de PEgypti pn Gazette.
et CABROSSIERS out leur magasin Boulevard
NI' K orc h'd et
e Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa-

BRASSERIE

DEUX JOURS

Carreaux Geramiques

Ile

Seul proprieteire de la* celebre marque

cote de M. Parvis, it rarbre,ertree par la ru

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

BiAre de Baviere Lowenbran Pn bouteilles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et di
Rhin. 1.1q••eura nsqortips et specidite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
min#rales de St Galmier Rekoczy et. Rohitseh.
Service e,omplet pour cafes et brass , ries. Verreries assorties, Brasses, Pompes et robinets f.
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succureele de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vasa der Jragt et FrarToir.
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.t, presque
l'Hotel Royal.
219

CAFÉ ET T

Ligne directe entre Alexandrie
et dthOnes

A. AL EBTIM

Deport d'horlogerie, bljouterle et
joaillerie

swomamisomms

ET

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople,
fr43‘
chaie
rr Mercredi, it dix heures du matin, avec
,
escale au Piree, e Smyrne, a Metelin et a ix
efe.
A.. . At.. 1
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
THAT MDAILLES
classe. Une reduction de 15 010 est siccordee
Eau purgative de Bade. (Hongrie) tinalysee par l'academte d'Etat de Bu , dapest par les piafes_ ; pour les billets d idler et retour de femille de
°eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres. ; recom m an _ i trois personnel an mains ; pour les billets s m- est de 10 010.
plea, eller et retour, la remise
elee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est.
indiquee contre lee maux d estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et lee '
Service de Table de premier ordre
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Cairn. chez B. FISCHER et Cie. ,
Les paque'eots employes pour cette ligne
Proprietaires de is source : Messieurs LOSER. freres Budapest.
2 9 ' possedent des amenagements et twit le confort
li Aemenneas desirables pour Messieurs les passagers. U»
docteur et one femme de chambre swat attaches
au service de cheque paquebot.
S edresser pour passages, groups et marchendises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquehots-pbste lehedivie, dans la mer
Rouge, quitrent, Suez cheque le li• ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du satin, pour
ALEXANDRIE ET LE CAIRE
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Tadjura, Zeila et Berbera.

MAISONS RECOMMANDEES

Mouski, ism commencement de la rue nenve.

PAIN KU LAIT

.

Maison fond& en /853

yrerie et joaillerie.

Francais, Allemand, Anglais et Gm.

BISCUITS POUR

AllEME1111 ■1111■Immommemin

1.'TN

NIA

Tole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

ANTONIO VERONESI

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

FOLIFINISSEUR LIE LA FAILLE KilEDIVIALE

Tous les jours,

I

n. 58

e'lt
e)%
'ee

PAOLIEBOTS POSTE KNEDIVIE

ALEXANDRE ECONOMO

-

DepOt dans tous les principaux 6tablissements : HOtels et Restaurants

er.e.

BOULANGERIE KIltDIVIALE

/I

D. ELEFTHERION

Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres

VINS SECS ANGLAIS

ADMINISTRATION
DE

LU N ETT ERIE

CANAL DE SUEZ

-

I

cieres de families, litres et rafraid
ehissoIrs,
Coanas
.. surlins. —Coca du 1
, place de is Bourse —MARSEILLE. — Transports a forli
12affretement,
.. SSOICI let CIE
Specialite I
--4 fait,
Commission et Transit. ventes et aehats li Perot] VI n § fin*: d Espagne.
a la commission. — Service special pour ('Egypte, departs de Marseille chaque semaine par I d imile de colas'
--epuree.PilrolerecI
les vepeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles.
N B. Nous recommandons
tifie — Stores toutes largeurs. montures j
nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a
sur mesure. — Ballot's et ianternes veni- !
notre adresse directs : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
tiennes, Iiterresde couleur pour illurnina- 1
des tarifs lee plus reduits sur les chernins de fer.
Boulengerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue t tions. — Felix trartillee. — Appareils

—

:

Malison Fondeo es>t HMO,

FACTEUR, ACCOBDFT fR de PIANOS
t CHANGE et REPARATIONS

VENTE, 4CHAT ET LOCATION
DE PIANOS

—

Alexandre Economo du Mousky.
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et con verts de table, titre sniper;
Alexamirie et C aire
de biere de Steinfeld et .;e Baviere. Esbekieh
A. Alllertini vis a-vie Hotel s
ri , ur — Porte-Bouteilles en fer — BoucheEt
bouteilles.
Cirand Pep& de tabacs d Orient, Oigares
Cigarettes de premiere qualite
Aly Osman Marchand
et fahricant de Tarbotichs. — Esbekieh, route n. 1.
Depots de meubles arabesques de la maison
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.
PhArmqcie
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. had ,1• e s des premieres maisons d Europe. Service de unit.
s• fe de France. Entree&
vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti sirops
assortis. — Pr ix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horloverie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pre les i
II. Ayer, megasins
Dracatos et Cie, Fzbekieh..
1 St . ALlIAIN (Loire)
Asphalts nsturelle et •Lave metallique pniir trottnirs, terrace
.1
Cog in/ Pram
' ; Renomme par ses eaux minerales
r., a ries, inngasins eta. Sperialite de trivnlyz et envettes en asphalte.
•

Esbekieh, route N' 56 — Caire
41111111111111MINSIMINVAMMOMMOLVI ■110301EQPIFE,EIMMEOFIIIIFORMat440
Huit foie sur dix lee migraines. is

vralg.es et les douleurs du fie sont calmees en
quelques instants par les Peries de t6rebenthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). Il euffit d
trois a quatre perles au moment des
criees.
Si les migraines eont dues a in const , pation
ou a un est mac nn devra faire usage
du Chprbon du Dr 'tenor. Ces deux exc Bents medicaments RP yendent (Inns les principales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob,
Paris.

Pt

/

-

I)et
iro

on

LE CAIRE

• Depot de

MACES
et , •le
MA

nano-r. peints

A MIIVili
PIeentS 1. , dP0OrntionS

Place de la Bourse, maison de 1 Hotel d'Orient.

—

LE DOCTEUR F. MUNIQUE

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

Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE .

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

11

N. 9 au Telephone ,

et gazeuses.

Grand Hotel St-Louis at Casino
tenu par PERRAUD.
404

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon his et

Ole

COGNAC
DO& pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

14.

