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ORE EGYPTIE LE 
JOURNAL POLITIQUE QUOTI DIEN 

Par dOcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Besphore Egyptien a 60 ddsign6 pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 17 Avril 1884. 	Les colonies europeennes qui pos- 
sedent lout le commerce, toute l'in-
dustrie, doivent etre prises en tres 
serieuse coniideration ; c'est un tort 
d'oublier que l'etranger est detenteur 
de tous les titres d'emprunts egyp-
liens ; c'est mat calculer que de ne 
pas tenir compte de cette situation 
speciale que l'immense majorite des 
p•oprietaires indigenes ne peut faire 
valoi• ses terres qu'avec les fonds 
qui lui sont avances par les Euro-
peens ; c'est commettre un oubli im-
pardonnable que de ne pas se souve-
nir que plus des deux tiers des terres 
egyptiennes sont hypothequees a des 
creanciers strangers. 

La question nous parait mal posse. 	C'est pour n'avoir pas term compte 
noire avis, on n'a pas fait re- de tout cela que l'Angleterre a &hone 

preuve d'un gouvernement egyptien it  dans toutes ses tentatives ; it faut 
aide par des conseillers anglais. franchement le reconnoitre une fois 

La verite est qu'on a fait, jusqu'a pour toutes. 
l'arrivee de lord Dufferin, ('epreuve 
d'un gouvernement egyptien avec 
Riaz et Cherif, et que cette epreuve a 
ete concluante pour tous ; l'ordre a 
ete retabli partout et la confiance est 
revenue. 

Du jour ou Riaz disparut devant 
les entreprises de lord Dufferin, tout 
est alle de mal en pis, car de ce jour 
les gouvernants egyptiens n'ont plus 
ete que les executeurs des volontes 
anglaises. 

a fait l'essai complet d'un gouverne- 	Nous venons d'indiquer sommaire- 
Apr& la chute de Cherif pacha, on  1  pratique. 

ment purement anglais et S. E. Nu ba 1 ment de combien d'interets particu-
pacha qui, comme le dit le redacteur i Tiers est compose l'interet du pays ; 
de l'Egyptian Gazette, avail toute la un gouvernement qui representerait 
confiance du cabinet de Londres, a ete tous ces interests meriterait seul le 
contraint de reconnaitre l'impossibi- nom de gouvernement egyptien. 
lite de gouverner d'apres le systeme 1 	Pour nous, nous pensons que le 
anglais et avec des agents anglais. 	moyen de sortir efficacement des em- 

barras enormes qui etreignent FE- 
notre confrere que les difficult& qui t gypte n'est ni difficile, ni dangereux, 
ont surgi ces derniers temps entre et qu'il pent s'appliquer immediate-
S. E. Nubar pacha et M. Clifford Lloyd ment a l'immense satisfaction des 
ont une tout autre portee que de sim- populations du Nil et des gouverne-
ples difficult& personnelles et nous 1 ments europeens interesses. 
avons ete les premiers a le proclamer; I 	Tout d'abord, retablissement entier, 
mais ce que nous ne saurions recon- complet de l'autorite du chef de l'E-
naltre cast eobligation ou i'on se trou- tat dont le prestige est aujourd'hui 
verait aujourd'hui de choisir entre un radicalement nul, et formation d'un 
gouvernement absolument anglais et cabinet exclusivement compose d'in-
un gouvernement absolument corn- digenes. 
pose d'indigenes, et que par erreur 	Au-dessous de ces premieres auto- 
1'Egyptian Gazette appeIte un Gou- rites, nous voudrions voir des sous- 
vernement egyptien. 	 secretaires d'Etat ou des chefs d'ad- 

()n ne paralt pas avoir bien compris ministration Europeens : Anglais,Ita-
dans les cercles politiques anglais ce liens, Francais, etc., qui , tout en 
que c'est que l'Egypte et de la vien- remplissant leurs fonctions gouverne-
nent toutes les erreurs grossieres qui mentales egyptiennes, serviraient de 
ont ate commises jusqu'a ce jour au garantie pour la defense des interets 
grand detriment de ce pays. europeens si considerables dans ce 

L'Egypte est un pays fort different pays. 
des autres, en Ceti que sa fortune 	Chacune des puissances qui serait 
publique est en grande majorite entre admise a avoir ainsi des fonctionnai- 
les mains des strangers. 	 res de sa nationalite dans le haut per- 

sonnel administratif,aurait un nombre 
de places limits et presenterait au 
gouvernement de S.A. le Khedive une 
lisle assez longue de personnages, 
pour que S.A. le Khedive pill choisir 
en toute liberte et securite. 

La nomination de ces fonctionnai-
res appartiendrait au souverain de 
l'Egypte qui devrait etre libre de li-
cencier un serviteur dont les services 
ne lui agreeraient pas. 

Et maintenant que nous avons pule 
de la direction des affaires, ajoutons 
que nous voudrions que l'action gou-
vernementale feit exclusivement con-
free aux indigenes. 

Point d'Europeens dans les moudi-
riehs, dans les administrations pro-
vinciales ; nous avons vu ce qu'ils sont 
capables d'y faire : rien de bon. 

Qu'on ne vienne pas nous dire que 
les fellahs qui forment la majorite de 
la population egyptienne seraient me-
contents d'un pareil slat de chosen ; 
leurs interets seraient defendus et ga-
rantis aussi bien que ceux des colons ; 
iis- n'auraient pas a subir l'autorite de 
l'etranger et ne seraient command& 
que par des Bens de leur nationa-
lite. 

Ce serait alors veritablement le cas 
de dire que l'Egypte serait aux Egyp-
Liens. 

Le telegrapbe ne fonctionne toujours pas 
entre Korosko et Wadi-Halfa et les fits 
viennent d'être brises par le vont entre As-
souan et Assiout. 

D'apr6s Al Watan le Gouvernement au-
rait demande a ce quo les sommes qui se 
trouvent deposees au Bet el Mal, sommes 
montant a 61,000 livres, lui soient en-
voyees pour etre deposees dans les caisses 
de l'Etat oil elles seront en sfirete. 

On laisserait seulement au Belt el Mal 
1000 livres pour subvenir aux depenses 
coura ntes. 

D'apres le Rawdat el Eskanderieh, une 
bombe Mae sur la maison habitee par 
Gordon aurait fait explosion et blesse plu-
sieurs personnes. 

D'apres le memo journal, les bachi-bou-
zouks que Gordon a desarmes, se seraient 
revoltes et ce dernier se trouverait actuel-
lement dans une position fort critique. 

On fait courir le bruit au Caire que tres 
prochainement M. Rowsell, commissaire - 
directeur de l'Administration des domaines 
de l'Etat, serait appele a remplir de tres 
hautes fonctions en Egypte. 

Le bruit a couru hier,au Caire, que Khar-
toum avail ete pris par les rebelles et que 
Gordon avail ete tue. 

Nous sommes alles aux renseignemeuts et, 

t 
nulle part, nous n'avons rien trouve qui ! I 	On ecrit de Berlin : 
puisse nous autoriser a ajouter foi a ces 	LS 'bruit court que les difficult& au 
bruits. 	

,  sujet de la prosidenee du ministere prus- 

Nous croyons savoir qu'on est fort in-
quiet au gouvernerneot sur la situation de 
Ia province de Dongola quo travaillent avec 
ardour des emissai•es du Mandi. 

Nos cor•esponklants particuliers nous 
assurent quo les autorit6s de cette partie 
du territoire egyptien redoutent tine incur-
sion prochaine des rebelles. 

NOUVELLES POLITIQUES 

D'apres la Gazette Nationale de Berlin, 
I empereur d'Alletnagne aurait demande a 
M. de Bismark de motiver par ecrit sa de-
mission, comme it l'avait fait en 1876; 

TEL GR I MME S 
(Agenees Havas et Renter) 

Paris, 15 avril. 

Les forces francaises sont entrees 

A propos de Ia question pose° derniere - dans Hong -Hoa samedi sans nouveau 
meat dans la Chambre italienne par to de - combat. 
pule Maurigi et concernant Ia possibilite 	M. E. Vincent est reparti pour 1'E- 
d'un desarmement par suite de l'accession gypte ; ii passers par Constantinople. 
de la Russia a ('entente des puissances de On assure que sa mission a Londres a 
l'Europe centrale, to Tagblatt se demande echoue. 
a qui on imposerait ce desarmement. 

Le Tagblatt croit que si I'on en venait 
reellement a discuter cette eventualite, ce 
seraient les puissances alliees qui, pout-
etre sans la cooperation directs de l'Alle-
magne, inviteraient le gouvernement frau-
cais a envisager, en egard a la paix gene-
raleraent assures, Ia question du desarme-
ment et a s'entendre avec les puissances 
cet egard. 

Or, le journal precite doute fort qu'une 
pareille demarche aboutirait au resultat 
desire. «Nous avons deja expose plus d'une 
fois, dit-it, combien it est difficile, voir e 

 memo impossible pour un Etat, 'Rant don-
née ('organisation actuelle des armees, 
d'effectuer aujourd'hui to desarmement. 
Et en France aussi les conditions soul les 
memos que dans les autres Etats. La 
France, aussi, ne pourrait desarmer de fait 
qu'en rasant peut-etre quelques-unes de 
se; forteresses. Mais ce qui peserait en-
core plus sur la balance en France, ce se-
raient les scrupules politiques, et l'on pout 
bien se representer que, eventuellement,la 
France ne reculerait pas devant un supreme I 
effort pour ne pas devoir se soumettre a 
une invitation de desarmement. 

Ainsi donc,ce ne serait assurement pas 
servir la cause de la paix que de repondre I 
a la question : A qui imposerait - on le de-1i Les insurges de Cuba se disper- 
sarmement ? A la France. a 1 sent.  

(Reuter). 

Le journal ('Egyptian Gazette repre-
nant la these si souvent soutenue par 
le Bosphore Egyptien,reconnalt les tris-
tes resultats obtenus par l'action an-
glaise en Egypte. 

On a fait l'epreuve d'un gouverne-
ment egyptien aide par des conseillers 
anglais, cette epreuve a ete defavo-
rabic aux projets anglais, dit noire 
confrere, et it ajoute qu'aujourd'hui 
la question se pose pour savoir s'il 
vaut mieux en revenir a un gouverne-
mentabsolument,completement egyp-
tien ou a un gouvernement absolu-
ment, cornpletement anglais. 

Que demain tous les ministres 
soient anglais, que tons les moudirs 
soient anglais, ii n'y aura qu'aug-
mentation de mefiance et de desor-
dre ; mais rien dans le sens d'une 
amelioration de l'etat present. 

Nous pensons qu'ent•e les deux so-
lutions indiquees par le redacteur de 
l'Egyptian Gazette, it en est une troi-
sieme qui aurait cet immense avan-
tage d'être veritablement logique et 

Certes, nous reconnaissons avec 

La Presse, de Vienne, constate,dans un 
article on elle critique tres vivement la po-
litique egyptienne du cabinet Gladstone 
comme « pleine de contradictions u et pea 
honnete, que Ia desorganisation en Egypte 
et an Soudan marche a pas de gent et que 
to prestige de t'Angleterre s'y amoindrit 
dans la memo proportion, en perdant tou-
jours plus les chances d'uno rehabilita- 
tion  . 

En France, on tacherait evidemment de 
tirer parti des embarras de l'Angleterre 
pour reparer les fautes commises en 1882. 
L'attitude et l'action d s Francais en 
Egypte, lours efforts pour miner Ia domi-
nation anglaise ne laisseraient aucun doute 
a cet egard. 

On continue de faire circuler le bruit a 
Berlin d'une entrevue entre l'empereur de 
Russie et l'empereur d'Allernagne. 

Le Tageblalt, de Berlin, croit que les 
deux souverains so rencontreront a Kiel, 
vers la fin d'avril. Toutefois, la date pre-
cise et to lieu de l'entrevue ne seraient pas 
encore fixes definitivement. 

Les antorites ont decouvert, dans une 
maison des faubourgs de Ia villa de Lon-
dres quatorze bombes et grenades et huit 
ou dix fusils. A en juger d'apres l'etat des 
armes, on pease qu'elles out da etre Ca-
chees it y a quelque temps. 

sien sont tranchees. Ce serait le prince 
heritier qui serait appele a cette presi-
deuce. 

Berlin, 15 avril. 

L'empereur Guillaume est con3ple-
tement gueri et a repris ses receptions 
habituelles. 

Des maisons de banque de Berlin 
ont participe a un emprunt russe des-
tine a la construction de Chemins de 
fer ; les journaux allemands, en cons-
tatant le fait, le considerent comme 
un indite de tendances pacifiques. 

(Havas) 

Londres, 16 avril. 

Les troupes francaises occupent 
Hong-Hoa. 

Le gouverneur de Run-Han a ete 
appele a Pekin, ou it subira une pu-
nition. 

Les officiers coupables de la perte 
de Bac-Ninh ont ete condamnes a titre 
decapites. 

Une levee generale des troupes 
chinoises a ete ordonnee. 

M. Staal a eta nomme ambassadeur 
de Russie a Londres. 

New-York, 16 avrii. 
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delegues le reglement de la municiH 1  2• De douze membres titulaires ; 
palite de Pera et Galata, a Constanti- 3. De douze membres supplean:s 
nople,et, a la saite de diverses obser- 
vations qui furent faites sur ledit re- 1 
glement qui ne pouvait pas etre ap-  ' 
plicable a Alexandria, it fut decide par 
la Commission a ladite seance, que 
le Gouvernement egyptien elabore- 
reit lui-tneme tin projet de municipa- 
lite adapts a ladite ville et. ses depen- 
dances.

A Ia date du 23 novembre 1862., 
S. E. le gouverneur d'Alexandrie 
adressa un projet qu'il avait elabore 
et convoqua au 3 decernbre de la me- 
me annee Ia Commission des clelegues 
consulaires pour hi discussion duclit 
projet. 

A Ia dite reunion,la Commission des 
delegues emit l'avis qu'il nelui appar- 
tenait pas de discuter les details du 
reglement presents par le Gouverne- 
ment egyptien, mais que sa mission 
devait se borner a jeter les bases pour 
Ia formation d'un Conseil municipal, 
auquel incomberait le soin d'elaborer 
les regletnents organiques de Ia muni- 
cipalite et de composer un budget de 
recettes et de depenses, au moyen 
de l'etablissement de taxes propor- 
tionnees aux travaux juges necessai- 
res pour l'entretien, l'amelioration et 
l'embellissement de la ville d'Alexan- 
drie ; en consequence ladite Commis- 
sion reunie au Gouvernorat d'Alexan- 
drie le 24 decembre '1862 et chargee 
de preparer un projet pour la consti- 
tution d'un Conseil municipal, arreta 
un statut de dix-huit articles. 

YOU 	VELLES DIVERSES 

Lors de Ia translation du corps du duo 
&Albany a Windsor, le 4. avril, ('attache 
militaire et ('attache naval pros l'ambassade 
de la Republique francaise a Loudres 
avaieut pris place pros de l'amiral Horuby, 
sur la plate-forme destines a recevoir le 
prince de Galles et sa suite. A un moment 
donne, le prince de Galles s'est adresse 
peu pros en ces terms aux deux represen-
tants francais : 

a Je suis on ne peut plus touché de ['at-
tention qu'a eue votre ambassadeur de vous 
envoyer ici,veuillez le remercier pour moi; 
mais cela n'est que la suite des provenan-
ces dont j'ai ete cotnble par votre gouver-
nement, par votre nation et par toutes les 
autorites civiles et militaires. Vous m'en 
voyez touché au plus haut point et jamais 
je ne les oublierai. Yeuillez remercier le 
prefet maritime de Cherbourg, qui a ate si 
bon aussi pour moi. » 

Apres ces paroles prononcees d'une voix 
&nue, le prince de Galles a serre avec 
effusion Ia main des deux attaches d'am-
bassade 

FAITS LOCAUX 

A partir du 4er mai 1881, le ser-
vice des trains de voyageurs entre le 
Caire et Alexandrie sera modifie de 
la facon suivante : 

Departs du Caire : 
MATIN : 7 h. 30 m. (train omnibus) ; 

9 h. 45 m. (train semi-direct). 
SOIR : 211. 45 m. (train omnibus) ; 

6 h. (express) ; - 10 h. 30 m. (train 
omnibus).  - 

Departs d'Alexandrie : 
MATIN : 6 h. 30 m. (train omnibus); 

8 h. 30 m. (train semi-direct). 
SOIR : 2 h. 30 m. (train omnibus) ; 

6 h. (express) ; 10 h. 30 m. (train 
omnibus). 

Comme nous l'annoncions dansno-
tre dernier numero, une messe so-
lennelle a ete celebree avant-hier en 
l'eglise paroissiale grecque-catholi-
que a l'occasion des fetes de Paques. 
Le Ministre de France, accompagne 
de Mme Barrre, presidait cette cere-
monie, a laquelle assistaient egale-
ment M. Maurouard, secretaire d'am-
bassade, et le personnel de 1'Agence 
et Consulat gkeral. La messe a ete 
dite par Mgr Gregorios Yusseff, pa- 
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FEU ROBERT•BEY 

Sur la route solitaire, la voiture filait 
bon train. 

A droite, emergeait dans l'obscurite un 
point sombre — un grand bois ; et, s'il efit 
fait clair, on Oh, pu apercevoir, par dela 
ce bois, une longue avenue conduisant 
une tires belle habitation qu'on appelait 
le chateau des Petites-Loges. 

— Si vous preniez par le bois, Domini- 
que, dit le valet de pied au cocher, cela 
nous ferait gagner un bon quart d'heure. 

— Le sentier a travers bois est-il possi- 
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Reproduction interdite pour tous les jour-
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Gans de Lettres.  

triarche grec-catholique, qui a pro-
nonce un discours clans lequel it a de-
taille les bienfaits de la France envers 
tons les Orientaux en general et en-
vers les membres de sa communaute 
en particulier. 

M. Gregorios s'est attache a de-
montrer par des preuves historiques 
Fetroitesse des liens qui unissent Ia 
Republique frangaise a l'empire Otto-
man et a montrer les services rendus 
a I'Egypte par la France et la sympa-
thie reciproque de ces deux pays, 
ainsi que la reconnaissance que con-
servera toujours l'Egypte pour la 
France. 

11 a terrains en priant Dieu de con-
server longtempssur le Irene d'Egypte 
Son Altesse le Khedive et de sauve-
..arder les interets de la France et 
ceux de son minis tre. 

Cette allocution a ete accueillie par 
les nombreux vivats de l'assistance, 
desireuse de mani fester l'en thousiasme 
avec lequel elle s'associait aux senti-
ments si sympathiques a la France, 
exprimes par le Patriarche. 

A l'issue de l'office, les notables de 
la colonie grecque-catholique ont ete 
presentes a 111. Barrere, qui leur a 
donne les plus completes assurances 
de son devouement et a tomoigne 
combien it etait sensible it l'accueil 
qui lui avait Me fait. Cette reponse a 
ete saluee par de nouveaux cris de : 

Vive la France ! Vive M. Barrere ! » 
qui ont accompagne le Ministre jus-
qu'a sa sortie du domaine de la Com-
munaute. 

Nous avons deja pule de la loterie 
qui doll se tiNr prochainement au 
profit de la Societe francaise de bien-
faisance du Cairo. 

En outre de nombreux lots en es-
peces, la Societe met encore au ti-
rage plusieurs objets d'art, tels que : 
peintures, meubles, etc. 

Parmi ces divers objets, nous de-
vons titer specialement les magnifi-
ques albums offerts par S. A. le Khe-
dive et un superbe vase de Sevres, 
envoys par M. J. Gravy, president de 
la Republique Francaise. 

Tons ces objets sont exposés chez 
M. Frances. 

Bisons en passant qu'iI no reste 

ble apres cette grosse pluie ? demanda le 
cocher. 

— Oh ! parfaitement. 
— Eh hien, prenons a travers bois. 
Il fit decrire un demi-cercle a son equi-

page et s'engagea dans un chemin dont la 
pente douce le conduisit sous bois. 

Arrive sous la feuillee, it y manta vigou-
reusement ses chevaux, qui reprirent im-
mediatement leur vive allure. 

Mais comme le vent un peu vif frappait 
la cime des grands arbres et abattait en 
pluie assez drue les gouttes d'eau restees 
sur les feuilles, le valet de pied abaissa son 
parapluie en avant, de facon a masquer 
completement le sentier, 

Alors, it se produisit un incident tout a 
fait imprevu. 

Les chevaux, comme s'ils eussent ren-
contre un infranchissable obstacle, s'abat-
tirent des jambes de devant et roulerent 
sur le sol , les roues du landau vinrent se 
heurter contre un corps dur, et le vehicule 
en recut un tel choc que le cocher tomba 
de son siege. Le valet de pied sauta der-
riere son compagnon, et au moment oil 
celui-ci se relevait, it recut dans le dos la 
decharge d'une arme a feu que le valet de  

plus que quelques billets a prendre et 
que les personnes qui en veulent fe-
ront bien de se Mier. 

Hier, dansla matinee, un train spe-
cial a quitte la station de Boulacq-Dao-
krour, emmenant le lieutenant-gene-
ral Stephenson, general en chef de 
l'armee d'occupation, qui se rendait; 
accompagne dune pantie de son kat-
major, inspector les troupes anglaises 
qui so trouvi-mt a Assiout. 

Ce matin, a huit heures, un voleur 
s'est introduit clans la maison de Mme 
Polino Virginia, maison sise avenue de 
Choubrah ; ii s'est empare de deux 
montres, l'une en argent, l'autre en 
or avec sa d'un petit sac qui 
contenait un billet de banque de 50 

francs, tin cheque de 40 livres anglai-
ses payable au Credit Lyonnais et quel-
ques papiers de famille, puis it s'est 
enfui sans avoir ete remarque. 

M. Muller, attaché au Contentieux 
de l'administration des Domaines de 
['Etat, prendra, nous assure-t-on, la 
direction de la comptabilite des Do-
maines devenue vacante par le lic9n-
clement de l'ancien titulaire. 

M. de la Fite, ingenieur des Domai-
nes de l'Etat,est parti en tournee dans 
les provinces; it ne sera de retour que 
vers le 25 courant. 

NT o t e 
POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES MUNICIPALITES 

EN EGYPTE 

Le projet pour la creation d'une 
municipalite pour Ia ville d'Alexan-
drie et ses dependances, date de Fan-
nee 4861; mais ce n'est qu'au mois 
de fevrier 1862 qile le Gouvernement 
egyptien fit adresser, par S. E. Kur-
chid pacha, gouverneur d'Alexandrie, 
une lettre-circulaire au corps consu-
laire, afin qu'iI Mt designs par cheque 
Consulat un delegue pour discuter et 
epurer, selon qu'ils le trouvaient con-
venable eu egard a la localite, le re-
glement de cette municipalite. 

La premiere reunion an Gouver-
norat d'Alexandrie eut lieu le 23 zit-
cade 1278 dans laquelle S. E. le gou-
verneur presenta a la discussion des 

pied avait tiree vivement de sa poche et 
qui fit pivoter le cocher sur lui-meme ; it 
battit l'air de ses deux bras, et finalement 
culbuta dans le fosse voisin, mort sans 
doute. 

Le personnage qui etait dans la voiture 
mit la tete a la portiere. 

— Qu'est-ce? demanda-t-il. 
Deux hommes, la figure barbouillee de 

noir, surgirent d'un fourre et s'elancerent, 
le revolver au poing, vers le voyageur. 
Avant qu'il eat pu faire un geste, pousser 
un cri, les armes s'abattirent vers sa figure 
et la criblerent de balles. Les detonations 
se succedaient dans la nuit comme un feu 
de peloton. L'honnne au fez rouge s'affaissa 
dans le landau, la figure trouee de mi-
traille, n'ayant plus forme humaine et 
absolument meconnaissable. La cervelle 
avait jailli sur les parois interieures de la 
voiture, et le sang inondait les coussins. 

Cela ne suflisait pas, parait-il, aux as-
sassins. 

Aides du valet de pied, leur complice, 
ils tirerent le corps de la voiture, le jete-
rent clans le sentier, et l'un des criminels, 
sur un ordre donne en anglais par son 
compagnon, s'acharna sur le cadavre et le 

ARTICLE PREMIER, 

Uu Conseil municipal sera instilue pour 
la vine d'Alexandrie et sos dependances, 
it divisera la villa en section et fixera les 
limites de ses dependances ainsi qu'il le 
jugera convenable. 

ART. 2. 
Le Conseil municipal sera chargé de la 

direction de toutes les affaires d'utilite 
publique concernant les rues, places,mar- 
ches, voies de communication, egouts, con- 
duits souterrains, pavage et generalement 
tout ce qui pout contribuer au developpe- 
ment des bienfaits dune institution muni- 
cipal° applicable a Ia ville d'Alexandrie et 
de ses dependances. 

Le Conseil aura en outre a creer des 
ressources au moyen de taxes et autres re - 

Venus, pour faire face aux frais et depenses 
de Ia municipalite. 

ART. 3. 

Le Conseil Municipal sera mixte et 
compose : 

1 .  D'un President ; 

frappa de nouveau a la face, de la crosse 
de son arme et du talon de sa botte. 

A coup sur, ce guet-apens avait un autre 
mobile que le vol, car ni run ni l'autre 
des deux assassins ne songerent a fouiller 
les poches de leur victime. 

Dans le lointain, sur la grande route, on 
entendait les grelots d'un attelage et, 
par intervalles, les notes expirantes d'une 
chanson rustique. 

— Alerte ! fit le valet de pied attentif 
ces bruits. Deguerpissez au plus vice. Je 
me charge du reste. 

Les deux criminels se jeterent dans les 
fourres et se perdirent inamediatement au 
milieu des tenebres. 

Quaiid it fut soul en presence du cada- 
vre, le valet se mit a reflechir. 

— Minute, ici, se dit-il entre les dents. 
Prenons nos precautions afin d'eviter que 
le soupcon nous atteigne. 

11 decrocha une des lanternes de la 
voiture. 

- Voyons d'abord cesournois de Domi- 
nique. 

Le cocher etait etendu de tout son long 
dans le fosse, la face contre terre, sa livree 
trouee d'une balle tout proche de Pomo- 

Ces deniers seront destines a remplacer 
ceux des membres titulaires pour des 
motifs legititnes, seraient obliges de s'ab-
senter des seances. 

ART. 4. 
Le President sera nornme par S A. le 

Vice Roi et ne pourra cumuler ('autres 
fonctions avec Ia presidents du Conseil 
municipal. 

ART 5. 
Les membres du Conseil, sujets du 

Gouvernement egyptien ou des puissances 
etrangeres, seront emus moitie parmi las 
sujets egyptiens et inoitie partni les sujets 
strangers ; les premiers, par le gouverne-
ment local, de Ia maniere qu'il jugera con-
venable, et les autres, par le corps consu-
laire, selon le mode ('election que celui-ci 
ado pte ra 

Lent's fonctions seront gratuites et de 
Ia duree d'un an. Dans le dcrnier mois da 
chaque exercice, it sera procede a l'elec-
Lion des nouveaux membres titulaires et 
suppleants. 

ART. 6. 
Toute personne n'ayant pas atteint Page 

de vingt - cinq ans et ne comptant pas au 
minimum cinq ans de residence a Alexan-
drie ne pourra etre inetnbre du Conseil. 

II est bien entendu que pour pouvoir 
etre attaché en Bette qualite an Conseil, it 
est indispensable de savoir lire et ecrire au 
moins l'une des trois langues : arabe, 
francaise et italienne. 

ART. 7. 
Aucun fonctionnaire ou employe quel-

conque du Gouvernement egyptien on 
d'un Consulat ne pourra etre admis aux 
fonctions de membre du Conseil. 

ART. 8. 
Les parents au degre de Ore, Ills, frere 

et les allies an me'me degre ne pourront, 
en raison de cette parents, sioger simulta-
nement comma membres titulaires on 
comme membres suppleants. 

ART. 9. 
Les membres du Conseil rempliront 

alternativetnent, pendant un mois, les 
fonctions de Vice-President et la preseance 
sera accordee a chaque tour de role au 
plus age &entre eux. 

ART. 4 O. 
Le Vice-President remplacera le Presi-

dent en cas de maladie ou de tout antra 
ernpechernent, avec les pouvoirs inherents 
a la qualite de chef du Conseil et it sera 
alors remplace  I  ui-meme par son sup-
pleant. 

ART, 11. 
Les membres suppleants seront emus de 

plate ; le sang coulait lentement a tra-
vers ses habits. 

Son meurtrier out un sourire cruel. 
— La balle a traverse le pourrion,dit-il. 
— I1 lui prit la tete par les chevaux et 

la souleva legerement en reclairant de 
sa lanterne ; la face etait livide; la bou-
che, garnie d'une ecume sanguinolente, 
avait conserve la torsion d'un effort su-
preme, qui s'etait eteint, inacheve, avec 
la vie. 

abandonna la tete et prit la main. 
Elle etait froide, le pouls ne battait plus, 
le bras laisse a  I  ui-meme retomba inerte 
a cote du corps. 

— Il est bien mort! murmura le valet 
de pied. 

Puis it s'approcha de l'autre cadavre, 
et sans aucune hesitation, it se mit a le 
fouiller. Dans l'une des poches, it trouva 
un porte-monnaie plein d'or et se l'appro-
pria. 

Est-ce done un vulgaire voleur que ce 
valet, assassin de son camarade et com-
plice des meurtriers de son maitre? 

(A suivre) 	ARMAND LAPOINTE. 



Bhospore Egyptien 

la memo maniere quo les membres titulai-
res et leur nombre etant egal a celui de ces 
derniers et chacun deux devra correspon-
dre a un rnemhre titulaire sera charge, 
des sa. nomination, do remplacer s'il y a 
lieu. 

ART. 12. 
Le Conseil fera les reglements neces-

saires pour toutes les branches du service 
ioterieur et exterieur do Ia Municipalite. 

Les membres du Conseil, ainsi que le 
gouvernement egyptieu et les consulats 
pourront presenter aux deliberations du 
Conseil par l'entremise du President tous 
projets pnblique -pour la composi-
tion des reglements sus-mentionnes Al sera 
delibere sur ces projets suivant l'ordre dans 
lequel its auront ate presentes 

ART. 13. 
Le Conseil tiendra ses seances dans un 

local central que to gouvernement egyptien 
affectera a cet usage ; it s'y reunira ordi - 
nairement une lois par sernaine et extraor-
dioairement toutes les fois que les interets 
de Ia municipalise l'exigeront. Les convo-
cations seront faites par le President et 
les seances ne seront pas publiques. 

Le gouvernement local et les autorites 
consulaires auront chacun la facuite de se 
faire representer aux seances du Conseil 
par un delegue qui ne pourra, toutefois, 
qu'assister a ses deliberations sans y pren-
dre part, ni participer a ses resolutions. 

Le president sera tents d'informer par 
ecrit les autorites locales et etrangeres du 
jour de chaque reunion at leur communi-
quera en memo temps l'ordre du jour ar-
rote dans Ia derniere séance. 

ART. 14. 
Les proces-verbaux, les arretes, ordon-

nances, ainsi que Ia correspontlance, Ia 
comptabilite at tous ecrits de quelque na-
ture qu'ils soient seront rediges a la fois 
en arabe et en francais. 

Les registres devront etre paraphes at 
les proces-verbaux signes at paraphes par 
le Conseil. Quand aux decisions, nomina-
tions et tons les autres actes du Conseil, 
its seront signes par le president au nom 
du Conseil et coutresignes par le chef du 
bureau dnquel its emaneront 

ART. 15. 
Les deliberations du Conseil ne seront 

valables et les decisions ne pourront etre 
prises qu'autant que les deux tiers de ses 
membres moitie strangers et moitie egyp-
liens seront presents aux seances. 

Le vote aura lieu a la majorite absolue 
des voix ; si le nombre des membres stran-
gers &passe celui des membres egyp - 
tiens at vice - versa, l'egalite sera r6 
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Its restaient a la place oft leurs dernieres pa-
roles les avaient surpris : lui, debout, appuye 
contra un chevalet ; elle, assise sur le divan de 
]'atelier, ils se jetaient, a la derobee, des regards 
inquiets, craintifs, douloureux. 

Ila se taisaient. Qu'auraient-ils pu se dire ? Leur 
position, a tous deux, vis-à-vis run de l'autre, 
etait si fausse... Puis, tant de pensees nouvelles 
s'imposaient a leur esprit. 

Polkine s'expliquait maintenant Ia sympathie 

Reproduction interdite pour tous jour-
neux qui Wont pas tread avec Ia Societe des 
Gene de Lettree.  

tablie par le tirage au sort qui decidera 
celui on ceux qui devront s'absteoir de 
-7Jter 

En cas de partage egal des voix, celle du 
President on du Vice-President qui le rem-
placera sera preponderant°. 

ART. 16. 
Les reglements organiques de Ia Muni-

cipalite, apres avoir ate approuves par le 
Ministers des affaires etrangeres et le 
corps consulaire seront sournis a Ia sanc-
tion de S. A. le Vice-Roi. 

Les resolutions du Conseil tendantes a 
introduire une disposition reglementaire 
a laquelle seraient tenus de se soumettre 
les sujets ou proteges strangers et les su-
jets egyptiens, devront egalement etre son-
mis a Ia sanction de S. A. le Vice-Roi, 
apres avoir etri approuves par le Ministers 
des affaires etrangeres et le corps consu-
laire. 

Les decisions du Conseil, basses stir des 
resolutions approuvees et sanctionnees, 
seront executoires de plain droit. 

ker. 17 
aucun cas to Conseil municipal ne 

pourra exercer aucun acte direct pour Ia 
repression des contraventions aux regle-
ments municipaux. 

Eu consequence, toutes les fois qu'il 
aura quelque demande a faire on des pour-
suites a diriger contre une personne de 
nationalite on de rotection quelconque, it 
devra tenter an proalable Ia conciliation, 
et en cas d'insuc les, le Conseil poursuivra 
le contrevecant par toutes les voles et 
rnoyeos de droit, en se conformant a cet 
egard aux lois, us et coutumes du pays. 

ART. 18 
Le president sera chargé de l'execation 

de Wales les decisions prises par le Con-
seil qui organisera, a cet effet,les bureaux 
necessaires composes des employes et des 
agents de toutes categories, proportion-
nellement aux besoins du service. Ces em-
ployes et agents seront sous les ordres di-
rects du President et retribues. Its pour-
ront etre choisis indistinctement parmi les 
sujets et protégés des autorites locales at 
consulaires, alin que le Conseil poissse 
librement fixer son chuix sur les personues 
qu'il jugera aptes a remplir un emploi. 

Ainsi fait, arrete et signs cejourd'hui 
24 decembre 1862, au palais Mohafza, a 
Alexandria d'Egypte, par les delegus 
consulaires soussignes. 

Depuis, it n'avait plus ate question 
de ce projet de Municipalite et il y a 
lieu de croire que le statut ci-dessus 
tnentionne n'a jamais ate communi-
que au corps consulaire. 

particuliere qu'il avait toujours ressentie pour cette 
jeune fille ; comment, par un bienfait du ciel, lui 
toujours si prompt a s'entlammer, n'avait admire 
sa beaute qu'avec respect ; et, comment aussi, 
par intuition, instinctivement, it s'etait revolts, un 
jour, contra cette idle que son fils pia aimer Mar-
guerite Meryem. 

Le jeune prince l'avait aimee, cependant, et 
elle aurait pu l'aimer a son tour, se donner a lui. 
Les deux enfants du memo Ore, le frere et la 
scour ! Oui, dans une heure de passion, sou-
vent sans passior, seulement pour son plaisir, 
quelquefois sans plaisir, on same des enfants, on 
les jette a plein vent, sans s'inquieter de savoir si 
le grain a germs, si l'epi a pousse... Vingt an-
nees se passeut ; on ne se connait pas, et le haQard 
peut faire du fret.° l'amant de sa scour, du pre 
l'amant de sa fille. Quelle monstruosite, et quelle 
lecon pour un debauche comme lui 

Oui, elle etait sa fille, cette artiste d'une si 
grande valour, dont tout le monde se plaisait 
vanter is charms, l'esprit, et surtout l'honnetete. 
Elle s'dtait fait seule son nom, sa reputation. Mais 
comment avait-elle vein jusqu'au jour on it l'avait 
connue ? 

Alors, tout a coup, a Fleur-de-Crime, 	ce 
drame dont elle etait l'auteur, se ddroula devant 
lui, comme s'il assistait encore, dans sa loge, it la 

Deux ans plus tard, le 18 octo-
bre 4864, S. E. Cherif pacha,ministre 
des atTaires etrangeres, adressa une 
circulaire d'invitation aux agents et 
consuls generaux des puisssances 
etrangeres, les priant d'assister le 
22 du mettle mois d'octobre, au mi-
nistere des Affaires etrangeres, a une 
reunion du corps consulaire, afin de 
lui faire une communication de la 
part de S. A. le Vice-Roi relative a 
['organisation municipale de la ville 
d'Alexandrie. 

A cette reunion S. E. Cherif pacha 
soumit le reglement imprime, de la 
Municipalite en vigueur a Constanti-
nople, adopts par les ambassadeurs 
des puissances accreclitees aupres de 
la Sublime-Porte, aux membres pre-
sents du corps consulaire qui decide-
rent qu'ils eta lent disposes a accepter 
les principes admis par les ambassa-
deurs, sauf les modifications de detail 
que comporterait Ia difference de lo-
calite, et convinrent qu'une reunion 
aurait lieu le premier decembre 1864 
chez M. ]'Agent et Consul general de 
France pour se communiquer leurs 
observations respectives, avant d'en 
presenter an ministere des affaires 
etra ngeres. 

Mais cette reunion, comme celles 
qui se succederent a d'autres consu-
lats, n'aboutirent a attain resultat; 

Pardon, il y out plusieurs diners. 
	111MINNIMIIIMIONNI 

DERNIERE HEURE 

Les nouvelles du Soudan font ab-
solument Maul. On ne salt rien de 
Gordon depuis le ler avril. On n'a pas 
recu de depeches non plus de M. le 
consul Herbin depuis cette derniere 
date. 

Notts apprenons de Berber que tou- 
tes les communications au sud de 
cette ville sont entierement toupees. 

Les lettres que nous avions adres- 
sees a Khartoum et que des chame- 
liers de Berber s'.etaient charges de 
faire parvenir aax destinataires, sont 
retournees a Berber, les porteurs 
n'ayant pu traverser les pays rebelles. 

Les nouvelles de Saouakin n'indi-
quent aucun changement dans la si-
tuation. 

Osman Degna est toujours a Tama-
nib et ses bandes occupent toutes les 
positions que les Anglais ont abandon-
'lees, entre autres la zeriba construite 
par Baker paella. 

premiere representation. Cette piece I'avait frappe; 
elle lui semblait vecue. Mais it ne s'etait jamais 
doute qu'elle decoulait de lui, qu'elle etait née, 
pour ainsi dire, de sa faute. Maiatenant, il la 
comprenait, il la sentait, il en souffrait... et it 
souffrait en metre temps des angoisses de Mme de 
Viviane, de ses hontes, de ses revoltes, et de ses 
craintes pour l'avenir de l'enfant qu'elle portait 
dans son sein. Plus tard, au second acte, a la 
mere succedait la fille, et lorsqu'on aurait voulu 
voir cette sympathique at delicieuse creature, 
heureuse, satisfaite de vivre, on I'entendait se 

Les nouvelles de Kassala ne sont 
pas precises ; d'apres certains bruits, 
it y aurait (160 longtemps que la 
place aurait ate rendue aux rebelles ; 
mais, a cet egard, nous n'avons rien 
d'officiel. 

La Societe Anonyms Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, porn-
»es et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils , outillages divers, pelles, 
»ioches, etc . , etc. 

UNE DEMOISELLE „Faria.snxiitsei 
fond 

lePiano, le Francais. l'Anglais, I'Italien at 
l'A.rabe, desire donner des Lecons au cachet ou 
au mois. 

S'adresser au bureau du journal. 	330 

UN ANCIEN CHEF de le bureau, ayant 
s meilleures re- 

ferences, demande un eir ploi de cainier ou de 
comptable. II se chargerait aussi de la corres-
pondance francaise. 

S'adresser an bureau du journal. 	3'29 

AVIS 

M. P. Burait, fondeur mecanicien an Caire, 
a l'honneur d'informer le public qu'il considere 
comme nuts tous IFs acquits donnas en son 
nom par M. Henry Hezera. 

Sont seules valables les quittances portant 
la signature de M. P Burait. 

AVIS 
Le public eat informs que le 20 courant aura 

lieu, an Cirque equestre, le tirage de la loterie 
de deux poueyx. 

Les personnel qui desireraient se procurer 
dos billets peuvent s'adresser a I'Ecole d equi-
tation, derriere l'Hotel d'Orieut. 328 

UNE DAME Franca.ise desirerait don- 
ner des lecons de Francais 

et de Piano. — S'adresser an Bureau du Journal. 

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude legale de Me L. CARCANO, avocat, 
au Caire. 

A VENDRE 
Aux encheres sur alienation volontaire. 

AVIS 

Le jeudi 	avril 4884, correspon- 
dent au 28 Gamad Akher 4 304 a 8 

LXVI 

Les pensees de Marguerite Meryem &aient 
peut-etre moins ameres que celles de Polkine. Son 
pare n'etait plus un etre vil, abject, qui, pour de 
l'argent, froidernent, avait commis un crime. Elle 
ne l'excusait pas ; elle ne se sentait pas assez gene-
reuse pour lui pardonner. Mais, du moins, it avail 
obdi a une passion, aveuglante, troublante, impla-
cable. Ce n'etait pas un vendu; c'etait un assoiffe, 
un enfievre, un affole d'amour sensuel.  

heures du matin, en l'audience des 
crises qui sera tenu au Tribunal mixte 
de premiere instance du Cairo, les im-
meubles ci apres designes, savoir : 

4 • Une maison situee au Caire, 
quartier du Mousky, dans la rue an-
ciennernent connue sous le nom de 
Dub-el-Batti et actuellement connue 
sous celui de Darb-el-Cheik-Mohamed-
el-Bondoki et Haret-el-A frang-el-Fran-
caoute et plus precisement dans la 
descente on est situe ]'hotel du Nil ; 
ladite maison bornee au sud par celle 
du cheik Nour-el-Din-el-Zarkani et 
celle appartenant an Wakf de feu Caid 
bey el Hazendar ; au nord, par une 
maison ayant appartenu a Chahim et 
-actnellement appartenant au Wakf de 
feu Mohamed Hegazi-el-Gabbas,a l'est 
par la rue on est slink la maison dont 
s'agit et on se trouve la façade et Ia 
porte d'entree, et a l'ouest, en partie 
par le jardin de feu Moustafa bey et 
la pantie rendante par une ruine ap-
partenant a Wakf-el-Cheik Hasssan-el-
Cheterie. 

2. Un magasin construit sur une 
pantie du jardin connu sous le nom de 
Ghenenet Haret-el-Afrang, ledit ma-
gasin sane au Caire, quartier du 
Mousky, a Haret-el-Afrang, a cote 
de la maison sus-enoncee et celle de 
[lessen Aga-el-Mewalli, et cello de 
Youssef Messara et la partie cestante 
dudit jardin. 

Ce magasin occupe une superficie 
de 17 pies 1I de longueur sur 10 
pits 412 de largeur. 

Ces immeubles sont possedes par 
Monsieur Giulio Pini, fils de feu Fran-
cois Pini bey, proprtetaire, sujet ita-
lien, demeurant an Caire, qui, en 
vertu de l'article 740 du code de 
procedure Egyptienne,a mis en vente 
les susdits immeubles volontairement, 
pour lequel sieur, domicile est elu en 
l'etude de Me L. Carcano, avocat a la 
Cour d'appel. 

Le cahier des charges pour parve-
nir a cette vente a eta depose au 
greffe du Tribunal Mixte de premiere 
instance du Caire, le 20 mars 4884. 

1  a mice a prix est fixee a la somme 
de 20,000 francs, equivalent a P. T. 
E. 77,150. 

L'avocat soussigne donnera com-
munication des titres de propriete 
ainsi que de tous les renseignements 
necessaires. 

Le Caine, le l er  avril 4884. 
Pour M. Giulio Pini, 

L. GARGANO. 

LR CURL IMP. FRANCO-EGYPTIENNR 
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D'abord, occupons-nous de votre fils. Qu'est-il 
arrive ?... Oh ! vous pouvez avoir confiance en 
moi... .le ne songe plus I vous faire du mai. .. 

Au contraire, je voudrais vous faire du bien... 
pour me venger, ajouta-t•elle avec un triste sou-
rire. 

11 lui raconta, dans tous ses details, l'emprunt 
des cinq cent mille francs, ce qui s'etait passé avec 
Griiben, et le vol dont il emit victime. 

— La plainte est pollee maintenant, dit-il en 
terminant. 

— C'est possible, repliqua-t-elle, apres l'avoir 
attentivement scouts. Mais, l'affaire n'aura aucune 
suite et retonibera sur le sieur Groben. 

— Comment cela ? 
— Rien de plus simple. Vous allez, en me 

quittant, vous rendre chez le prince N. . C'est 
votre compatriote, votre anal, un galant homme, 
m'a-t-on dit. Vous lui raconterez tout. 	franche- 
ment, loyalement, comma a moi... at vous lui 
demanderez, au nom de votre amour paternel, 
de declarer qu'il avail donne au prince Pierre sa 

garantie, sa signature. 
— II a ecrit qu'il ne l'avait pas donnee ? 

ADOLPHE BELOT. 

(A. suivre). 

plaindre de son isolement, du supplice qui lui 	Dans cette voie d'indulgence, sinon de pardon, 

etait inflige: se sentir aimee, etre erase pour i  elle se repentait de l'avoir frappe si cruellement. 

inspirer ]'amour at ne pouvoir le ressentir, par 	Et, peu a peu, du repentir, glissant I la pitid, 

suite du crime dent elle portait la marque ineffa-  I  la misericorde, elle voulut panser les blessures 

gable. 	 I  qu'elle avait faites. 

Et, ce crime, c'etait lui qui I'avait commis ! 11 	— Vous me disiez, murmura-t-elle, d'une voix 

lui apparaissait avec toutes ses consequences, 1  douce, attendrie, que vous veniez d'être- atteint 
terribles, honteuses, meprisables, et il souffraitdans toutes vos affections. C'est moi qui en suis 
maintenant, non seulement des hontes d'aujour- 	cause ; je le regrette profondement. Mais it existe I 

d'hui, deversees sur lui par Pierre Vignot, par  1  I peut-etre un remade a vos peines. Confiez-les-moi; 

sa femme, par son fils, par ses amis, mais it souf- f  I  et nous chercherons ensemble a diminuer le mal, 

frait des hontes d'autrefois. Aux malheurs pre- 1 a detruire ce que j'ai fait... Voulez-vous ? 

sents, venaient s'ajouter les malheurs passes, 	— Oui, oui, s'ecria-t-il, l'ceil brillant, le visage 

ceux qu'il avait causes. 	 eclairs, je veux, je veux  I 
— Suivrez-vous mes conseils ? 
— Oui, tons. Parlez. 



EAUX MINIERALES 
IW ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson tie table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hennorroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 
depot d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
depot an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ 
Egalement en depot specialite 
Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 in caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

BOULANGER1E KialVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FORRNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pairs Francais, Allemand, Anglais et Gree. 

PAIN AU LAIT 
arr 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ist-\ 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

dole ale Piree et Sanyrne 
en 4 jours 112. 

rue Neuve, Caire. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

gratuites pour les indigents tons les jours de 
10 heures a midi. 

Ancienne maison du Consulat de Prance, en 
face le ja.rdin de l'Esbekieh. 	 267 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Onion fils et Cue 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 4805. 	i4. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

MISON FONOrE EN 1865 
G. Stissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
as LA 

FAMALLE liBEBUYIA.LE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke , 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement, 
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Ch. Jacqui .,-, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du. Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour tou t es 
especes d'annonces, reclames, etc 

Schneider PRissier Confiseur, Esbekieh. — Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals at Soirees. 

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

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Bosphore Egyptien 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
IEVINIEZP 	 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Ath6nes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mereredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aair 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets &slier et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, alley et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque`mts employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Kheclivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V , ndredi, it 10 
heures du matin, apres l'arrivee de is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
-7 soft admises en libre pratique dans tous 

les ports grecs et ottomans. 

A. ALB 1RTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot (kneral. — Vente en felts et en bouteilles. 

I3iere de Baviere Lowevahrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'HOtel Royal. 	 259 
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HliIT Mil,DAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 

MAISONS RECOMMAN D EES 

Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, &rgenturo et Repara- A.Laneuville tions en tons genres. — Maison Kantara E'-Dick. 

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

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- 

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

walker et C ie Seuls representants de .  la maison Allsopp s pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises sur me su re. Bonne prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 
bn r eh st • t ee tl no ra rl tEns rbe  atiedhe.s  Hotel  l a  Grande-Bretagne 	 Tperni au p

raers  Goudeerrr  siesr 
AC1.7aem.ie  

Franc Ni. Cortesi d u p
eostfsGS. ne  tapl odset eC 	eCiitf• arre(titiens dpe rli,nEcseas e. Maison pres. h.   

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser'-e s s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de FEtat Representant General 
pour l'Egypte : Emile Both Alexandria. 

..... vi .,. 
tto. *  sEsson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 

cam..  's;.1-,-=-1:-..  , fait, affratement, ,,Commission ,et Transit, venter et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expecliteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de far. 

G. Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entrée Garucko et Economto rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld at (le Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

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

P. Aye " Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
I 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries. magasins etc. Speeialite 	tuyaux at cuvcttes en asphalte. 

11 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peint. Ameublements et decorations. 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone. 

Hotel International, 	-tbeetya, term par eanr 	inne  ah 
daps 

reuenndaeys,mneoiunveeuarus pBronunl reiveat frtdi r eC Clot 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Soul Agent pour l'E'gypte 
D6pot &Alexandria 

F. 'ABBE agent A PORT-SAID 
146 

Reparations dans les 24 heures. 

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

ON DEIVIII II DE JPeouunre hu 
 enrn eu r ee  un  .n  ui sn 

sant le francais, l'italien et un peu l'anglais. 
S'adres --, er au bureau du journal. 	333 
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GPir,IT FONDER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETA ANONYME 
'Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothdcaires a long terme, 

remboursables par annuitds calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothdcaires a court ternie, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Crddit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Ddpots de fonds en compte-courant 
Ddpots de valeurs sans frais. 

VIENT DE PIRAITRE a la LIBRAI-
RIE FR.AINAISE, P. Orillat, editcur, 
une Carte d6taillee de l'Egypte el. du 
Soudan, dresses d'apres  •  les deceit-
vertes les plus reeenies. 

JEAN MALFK 
Malawi Fondeo en 1808. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGEl et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route Nn 56 — Caire. 
D. 250 

sCiarfoép  sd ae s sForratni sc e . E nptrrieip torteds e voi dnesrfiesns et ordinaires, liqueurs et 
	  Ch. Chiaramonti  

1 I S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Motel Royal. 
Esbekieh, en face 

Depot de Salon Were de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 
14 Hoppeikronen » 50, 	s 	 ii 	0 a 	 4 , 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbrueli at Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

Ces prix, excessivnient reduits, ne sent seulement qua pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur is transport au Caire. 

25 , 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Agglomeres 

AU IVIOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
e'aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAUREN 'l 
FABRICANT 

Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

A 1, :IC. A 1N■T 7D Ft. E 

MESSAGERIES CENTRALES 

D. ELEFTHEEtION 
ALLXANDRIE 	 n. 60. 

89, Rue AS esostris, 

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de far du Helouan Midan : 9 h ; 11 h. 30 matin, 6 h. 
et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. 

Rue du Mouski 

LE CAIRE Al Progress Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. —  Vetements sur mesure 
0  Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de  Douane  

COMMISSION MINIMEMOVIMM REPRESENTATION .......... ASSURANCES 
ltfaison fondee en .1878 

mMossnailimennwinanmy 	 

11.171.A.MIINT atie ta.rolera. gviere a so -uffler sur 11Sgypte !!! 
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