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lustanom du Caire et d'Alexandrie,

.

LeS indemnitaires doivent etre i; pareille con(!uite wit agi par ignorance
/ 3,
payes integralement, et nous trouvons*' ou par mechancete.
tin (les sphitiques decouverts par souverainement injuste qu'une discus-;
Il n'y a qu'a lire la liste eloquente
le Gouveimement anglais pour porter sion puisse s'elever a cet egard ; nous 1 tics membres qui composaient (Ton
remede aux resultats de la situation
ne trouvons pas pratique ni utile et Commission, pour etre convaincu que
financiere en Egyihe consiqe a faire encore monis honnete, pour obtenir 1 l'integrite, l'honneur et l'inteEigence
subir, aux indemnitaires d'Alexan- un aussi miserable resultat et une eco-1 ont presisle aux travaux de cette Coincide, une_ reduction de quinze pour I nomie aussi pen considerable, de faire 4 mission, et que tOutcs lcs gpranties
cent stir le montant a eux allotie par ainsi banqueroute a des engagements ont ate prises pour que les interets
la CommiSsion Internationale. sacres , bases sur le droit le plus. des victimes (I( s discordcs cisiles
Rien, a notre avis, ne nous paratt I strict.
It fussent bien defendus.
rnoins logique et plus "injuste en meme 1
Des tentatives de chantage ont ete
Les malheureux indemnitaires se*
teinv ; pour un peu, nous appelle- trouvent munis aujourd'hui d'une faites, des (Mations honteuses, bien
rions cette partie des propositions creance qui ne porte aucun interet, et moins pour les gens qui les foisaient
anglaises tine absurde iniquite.
l'ori peut dire, sans etre taxe d'erreur, que pour les miserables qui les e',‘,ouNous ne saurions trop repeter ce que les indemnites accordees sont talent ou les provoquaient; se sont
.
que nous avons dit si souvent : Les
d'otre remunera- produites ; mais lien. de ces tentatiloin, a cette
victimes des desaslres de 1882, en
ves coupables n'a abouti , tout a
trices.
reclamant au gouvernement egyptien
Voila deux ans qu'ils subissent une achouo piteusemcnt.
une indemnite pour reparation des
Anjourd'hui, s'agit Wen tinir, les
I reduction autrernent serieuse que cello
prejudices dont ils ont soutTert, exerdu quinze pour cent, et l'avenir leur indemnitaires ne peuvent attencire
cent un droll absolu, positif.
reserve encore de nouvelles pertes. plus longtetnps, ils doivent etre payes
Certes, la lettre de S. A. Tewficli
En effet, dans l'hypothese du paiement irnmediatement et integralement ;
montre chez son Auteur un coeur
immediat des indemnites, ne faut certes, si le premier jour, c'est-acornpatissant et bon, mak cette let tre
pas compter que la ville d'Alexandrie dire it y a deux ans, on an, voulu leur
ne saurait etre consideree autrement
puisse etre reconstruile avant deux faire subir une rednction,cela, jusqu'a
que comme la reconnaissance et la
arts ; or, si aux deux ans ecoules, on un certain point, etit ete admissible,
consecration des droits des indemniajoute les deux ans a venir, cela nous en presence cl'un paiement immediat,
takes.
mais cela ne saurait l'otre,apres deux
represente quatre annees pendant lesOn a pretendu qtie les ruines d'Aquelles l'interet des indemnites accor- ans d'attente et de cruelles souffrancausees par des p
lexandrie ayant
i.dees sera perdu pour les malheureuses 6es.. C'est pourquoi„ nous esperons
faits de guerre, rien dans la loi n'ovictitnes du mouvetnent insurrection- que les puissances ne consentiront
bligeait le Gouvernement egyptien a
nel ; croit-on quit soit exagere deva- jatnais aux propositions de l'Angleles reparer a ses frais.
luer a 25 010 la perte subie par les terre qu'elles se refuseront categoCetle theorie est fausse car, en efriquernent a Louie reduction des inindemnitaires ?
fet, ce n'est point par des faits de
Nous venons (le parler pour les pro- demnites.
guerre que la seconde capitale de
waWiraESTICIMin
es521ABBMB22=ized
aNSTOIRSII
prietaires, et combien est digne de
l'Egypte ete detruite, rnais bier'
consideration la triste position de
De nos renseignement particuliers,
par lc fait d'une insurrection locale,
ceux qui, n'ayant. pas d'imtneubles, 11 resulterait que les ides emises par le
d'une revolution inter ieure. Dans
ont eu leurs effets mobiliers detruits delegue financier francais a la confecette situation, la loi est formelle,
cette triste epoque I Obliges de se rence de Londres consisteraient dans
dans tous les pays du monde qui
procurer tin nouveau mobilier, de se un contre-projet sur les bases suipossedent un code ; y a la une resloger dans des maisons meublees ou vantes:
ponsabilite pour l'Etat et pour les
1° Le taux de la Rente ne serait pas
des hotels, ils ont subir des pertes
reduit, mais le coupon serait frappe
communes. Et cela est si vrai, qu'en
tres sensibles, soit par suite de la
d'une taxe.
France, apres la Commune, les lesurelevation du prix des loyers, soit
2° Paiement integral des indemnites.
gislateurs firent une loi nouvelle,
par suite du mcherissement du prix
3° L'interet desactions du Canal de
pour imposer a la sille de Paris cette
des meubles et effets mobiliers.
Suez que l'Angleterre possede serait
responsabilite, laquelle, par excepQue dile egalement des negociants reduit a 3 WO.
tion, elle n'etait pas soumise, d'apres
4° Suspension de l'amortissement.
qui ont perdu lour fonds de commerce
la loi de Vendemialte.
5' Le maximum des frais payer
et qui ont (10, pour se creer de nouAu surplus, quels arguments seveaux capitaux et continuer leurs af- par l'Egypte pour l'arinee d'occupation
deux pourrait-on invoquer pour jusfaires, emprunter a des taux le plus !lite a 250,000 'lyres.
tifier une pareille reduction ? Nous ne
On croit generalement, dans les cersouvent exageres, ou ceder leurs
nous trouvons pas en presence d'une
cles financiers, Paris, qu'un accord
fournisseurs, 5 lcurs expediteurs, a
&Tense permanente,el,quand on aura
pourrait s'etablir sur les bases que
leurs creanciers leur titre d'indemnite, nous venons d'indiquer ci-dessus.
economise quinze pour cent sur le
avec une perte variant, clans le minimontant des indemnites a payer,
c'est-a-dire cinq a six cent mille li- mum, de 15 a 20 010.
Dans les spheres politiques de Vienne
Ce serait une injustice criante que
vres au plus sur l'ensemble de la
et
de
Berlin, on constate que le fait de
Dette ttottante du gouvernementegyp- la reduction d'tme dette sacree, dont la reunion de la conference n'implique
tien, aura-t-on obtenu un resultat le paiement integral importe l'hon- pour la politique "britannique qu'un
bien pratique et pourra-t-on dire neur de l'Egypte.
succes de pure forme.
Nous savons que des critiques vioqu'on a ameliore d'une !aeon utile
On affirme,dans les mernes spheres,1
et pratique la situation financiere de lentes et toujours interessees ont que les Consuls Generaux d'Allema-1
poursuivi rceuvre de la Commission gne et de Russie au Caire, qui doiventl
l'Egy.pte ? Tout le monde repondra
Internationale ; ceux qui ont lenu tine I assister a la conference leurs ambassacertainement avec nous : non.
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deurs respectifs, sont munis d'un dossier complet etablissantque les Anglais
en Egypte s'y sont montres d'une incapacite honteuse, et on ajoute que les
gouvernenients d'Europe insisteront
pour que la conference prenne des
garanties serieukes contre la continuation (fun pareil regime.

la ville de Dongola par les garnisons
egyptiennes.
Nous ne serions pas etonnes que cet
incomprehensible fonctionnaire de-.
rnandat demain des secours en argent
et des renforts en ehevaux, en fusilset
en munitions.

Les recoltes sont terminees dans le
Une depeche de source anglaise. Soudan Oriental. Les homrnes qui
annonce que El Hoda, un des lieu- etaient descendus dans les plaines,
tenarns du Mandi, Inarche sur Debbah pour la coupe des bles, commencent a
et que la tranquillite est parfaite dans revenir au catnp d'Osman Degna.
cette derniere place ; nous pensons,
Ce dernier paralt avoir renonce a ses
d'apres les renseignernents qui nous attaques contre Saouakin; mais poet.
sont fournis, que le co.respondant cela, la ville n'en est pas rnoins ceranglais est dans l'erreur. El Hoda a nee comme auparavant. Le lieutenant
quitte Abou-Ahmed y lonptemps du Madhi, s'il faut en croire des de-.
et la direction suivie par lui ne serait peches recites hier dans la journee, se
par celle de Debbah,mais hien celle du serait porte sur un point de la cote au
nord de la provinces de Dongola ; le stid de Saouakin, nomrne Agiz on
commandant des rebelles dans le sud Asio, occupe par une garnison egypde la province de Dongola Sa- 1 tienne, oh il aurait ete repousse.
id' Aghti.
Apres son attaque infructueuse sur
Agiz ou Asio, Osman Degna aurait
coupe les conduites d'eau qui alimentent ee village.
M. Egerton, aussitot que cette nouvelle luifut donnee, aurait, dit-on, envoye l'ordre aux autorites anglaises de
Saoitakin de diriger un bateau muni
d'appareils distillatoires sur Agiz.

Pendant que les autorites anglaises
recoivent des depeches dans le genre
de celle que nous venous de reproduire ci--dessus,le gouvernement
ce qu'on nous assure, aurait
ete avise par son moudir de Dongola
qu'une bataille aurait eu lieu a Debbah
dans laquelle les troupes egyptiennes
auraient derail l'ennemi et lui auraient
tue trois mille sept cents hommes.
Nous reprOduisons calm nouvelle
sans aucune espece (le cornmentaires,
nous contentant de la trouver surprenante, rnais avec le moudir de Dongola nous sornmes habitues entendre
les choses les plus &ranges.

Les riouvelles que nous recevons
d'Abyssinie disent que le roi Jean s'est
absolument refuse a marcher au secours
des garnisonsegyptiennesde Kassala et
des autres petites vines frontieres;
mais il a promis de donner asile ces

g irnisons et de leur permettre le passage travers ses Etats, jusqu'a Massaouah, dans le cas elles parviendraient s'echapper.

Dans les cercles militaires et politiques ang:ais, on faisait courir.hier le
bruit que le Mandi ele fait prisonnier par la tribu des Ahmar.
Renseignements pris,
paraitrait
que cette nouvelle
ete apportee au
major Kitchener par un Soudanien qui
tenait d'un chamelier qui la chose
avait ete racontee par un bedouin, lequel savait d'un marchand cophte
qui l'avait entendu dire par le domestique d'un commercant dont un des
parents s'etait echappe de Khartoum
ces temps derniers.
Nous nous permettrons, devant des
renseignements pulses a des sources
semblables, de n'admettre la nouvelle
comme vraie que sous benefice d'inventaire, et nous pensons que nos leeteurs feront hien en faisant comme
nous.
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LA PRESSE EUROPEENNE
ET LA CONFERENCE
Nous avons donne dans notre numero
d'hier ropinion des journaux anglais et
allemands. Aujourd'hui nous donnons, par
contre, quelques extraits de la presse Irancaise.
On lit dans l'Evenement :

Nou-, n'avons pas besoin de dire
que S. E. le Moudir de Dongola, le
hems quelque peu hypothetique de la
victoire de Debbah, n'a pas encore repondu aux ordres venant du Caire,
pour l'evacuation dela province et de
1,1

Quelques officieux impudents commencent sussurer je ne sais quelle
enigme. On insinue que des « compensations auraient stipulees ; mais
on ne dit pas lesquelles. Que signifient
ces airs tenebreux? que chuchote-t-on
voix basse? Y a-t-il sous melte des
marches qu'on ne peut pas avouer?
M. le president du Conseil avait-il une
dette a payer au Cabinet de Londres?
Ou bien en attend-il un prochain service? Qu'est-ce que ce pretendu echange
de casse et de sae?
faut que l'on s'explique. Jusqu'a
present la medecine est anglaise; c'est
une black dose d'une amertume violente,

Bosphore Egyptien
tintlEannOW

et M. Jules• Ferry ne reussira pas a 1
nous la faire avaler. Nous avons vu
quelles douceurs de rhetorique noire
premier ministre a employees pour
faire passer ce breuvage. Les seductions les plus enivrantes n'ont pu vainere la repugnance du pays. Nous cedons
tout; que recevons-nous? Rien.
11 se pourrait fort hien que NI. Jules
Ferry , malgre son activito qui est
reelle, ne silt pas qu'en ce moment nous
sontrnes,nn pen par sa faute, les gens
les plus detestes, les plus abhorres de
nos bons voisins les Anglais.
nous pardonnent pas de les inquieter,
de les, troubler dans la jouissance de
leur omnipotence coloniale et maritime. En un mot, nous les genons fort
i
et ils nous temoignent une execration
exceptionnelle dans leurs journaux,1
leurs salons, leurs clubs, lours comp-1
toirs. ! les chefs et loyaux et sitrs
allies que nous avons la !
desinte-,
Et voila le 'peuple
resse, d'une abnegation exquise, d'une
gratitude eprouvee, que M. Jules Ferry
nous propose de tirer des sables d'Egypte il est enfonce jusqu'aux (Taules ! Voila le peuple dOnt M. Jules
Ferry a reve de faire consacrer par
l'Europe, avec l'appui de la France, les
usurpations, les erreurs et les forfaits !
Voila le peuple pour lequel M. Jules
Ferry ira peut-etre jusqu'a decreter la
banqueroute de l'Egypte pour payer
les frais enormes d'une invasion et
d'une occupation qui n'ont ete qu'une
longue serie d'inepties, de desastres et
d'horreurs !
Ce n'est pas possible.
,Tules Ferry reflechira, il se degagera. S'il ne le fait pas de lui-merne,
ce sera au Parlement de degager
parole de la France, irnprudemment
donnee ou surprise. Ce n'est pas un
traite que l'on nous a offert, c'est un
guet-apens.
I,e journal Paris s'exprime en ces
termes :
.

La crainte d'un cabinet tory, avec le
marquis de Salisbury ou lord Randolf
Churchill sa tete, a fai t oublier an cabinet francais on a son representant, a
Londres, la situation respective de la
France et de l'Angleterre dans la
question d'Egypte.
Cette crainte etait certainement exageree, attendu que 13s tories deja
impopulaires et divises entre eux —
auraient toujours recule devant la
perspective d'assumer la lourde (ache
VNEf:Il
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de prendre la suite des alTaires du cabinet liberal.
Les difficultes egyptiennes sont tine
excellente arme aux mains de l'opposition pour attaquer gouvernement.
Mais les resoudre, c'esl une affaire
plus grave, dont les conservateurs
sont bien aiSes de, laisser aux minisfres actuels tons les ennuis et l'ecrasante responsabilite.
D'ailleurs, en admettant (;tte NI.
Gladstone ent ete renverse et remplace
par un ministere tory, la France y aurait-elle plus perdu qu'elle ne nerd au
ourd'hui par l'accord du 17 juin?Nous
ne le croyons pas. nous est difficile,
en effet, d'imaginer des eventualites
pires que cones qui nous attendent si
l'accord devient definitif.
ne s'agit pas de
Mais aujourd'hui
recriminer, de se lamenter sur ce qui
a ete fait, et de raisonner sur ce qu'il
ne s'agit pas du
aurait fallu faire ;
faut recherpasse, anis de l'avenir.
cher le moyen, sinon de reparer le
mal, au moins de l'attenuer.
On lit dans le National :

La question egyptienne fait l'objet
de toutes les conversations de coutoirs,
a la Chambre.
On se montre generalement fres
mecontent des concessions faites par
le cabinet au gouvernement anglais, et
les amis me,me de NI .Jules Ferry n' hesilent pas reconnaitre que la moderation dont il a parle a la fin de son
discours, a ete excessive.
Ils ajoutent que le statu quo est, sans
nul doute, preferable aux conditions
acceptees par le gouvernement puisqu'elles aboutissent l'abandnn de nos
droits, que le cabinet Duclerc avait au
moins reserves.
Le Siecle dit :
mauvaise irnpression sur l'arrangement conclu avec l'Angleterre persiste, en dehors de tout esprit d'opposition systematique au cabinet.
On se demande quel interet puissant a pu pousser , Jules Ferry
faire d'aussi larges concessions l'Angleterre €1, abdiquer, des l'abord des
pourparlers, le droit d'intervention
armee en Egypte, et toute velleite de
. nouveau condominium.
Nous avons obtenu moins de l'Angleterre aux prises avec les plus graves
embarras,que l'Angleterre libre, victorieuse, enivree de sa gloire, ne nous
offrait.

gs
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Necessite absolue d'un accord.anglo- rend pureinent illusoire la promesse a la conference,cles auxiliaires utiles et
franca's pour la paix continentale, d'evacuation. influents pour hire comprendre
dira-t-on.
ieonent ensuite les attributions del l'Angleterre :
Dieu nous garde de vouloir soulever la Commission de la Dette. Elle aura
1. Que la presidence de la commisle voile qui couvre les secrets patrioti- droit de critique, mais non de modifi-1 sion de la Dette ne doit pas s'eterniser
(pies de noire diplomatic, mais nous cation du budget qui sera dresse parl entre ses mains et qu'il convient pour
craignons fort que ce voile ne cache l'Ancileterre.
dormer satisfaction a l'Europe, (lien
Elle
aura
le
pouvoir
&inspection
fisimplement le 'leant.
etablir le roulement ;
Des clauses secretes ? !Dais le cabi- 1 nanciere, mais quand les troupes an- I
2. Que l'extension des attributions
net anglais s'en defend vivement et glaises auront evacue !
de la Dette ne doit pas etre ajournee
rien n'en transpire.
Enfin,le presidentde la Commission 1 jusqn'a l'evacuation, car la situation
Ces clauses secretes, d'ailleurs, si sera anglais... avec voix preponderante !I du contrOle et de.l'administration reselles existent, pourraient-elles etre sans doute.
tant la menae, aucune raison ne will est vrai qu'on nous promet la 1 rait etre entrevue pour que les diffiplus positives et plus fermes que les
neutralisation
de l'Egypte et du Canal cultes qui ont mOtive la convocation de
promesses de l'accord connu ?
I de Suez.
Nous en doutons.
la conference °assent d'elles-memes
ne
point
comprendre
en Egypte ;
Tette est 'Impression generaleen France 1 Nous avouons
necessite de ce soi-disant accord, ni
sur l'ensemble de l'accord prealable anglo3. Que, la date de l'evacuation doit
franais.
desir de nos etre forme et que le temps qui nous
l'urgence d'acceder
La Justice precise, davantage les details voisins d'Outre-Manebe, ni
diffe- en separe dolt etre utilise a la formade la question et s'exprime en ces tonnes :
rence qui existe entre cote pojitique tion et l'education d'une armee egypNotts craignons fort que l'accord I et cella dir « laisser faire » condamnee
tienne capable de defendre l'ordre et
anglo-francais ne soit pas envisage; par M. Ferry.
la paix sur la terre des Pharaons ;
tres favorablement par le pays.
fIelas ! M. Waddington n'a pas fait
4. Enfin rine la Dette, interessant
kccord signifie generalement khan- de•
grands progres deputs le Congres
des degres divers les differentes puiset ici toutes les de Berlin.
ge de concessions
sances,auctme des combinaisons financoncessions nous paraissent faites pat
« Laisser faire et regarder ce n'est
cieres que son service va exiger, ne
une seule des parties, la France.
pas une politique ! — Dites-vous.
saurait etre l'oeuvre exclusive de l'AnOn aurait pu croire que nous sau-;
Mais « laisser hire, permettre et gleterre.
rions tirer profit des embarras de
alder » en est-ce une meilleure ?
On nous fera pent-etre remarquer
l'Angleterre et de-la contrainte on elle
Si nous tenions tant avoir encore que ce programme, trace a nos represe trouvait de s'adresser a nous apres les « mains nettes » dans cette affaire
avoir pendant dix huit mois agi seule d'Egypte, moins mieux les sentants a la Conference, differe hien
de celui qu'ils se sont en quelque sorte
en Egypte et s'y etre cree les plus gra- garder derriere le dos.
fait , dans leurs pourparlers prelimives difficultes.
Le Courrier du Soir, dans un remarquable naires avec le Foreing-Office.
Voyons ce que le cabinet actuel a article que nous sommes obliges d'ecourNous n'en disconvenons pas, mais
obtenu de l'Angleterre embarrassee et ter, indique, par des conclusions qui sont
faisant un appel prtssant a notre con- aussi les nOtres sur certains points, com- selon nous, il n'y a en diplomatie aucun element negligeable, et les accords
ment l'accord preliminaire doit etre mocours.
si l'on veut qu'il soit ne viable :
ne sont jamais fixes entre les parties
Du co'te de la France, engagement
que
suivantleur situation et l'heure
Le gouvernement est aujourd'hui
formel de ne proceder en aucun cas
ils se produisent.
hien eclaire sur ce que le pays desire.
intervention armee dans le delta du
Or, autre chose sont les conversaSes amis, comme ses adversaires, se
Nil sans entente prealable avec l'Anrencontrent dans une patriotique una- tions de M. Waddington et lord Grangleterre.
nimite pour lui donner les rnemes con- ville; les vues echangees par deux
De la part de l'Angleterre, en e- seilsministres et sur lesquelles les parlechange (!), engagement ferme d'evaLa France accepte bien la neutrali- ments dont ils sont justiciables ont
cuer l'Egypte le ler janvier 1888.
autre chose
sation de l'Egypte, mais a condition reserve leur decision;
« Engagement ferme», dit-on ; on que cette neutralisation soit sincerc, et sont les resolutions qui peuvent
va voir comment.
ne signifie pas substitution definitive sortir d'une reunion oil toutes les puisL'echeance fixee ne pourra etre pro- en Egypte de la predominanceanglaise sances etant representees, apportent
longee quo du consentement des puisl'influence francaise et au contrOle les elements nouveaux de discussion
sances avait dit M. Waddington.
que leurs interets respectifs commaneuropeen.
Nous evacuerons en janvier 1888,
Si nos diplomates le veulent et s'y dent.
repond lord Granville, a condition que appliquent, ils peuvent tirer un grand
Si M. Waddington sait se penetrer
l'evaeuation puisse se faire sans com- parti de l'extreme complaisance qu'ils de cette difference, s'ils ne ferme pas
promettre l'ordre et la paix en Egypte. ont montree vis-a-vis du cabinet Glads- l'oreille aux manifestations significa—Parfaitement, repond NI. 'Wad- tone, et du vote qui a suivi dans les tives de l'opinion francaise sur ses
premieres negociations, s'il consent a
deux parlements, francais et anglais,
dington, nous sornmes d'accord.
faire litiere de cette sterile theorie des
Or, la proposition delord Granville, ces negociations preliminaires.
mains nettes sur laquelle doit etre
Nos
diplomates
trouveront
aisernent,
acceptee par nous, est absolument
contraire ce que nous formulions et parmt les representants des puissances edifie depuis le congres de Berlin, il
'
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— A demain, lui ditune voix argentine.
Et tine petite main se glissa dans un
intervalle des planches: Oliviersaisit cette
main et la ( ouvrit de baisers; mais 1;
main se retira...
11 resta de longues heures au merne endroit, en extase, insensible a. tout ce qui
l'entourait.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de Lettres.

Le lendemain de ce jour eut bien d'autres lendemains encore. Les deux amants
prirent l'habitude de ces douces causeries
de chaque soir.
Jarnais plus chaste amour ne ravit deux
cceurs plus dignes Fun de l'autre.
Olivier voulut se faire pardonner son
audace. Peu peu, sans reticences, sans
detour, Olivier racontason histoire a Henriette.
— Helas! mon amie, je suis indigne de
vous.
— Non, repondait la jeune fine, puisque
mon cceur Nous a choisi.
— Votre pere consentira-t-il jamais
notre union ?
— Pourquoi non ? Qu'etait-il avant
d'etre riche ?
— C'est vrai, ma donee Henriette; mais
malgre mon peu cl'experience du monde,
je sais fort bien que ceux qui sont arrives
n'aiment pas a se rappeler d'on ils sont
partis.
— Mon pere n'est pas ainsi.

— Dieu le veuille !
— Et, d'ailleurs, n'avez-vous plus de
courage ? Conquerir une position, est-ce
done si difficile, lorsque celle que l'on
aime doit en etre le prix ? et vous m'aimez, n'est-il pas vrai, mon ami ?
— Oh ! mille fois plus que je ne saurais vous le dire, que vous ne sauriez
Et, pour la centierne fois, Olivier reprenait le triste recit de ses tortures avant
le jour on, pour la premiere fois, sa
main avait touche celle de son Henriette.
11 avait alors repris se travaux avec plus
d'acharnement que jamais , et avec un tet
succes que le conseiller lui-meme lui
avait annonce qu'il allait s'occuper de
faire les demarches necessaires pour lui
obtenir une place, premier acheminement vers une grande position.
Plus que jamais l'esperance dorait le
ciel des deux amants, lorsqu'un soir, en
arrivant au rendez-vous, Olivier y trouva
Henriette. 11 avait cependant devance
F heure.
— Nous sommes perdus, lui dit-elle,
en fondant en larmes.
- Qu'y a-t-il, grand Dieu ?

— Mon pere a trouve un parti pour
moi... ce qu'il dit...
— 11 veut vous marier ?
— le veut, et avant la fin de ce mois.
— Et avez-vous, pu consentir, vous
Henriette ?
— 0 Olivier ! pouvez-vous erre injuste
et ingrat
ce point ; pouvez-vous ainsi
rneconnaitre votre amie ? J'ai tout fait,
helas ! j'ai pleure, j'ai supplie, je me
suis trainee aux pieds de mon pere...
— a pu resister a vos larmes ?
— J'ai ete jusqu'a, lui dire que j'en aiEh ! que m'importe
mais un autre :
m'a-t-il repondu.
— Oh ! malediction ! s'ecria Olivier ;
Henriette; le nom de cet homme que
l'on vous destine ? son nom ! son nom !
— Mon ami, votre colere m'epouvante ;
ce nom, je ne vous le dirai pas. Mais,
croyez-moi, ne m'accusez pas, j'ai resist& je resisterai encore ; dat-on me
trainer a l'autel, on ne m'arrachera
jamais le : Oui ! fatal qui doit m'enchai, ner un autre.
— Oh ! merci, mille fois merci mais
qne devenir, que devenir T...
Je ne suis qu'une femme, Olivier,
1
—

vous de voir, d'aviser. Quoi que
c'est
vous decidiez, je vous obeirai sans hesitation, dusse-je etre perdue apres. Doutez-vous encore de mon amour ? Mais
adieu, mcn absence pourrait etre remarquee adieu... et a demain...
Et elle s'eloigna, laissant Olivier foudroye.
Voir, aviser, se disait-il, quel parti
prendre ? Aviser quoi ? Que puis-je,
moi, faible, isole, sans amis ?...
Dans ces perplexites, resoht de consulter Cosino. Apres lui avoir fait jurer
un secret absolu, lui raconta l'histoire
de ses amours.
Le vieux domestique sourit ; depuis tres
longtemps savait aussi bien que son
jeune maitre ce grand secret que lui arrachait la douleur.
— Et maintenant, fit Olivier en terminant, que me conseilles-tu de faire ?
— Par ma foi, monsieur, la chose ne
demande pas grande reflexion.
— Comment cela ?
;

—

(A suivre).
EMILE GABORIAU.
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tire, mais les odeurs fetides qui s'ez cha p pent des decombres laissent supposer qu'i 1 y a encore quelques corps
. Le Tageblatt de Berlin public les lignes
en decomposition que Fon ne pourra
Terminons cette interessante revue de suivantes :
retirer que lorsque les travaux seront
Une personne qui a d'etroites attaches
la presse francaise en dormant au sujet de
les spheres gouvernernentales nous 'al presque acheves.
la mission de NI. Ae Blignieres Londres, •i avec
re crit ce qui suit :
l'opinion du journal Paris :
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Grand assortiment de Ballons et Lanternes venitiennes, verres de couleur et ileurs lumineuses pour illuminations et feux d' artifice,
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Maison fondee en 1853

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
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ECHANGE et REPARATIONS
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constipations etc.
Fr 17 la caisse de *5 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fir 17112 la 'calfase de 25 bouteilles au
depOt an Calre,

GUSTAVE MEZ rue Neuve.
Egalement en depot speeislite :
Litthaup- Ritter 24 fr. la CRiPFze de 12 boll1314rP LION, de Raviere, fr. 50 la caisse

de 48 bouteilleg.
Grand assortiment
qo•littis.
S'adresser Alexn.ndrie

Liquearg premieres

Carasso.

111. Marco Levr
?60

EAUX MINERALES NATURELLES
Garages hides par certificals d'origine ligalises

V. HUBIDOS DARGON ET C'e
••••••••■•

Vichy, Orezza, Poligues, Contrexeville et 36 autres sources. - St-Gainsier,
Hadoit. Ea Relate des eaux de table.--Glaclieres de faanilles, Mitres et rafraiehissoirs, Cognacs surtins. -Coca du
Peron, Vials fins d'Espagne. - Specialite
d'hulle de colzatepuree.-116trolerectitle - Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - lialions et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour Plunainations. - Felix Wartilice. - A.ppareils

Adntinistration, PARIS, Bd. Montmartre,

22.

bouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.

Grandegrille (42e) engorgement du

tives.
Celestin.s (14e) vessie, reins, gravelle,
croutte.
Elalateriv e (15°) goutte albumineuse•
Mesclam.es, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprieti et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. - Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artilicielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

PRES LE TRIBUNAL

chambre menblee louer.
au bureau du journal.

stir
la
place,
S'adresser
454

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

.A.1_, EI.C.A_ INT D FUE

Agent General de LA IIAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente A credit et facilites pour Facquisition de toutes valeurs a lots,telles que obligations des
vilies de Paris, des departements et
di' Credit Foncier de France, donnant
r droll aux coupons d'interets et aux
4.1/
1 tirages des lots.

AKOczy

*kft.7,,

DE PIANOS

..La 0115 4+4,112";iii 1"It's;$

Esbekieh, route

y

A. M. MORTINI
47, Rue des Strurs, VI

••••••••••••

t.,7111

,I}Itlit$))11

VICHY

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avet
grand succis contre les hemorroldes,

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre aurae- Porte-Bouteilles en fer. - Bouche-

Pastilles IDigestives.

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS

rm., A,

sfINIMILU

Se atelier des contrefacons.

Nielsen Vendee en 1866.

a:V35

EAUX MINERALES

-

Depot dltorlogerie, bijonterie et
joaillerie

••

•

-

-

1.)4,:iy I jar-,

inm, •
•

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

1 1Opital. (31e) affection des voies diges-

r., Oa/ r r

Jx..••••!I ; AA

Caire : chez NI.
A Alexandrie: chez.M. A. MOHTINI, 47, rue dos Sceurs.
A. nansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS
All

foie et de la rate.

j°,11, Lr.)-1!
Lle Lp ZjI.Ai I r

.rvrtii IAAr:tz.
011)1:33 ta

•

desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V. ndredi de
cheque quinzaine 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

1•111511111111P

V. Ilubides Dargoa et Ce. Alexandrie.

•)

441,41.1

Les paquinots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort

`1.6*",:e (..14.A4

r
v

On se charge de l'expedition par poste de
toute corn ande.

441 4).1- ab).1,411

)1:)..12;a11;!?:

.

Reparations dans les 24 heures.

Cjk.14 01, t.../.•

rt‘b

c/j)k.411

Service de Table de premier ordre

Z•k! J1.2.101411 j )11 ‘5,6119

1/4.-

EST EN VENTE :

Seul depositaire pour l'Egypte

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq :e Mercredi, it dix heures du matin, avec
escale au Piree, it Smyrna, Metelin et a.ix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 0'0 est accordee
pour les biliets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s•mples, eller et retour, la remise est de 10 010.

RUE MOUSRY

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

v

4......1.12,k....114 ;30 iiall•alc•!),,),) ■hg.

'AA Vt.-tp.i., I .t..)1:e.t,1:kil IAA

jolag.

V
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J.1.144.22:1; 0'54 41 •..,2•1:). t):04••1

r ep.:

J.Ple

ai

121.pi .),‘,.c 4P,

Ligne direct° entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS

o't11

FOURNISSEUR de EL AA. les PRINCESSES
•

YP TUEN

DE ROHITSCH (Styrie)

MAISON FONDEE EN 1865

t.3)1

jek.11

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

146

‘...0;:ic 4-G1) :113

BOSPHORE

DE

F. LABBE agent A PORT-SAID

r

Alexandrie. - Representant du Bos-

ADMINISTRATION

Depot 171 Alexandria

LU NETT ERIE

1

A.
IVI. MORTINI
hore Egyptten.

E. J. .FILEURENT

A 44.11 IAA t

4,

face la Poste egyptienne,compose de tails
grandes pieces avec. balcon, une cuisine
et une chambre pour dornestique. 11 y a
1 l'eau. S'adresser au Bar Americain 461

Pour demandes et renseignements
s'adresser

rliam

LE

-

BOCH FRERDL, Maubeuge

)).1A,

cjetts., r

louer, meuble ou
APPARTEMENT h_non
meuble, en

Carreaux Ceramiques

•14C-A

f. 1.4.

r6-1

56 - Caire.
HUT mEDAILLES

• 1,2;ta,
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GOUDR N GROT
SEAT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGREAELE
Le GOUDItON GUYOT purifie le sang, il a ete
exnerimente avec succes dans les hopitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est speciaotsvct‘4%
lement recommande en temps
I; I
s.f2
II existe
d' epidemie ,
de nonzbreuses

Diarrhees,
Cholera,
Fievres.

..;;61,a61

contrefacons, exiii' ger sur tetiquette ma
szgnature en trois cous• leurs et mon adresse,
10, roc Jacob, P11119.

;C.,1Y

b.i.$1.,17,1

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les piJfesseurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy h Paris, Tichborn Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie.
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest.
2'9

LE

■.■
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VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY

(Har7e)

VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUR FRANgAIS.

D. ELEFTHERION
1

laexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Cairo

Mgt dans tous ,les principaux Otablissements : HOtels et _Restaurants
n. 58

:= LE CAIRE - Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE
Rue de l'A,Icien-fribunal maisoa BozliDs-33y G

