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Berber, la rebellion plants son ken-
dard de revolte et de barbaric ; le 
flot do la sedition s'avance vers la 
capitale et chaque jour it gagne du 
terrain, chaque jour it devient plus 
menagant. 

En poignant un si triste tableau de 
la position actuelle de l'Egypte, nous 
n'exagerons rien, bien au contraire, 
nous sommes en dessous de la verite, 
nos gouvernantsnominaux le savent 
fort bien. 

On volt par la coinbien it est ne- 
cessaire qu'avant de s'occuper, ou 
tout en s'occupant du regiment de 
la situation financiere egyptienne, ii 
est urgent que la conference s'oc- 

mais en fait nous ne voyons rien qui cupe du reglement de la situation po- 
i represente ce principe d'autorite sans 	litique  . 

lequel it n'est pas de vie politique Quand un homme tombe malade 
possible. Les Anglais eux-momes qui sur le chemin,le premier soin du me-
ont tout detruit, prestige du chef de decin est de le faire transporter dans 
l'Etat, autorite du gouvernement egyp- un lit, de le soustraire aux intempe-
tien, respect des adrninistres pour ries de l'air; ceci fait, on s'occupe du 
leurs directeurs, les Anglais qui ont t  mal en lui memo et des remedes 

Irons cependant et nous sommes 
prets a nous rattier a l'idee de ceux 
qui voudraient voir la question du 
Canal do Suez, par exemple, ecartee 
provisoirement des debats. 

Avant tout it est necessaire que les 
diplomates prennent en consideration 
la situation politique egyptienne. Si 
nominalement, nous avons des au-
torites, en fait nous n'avons plus de 
gouvernement ; nous avous bien un 
president du conseil plain de bonne 
volonte, (notre impartialite nous fait 
un devoir de reconnaltre les qualites 
de ceux que nous n'aimons pas); nous 
avons des ministres; on assure merne 
que nous avons encore un souverain, 
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Nous mettons en garde nos lecteurs s  3 puissances suivront l'exernple de la France 
contre les propagateurs de fausses nou- let de l'Angleterre. 
voiles qui depuis quelques jours se plaisent 
a faire circuler en ville les bruits les plus 
adieux ; ainsi dans la journee d'hier on 
assurait qu'il y avait eu deux cas de cho-
lera a la citadelle parmi les soldats de l'ar-
tnee d'occupation. Nous avons pris les 
renseignements les plus serieux, rien n'est 
plus faux que cette nouvelle. 

La Caire, is 28 Avril 1884. 

Comme it est juste, la question 
capitale du moment, c'est Ia question 
de la conference internationale pro-
posee aux grandes puissances par la 
Grande-Bretagne. 

Une agence telegraphique nous 
annonce que cello conference ne 
pourra se reunir qu'en juin prochain ; 
nous aurions prefers constater plus 
deflate dans les chancelleries, mais 
si le temps, relativement long qui nous 
separe du jour oil les representants 
des Brands Etats se reuniront pour 
discuter les affaires du pays d'Egypte, 
est mis a profit pour proparer les dis-
cussions et en asseoir les bases d'une 
facon positive, nous ne nous en plain-
drons pas. 

Nous pensons gull est inutile pour 
nous, journal egyptien, de demontrer 
ici toute l'urgence qu'il y a a ce que 
les affaires du pays viennent enfin 
sur le tapis vert de la diplomatic, et 
d'un autre Me, nous constatons avec 
plaisir la presque unanimite de la 
presse europeenne a reconnaltre que 
la question egyptienne ne saurait etre 
discutee simplement au point de vue 
financier, gull est indispensable 
qu'elle le soit egalement au point de 
vue politique. 

Il est un point quo nous tenons a 
elucider encore, car plusieurs esprils 
des mieux inspires d'ordinaire, ont 
obei a l'erreur ou a l'entralnement en 
considerant les affaires d'Egypte 
comme des affaires pouvant et le-
vant etre reglees entre la France et 
l'Angleterre seules. 

Depuis la destruction du condomi-
nium anglo-frangais,l'ancienne situa-
tion a etc modifiee du tout au tout 
et aujourd'hui l'Angleterre, par le fait 
de la position exceptionnelle qu'elle 
a prise sur les bords du Nil sans y 
etre autorisee par aucune puissance, 
se trouve seule en presence des Etats 
europeens qui ont droit et qualites de 
lui demander compte de sa conduite 
et surtout de la facon dont elle a ga-
ranti les interets des colonies. 

Nous l'avons dit depuis longtemps 
et nous ne cesserons de le repeter, 
la question est internationale, son re-
glement ne saurait avoir de valeu• et 
d'effet que quand toutes les puissan-
ces y auront concouru. 

Que maintenant dans cette confe-
rence certains points soient &art& 
dans lebut d'arriver rapidement a une 
solution des difficult& presentes et 
de parer aux menagantes oventualites 
de l'heure actuelle, bien que cela nous 
paraisse fort difficile et dangereux 
meme pour l'avenir, nous l'admet- 

de les payer. 
De justice, it n'en est plus question 

si les gendarmes arretent les bandits, 
aussitot le chef de ces gendarmes 
s'empresse d'ouvrir a deux battants 
les portes des ?risons. 

Les campagnes sont parcourues 
par des bandes armees, par de yeti-
tables escadrons d'assassins et de 
pillards qui tuent et volent sans cou-
ri• grand danger d'être arretes. 

La situation dans les villesn'est pas 
meilleu•e, c'est par centaines qu'il 
faut compter les attentats qui se pro-
duisent journellement contre la pro-
priete et la vie des habitants. 

Les moudirs se declarent incapables 
de pouvoir faire respecter les biens de 
leurs administres — la desorganisa-
tion est partout. 

L'anxiete est immense, to com-
merce est most, morte est l'industrie, 
it n'existe plus de credit, la confiance 
a disparu, les caisses de I'Etat sont 
vides et les employes du Gouverne-
ment redoutent avec raison qu'on ne 
puisse leur payer leurs salaires les 
mois prochains. 

A quelques journees du Caire, 

a nous,que l'on pourrait faire un meilleur 
choix quo Loodres ou Constantinople. La 
conference ne pourrait-elle pas se reunir 
en Egypte, a Alexandrie par exempla 

La elle aurait tous les documents sous 
la main, la seulement elle pourrait se ren-
dre compte de l'ceuvre anglaise. Ce n'est 
qu'en presence des mines amoncelees de 
toute part par les canons de l'amiral Sey-

i mour ou par les demolisseurs anglais que 
Ia commission pourra bien juger les faits 
et rendre un verdict impartial. 

Les nouvelles officielles de Berber con-
firment ce que nous avons déjà annonce 
savoir que toutes les communications avec 
Khartoum soot, toupees. 

Le dernier courrier qu'on avail expedie 
a Gordon a (la rebrousser chernin et est 
retourne a Berber. 

Tout to pays an dela de Berber at autour 
de Berber memo est en insurrection, it est 
devenu impossible de passer. 

Le moudir de Dongola a telegraphic a 
S. E. to president du Conseil, lui deman-
dant un conga pour alter a la Meeque faire 
son pelerinage. Le brave moudir trouve 
sans doute la temperature de sa province 
tres desagreable. 

Budget de la guerre  . . .  Fr. 15  .  100.000 
Marine     12.000.000 
Colonies  .   	I .000.000 
Affaires etrangeres 	1  .  000  .  000 
Finances 	  4.000.000 
Commerce    2. 000.000 
Travaux publics 	1.000.000 
Agriculture  	1.000.000 
Forers 	1.000.0001 

3.500.000 
Interieur 	  2.000.000 
Budget des cultes 	 

Alger-le  	500.000 
Invalides de Ia marine 	500.000 
Beaux- arts  	500.000 

Certaines reductions ont etc jugees 
insuffisantes, et it est probable qu'on 
les etendra davantage. 

Les journaux de Madrid publient la 
lettre adressee par M. Castelar au tnaire 
de Cahors, en reponse a ('invitation qui 
lui avait etc faite d'assister a !Inaugura-
tion de la statue C.e Gambetta. 

M. Castelar dit quo s'il avait ate a Ca-
hors, it aurait porte un toast a la France, 
a 'Italie, a l'Espagne et au Portugal, unis 
dans le sentiment d'une commune origine 
et aussi dans les destinees de l'avenir. 

La signature du traits de navigation 
conclu entre la France et l'Autriche a en 
lieu ie 19 avril au ministere des affaires 
etrangeres a Paris. M. le comte de 
Kuefstein qui a negocie ce traits pour son 
gouvernement est parti pour Vienne. 

Un journal de Tanger, le Almogrer Ala-
kia, annonce qua le gouvernement francais 
a chargé M. Ordega n'interdire aux sujets 
Francais, ainsi qu'aux musulnians qui 
jouissent an Maroc de Ia protection de Ia 
France, d'acheter, de vendre et cravoir a 
lair service des esclaves. Le ministre an-
glais a Tanger a envoys une circulaire 
dans le memo sens aux consuls et- vice-
consuls anglais residaut dans differentes 
villes du Maroc. On croft que les mitres 

UNE LETTRE DU MAHDI 
Notre correspondant de Saouakin 

nous envois la traduetion d'une nou-
velle mitre envoyee par le Mandi an 
mufti de Saouakin, El-Khali fa Moham-
med-El-Safi. 

Au nom du Dieu clement et misericor-
dieux, gloire et honneur, saint of priers 
notre seigneur Mohammed et a ses parti-
sans. 

A noire ami en Dien, le mafki Khalifa 
Moharnm d el Safi, fits d'Abou Bekre, et a 
tons se; subordonnes quo Dieu a inspires 
pour Ia vivification de son regne et Ia 
propagation de sa regligion eine, saint de 
la part du serviteur de Dieu Mohammed-
el -Mandi, fils de Abdallah , 

N'oubliez pas, vous tons a qui j'adresse 
cette epitre que la puissance et la force 
sont dans les mains d'Allah, dont nous 
somrnes tons issus, et auquel tout doit 
etre attribue. 

11 est le Dominateur du ciel et de la 
terre, it distribue les royaumes cotnrne it 
plait a sa Toute-Puissance et les retire de 

nemee.  N perdez pas cola de vue, 6 vqus a 
qui Dieu a donne de la raison. 

Secouez cella torpeur dans laquelte 
vous vivez. Ne vous laissez point tromper 
par le vide qui vous environne. Sachez que 
vous etes tons eatou•es d'un mirage 
trompe ur 

N'oubliez point les royaumes et les em-
pires qui vous out precedes et dont to nom 
a reteuti dans les siecles passes aux quatre 
coins de Ia terra. Retlechissez qu'il n'est 
rests de leur toute-puissance quo des 
demeures rappelant tear vanite. Meditez 
toutes ces choses et mettez-vous en garde 
contre la colere du Souverain Maitre de 
toutes choses. 

Pour vous guider dans Ia nouvelle voie 
que Dieu vous a track', je vous ai déjà 
delegue l'emir Ethman Abou Bacre (Eth-
man Dekna) auquel it faudra cons joindre 
pour ranimer to feu sacra du repo de Dieu 
sur Ia terre et pour relever to prestige de 

que Dieu a choisi pour sa religion 
favorite. 

Dana 
D 

cette intention, je vous engage a 
vous convertir d'abord a Dieu et a veni• 
avec une saints componction faire une 
soumission sincere a remit. sus-men-
tionna. 

pris Ia place d'autrui, les Anglais qui 1 employer pour le combattre ; ii doit 
disposent de la seule force qui sub- 1 en etre de merne de cette pauvre 
siste encore, les Anglais qui sont non ( Egypte qui,elle,est bien malade aussi; 
point des protecteurs, mais bien des avant de s'occuper des remedes a I 
maitres puisque tout est dans leurs ! employer pour guerir son mal finan-
mains, les Anglais,disons-nous,ne sont tier it faut d'abord la soustraire aux 
pas plus puissants parmi nous que des 1 terribles dangers du present. 
fantomes. 	I 	  

	

Nous sommes arrives au faite de la 11 		  
i i 

'leant, du chaos. 	

On parte beaucoup dans les cercles poli- clesorganisation, disons le mot, du ii 
z  I tiques de la conference qui doit se reunir 

a propos des affaires d'Egypte, et l'on so 
Chacun fait a sa guise ; les impala I 

l 
 demande oil elle se rounira. A Londres? 

•entrent quand it plait au contribuable A Constantinople? Voila lrs deux villes 
entre lesquelles on hesite. 11 nous sernble, 

NOUVELLES POLITIQUES 

La Gazette diplomatique annonce qu'un 
attaché du ininistere des affaires etrangeres 
d'Espagne vient d'acheter pour le compte 
de son gouveruecnent 20,000 hectares de 
terrain sur Ia cOte de la mer Rouge et deux 
ports 

1 Nous croyons savoir qua to fonction- 
naire qui a accepts et merle a bien cette 
mission extremement perilleuse en ce mo-

1 meat, est M. P. de Carrere, secretaire de 
la legation d'Espagne a Constantinople. 

La Commission du budget s'est 	 
reunie a Paris pour rechercher les 
reductions possibles sur le chiffre des 
dopenses proposees par le .gouverne- 
ment. 

Il resulte des etudes preliminaires 
qui ont etc faites, que l'on croit pou- 
voir realiser une economic de 45 
millions, ainsi repartis : 



Apres quoi, tombez sans misericorde 
sur les impies que Dieu, dans sa colere, 
vent effacer de dessus la terre. 

Preparez-vous a Ia guerre et ne soyez 
point rebutes par les difficultes. 

Que les vallees, les plaines et les monta-
gnes ne vous arretf nt 'mint dans Ia salute 
voie quo je vous trace. C'est le seul 
moyen pour arriver a obtenir la gloire. 
dont jouissent les saints de Dieu dans le 
ciel. 

Si Dieu, dans sa pitie, inspire aux im-
pies de se convertir a lui et de vous suivre 
sachez que Dieu tie vent point lent- perte 
et recevez-les a bras ouverts. Mais n'ou-
bliez pas de vous faire remettre toutes 
leurs armes, ainsi que les tresors dont 
ils disposeut. 

Pour ceux qui resteront froids a respect 
des grandes choses que Dien va susciter, 
sachez que pour ceux-la, Dien a kilt stir 
leur front qu'ils soul FREIDA des peines 
eternelles et du feu dont la flamme tie s'e-
teint jamais. 

Sachez enfin que tons ceux qui mourront 
en propageaut Ia sainte religion de Dieu 
seront places au nombre de ses saints et 
beneficieront de toutes les prornesses que 
Dieu a faites dans son saint Livre. 

Voila tout ce quo j'avais a vous dire. 
Malheur a vous si vous n'ecoutez point ma 
voix et malheur a tous ceux quo Dieu. 
dans sa colere, a rondos sourds a toute 
parole vonant den haut. Salut. 

YI a 

CORRESPONDANCES 

Port-Said, 25 avril 1884. 

C'est le troisierne incendie dans respace 
de trois ans qui se declare a Port-Said 
dans le quartier arabe. 

Le 15 octobre 4881  ,  un incendie re-
duisait en cendres un nombre considera-
ble d'habitations occupant une superficie 
de 3,500 metres carres. 

Le 25 mai, tout on emplacement oc-
dupe actuellement par tine mosquee en 
construction keit egaleinent devore, par un 
incendie. 

Celui qui s'est declare bier vers 4 heu-
res de rapres-midi et qui a continue jus-
qu'a 8 heures du soir, favorise par un 
vent nerd-ouest furieux, avail une inten-
site terrible ; les craquements des toi-
tures s'effondrant, les poutres tombant 
toutes enflammees stir les maisons voisines, 
tout cela avail un aspect si grandiosement 
sinistre qu'on aurait pu se croire a Ole 
dun volcan en eruption. 

FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN 
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FEU ROBERT-BEY 
VI 

( Suite ) 

— Tout celaneprouverien contre moi... 
Charles Robert a Me egare par la jalousie, 
de trompeuses apparences ... des lettres 
anterieures a mon mariage et qui n'a-
vaient point, je l'affirme, le caractere sus-
pect et qu'il lui Out de leur donner... des 
lettres comme toutes les jeunes files un 
peu jolies out pu en recevoir; quant aux 
juges, ils se sont trompes ou ont ete cir-
con-venus. Entin, l'homme qu'on m'a don-
ne pour amant n'a pas ete tue dans mes 
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De mernoire de Port -Saicliens, ni les y installent dos maisons on pinches, con - 
degats, ni la marche vertigineuse do Um 	tignes les Ines aux autres, et que Ia 
no s'etaient montres sous un caractere I moindre etincelle devait 	suffire pour 

Cie. et Wills, Manche et Cie  ;  cello 	e 	le Khedive se Ecidera a prendre en con- 
s'elove pour cos quatre maisons seulerne, nt 	sideration les voeux de la population 
a la. SOMME', respectable. de 18,200 fr. 	indigene et des colonies Europeenee qui 

	

to consulat de Greco a (MO retini une 	elles seules out tree et entretiennent Port- 

(( 

aussi frappant  . 
A peine I'alarme etait-elle donnee quo 

toute Ia villa europeenne se portait stir le 
theatre de ('incendie. On ignore, an mo-
ment on je vous kris, Ia cause qui a pro-
duit sinistre. 

Les pompes de la Compagnie du Canal 
de Suez, du gouvernement, du stationnaire 
anglais Condor de la maison Bazin et Cie, 
etc., etc., arrivaient pour so mettre en 
position, mais, 0 derision ! real' faisait 
completement Mara. 

Ce n'est pas d'ailleurs la premiere fois 
quo ret element indispensable manque. Je 
citerai un passage quo j'ai sons les yeux, 
content' dans l'Eyypte du 18 octobre1881.. 
a propos de ('incendie qui avait plonge 
clans la detresse tin nombre considerable 
de families. 

Ce n'est pas to premier exemple qui 
vienne affliger Port-Said ; it serait temps 

« de songer a remedier a un kat de cho -
(( ses vraiment deplorable. Pourquoi n'e-

tablirait-on pas quatre bassins dans le 
« village arabe. dans le genre de Mut qui 

existe deja sur la place de Lessens. Ces 
bassins pourraient etre remplis (I'm en 
quelques instants et serviraient a alirnen- 

« ter les pompes. Qne sarnedi le vent ait 
soufflé avec pins de violence et Onto la 

• population du village arabe so trouvait 
reduite a Ia plus affreuse des rniseres. 
or, on n'y compte pas moins de 8,000 

« habitants  . 
Quelles precautions ont ete prises do-

puis cello époque? Auntie ! Le village 
arabe a pourtant augmente dans de gran - 
des proportions ! Ce no sont plus 8,000 
habitants, mais bien 42.000 qui y de  - 
rneurent 

Chap° jour, des constructions en plan - 
ches y sont installees. Co qui est arrive 
hier se reproduira, si on laisse recons-
truire dans les memos conditions. 

Pourquoi n'oblige-t-on point a batir 
les maisons on triaeonnerie ? C'est une 
question a laquelle it est bien facile de 
repondre. 

Pour que le lecteur soit a memo de la 
juger, it est bon d'expliquer quo ('empla-
cement occupe par le village arabe n'est 
pas encore delimits ; qu'il n'appartient, 
pour ainsi dire, ni au Gouvernernent, ni a 
la Compagnie du Canal, ce qui met le gou-
vernorat dans la necessite de no donner a 
ceux qui veulent se loger que des auto-
risations provisoires ; de cello, faeon, les 
indigenes no pouvant acheter to terrain, 

ESSINIMMIZEERZEMBOleiSSIVAS 	 ?,§2VIWPFLIU1581=r95.34,1,2. 

bras ; it allait se marier et etait venu me 
reclamerses lettres... je n'ai jamais eu 
qu'un seul tort, c'est de ne les avoir pas 
detruites avant mon mariage. 

—  Celle-ci est une habile comedienne, 
— ou une femme calomniee ! pensa le 
juge d'instruction. Mais est-elle ceci ou 
cela?... Je le saurai !  

devorer toutes.— C'est ce qui est arrive. 
Malgre tons les secours et la bonne vo-

lonte des Europeens, des matins anglais et 
la presence do S. E. le gouverneur-general 
Ibrahim Tewlick pacha, qui so tenait 
toujours aux endroits les plus dangereux, 
donnant ainsi rexempl :etc feu no rencontrant 
anal!. obstacle et trouvant un aliment fa -
cite, a detruit tout co qui etait a sa 
portee. 

L'eau manquant, it no restait 
qn'tin moyen c'etait de Cairo la 
feu. Lorsque co projet a ete mis 
Lion, it elan trop tan], Des gerbes 
cellos Otaient lancees dans les airs, retoin-
baient sur les toitures en nines el, 1 .0- 
seaux, et rincendie so propageait avec 
une rapidite foudroyante. 

Je renonce a vous titer los personnes 
qui se sont devouees en cello circonstance, 
to nombre, en est trop grand. A moo avis, 

ri0 ■ 111110 tolls ceux qui etaient presents out 
fait lour devoir, it me parait ptieril d'en 
tiler quelques-tins et d'en oublier d'autres 
qui meriteraient que lours noms [assent 
inscrits dans vos colonises. 

L'incendie, a continue jusqu'a bait heu-
res du soir. — Tons  NA  indigenes s'abri-
tent sur les decombres encore futnants 
ainsi que stir Ia partie du lac deseeche 
entre to village arabe et la rue de ('arsenal. 

Une depeche envoyee hier soir a S. E. 
Nubar pacha, President du Conseil des 
'slittistres, par S. E. to gouverneur general 
dernandant des tentes et des secours pour 
cello maibeureuse population a Ole fort 
bien 

2,000 L. E. soot inises a la disposition 
du gouverneur a no envoi de 1,000 tell-
ies ainsi que des biscuits en quantize soot 
partis du Cairo par tin train special pour 
Ismailia, d'ofi des bateaux les trausporte-
root immediatement a Port-Said. 

Des listes de souscription s'organisent 
de tons Crites dans la ville. 

S. E. le gouverneur a provoque une 
reunion au gouvernorat co, soir a G heures 
afin de nommer un conaite chargé de rece-
voir les sommes pour alleger Ia miser° de 
la population indigene. 

Vous no pouvez vous faire une idee de 
('animation et de la bonne volonte quo 
chacun met a apporter son °bole a ces 
malheureux. 

Je no vous citerai qu'une simple lisle 
qui me tombe sous les yeux, c'est cello des 
maisons de consignation do navires : Bazin, 
Worms, Josse & Cie, Port-Said, Suez Coal 

— Est-co que ce juge...? demanda-t-il. 
Sa mere l'interrompit. 
— Atkins done dit-elle en haussant 

dedaigneusement les epaules. 
On entendit dans la tour le roulement 

de la voiture, puis le bruit de la grille qui 
s'ouvrait et se refermrit. 

Et le silence se fit.  

somme de fr. 2.000 dans une demi jour-
née; les banques Oltomane, Anglo-Egyp-
tian et Credit Lyonnais signent tine lisle. 
On prevoit déjà rpm la Ville de Port-Said 
recueillera pros de 60,000 fr. 

Le cornite qui a ete nomme co soir an 

Gouvernorat se compose de 20 membres, 
dont dix Indigenes et dix Europeans, sous 
la presidence de S. E. le gouverneur ge-
neral, 

Ce comae sera chargé de recueillir les 
fonds et d'en faire la. rapartition. — Nous 
sommes certains d'avance que sous Ia direc-
tion de noire sympathicine gouverneur les 
sommes proclnites par les souscriptions et 
les secours do gonvernement de S. A. to 
Khedive seront distributee,s avec equite 
tous les malhoureux ince,ndies 

Un detail : Vers les 5 heures de rapres-
midi, au mome t oil rincendie etait dans 
toute son intensite, le vent emportant des 
flarnmeches dans les airs a communiqué to 
fen a tine couverture en 'mite des maisons 
situe,es pros la grande porte des ateliers 
ainsi qui des roseaux pros des magasins 
generaux, sillies a 800 metres environ du 
foyer de ('incendie, ils ont pa heurense-
ernent etre eteints, dega.ts insignifiants. 
Vour ponvez juger par ces faits combien to 
vent Mail. fort. 

Ce, matin, des distributions en nature 
out ete faites au village arabe par les 
soins de dames europeennes. 

On parle de pinsieurs victimes; hier soir 
un eadavre informe et carbonise a ete 
transporte a l'hOpital; verification des doc-
tours faites c'etait tin mouton. 

Tout ce qua l'on pent supposer, c'est Ia 
pert° d'un enfant qui a disparu mais dont 
ou n'a trouve aucane trace. 

Nous esperons que les antorites pro-
fiteront de cc triste accident pour regler 
Ia situation du terrain du village Arabe, 
et quo si on doit to reconstruire sur le 
memo emplacement,cette partie sera rem-
blayee, alimentee d'eau pour Ia population 
et que, on prevision de nouveaux tnalheurs, 
les constructions en bois no seront plus 
tolerees. 

II serait bon que l'on finisse par con-
siderer Port-Said comme ville Egyptienne, 
ce dont jusqu'a cc jour on no se serait 
pas doute, qu'un canal d'eau donee dont 
la necessite s'impose de plus en plus soil 
creme et qu'une voie ferree nous rallie au 
restant de lEgypte. 

Esperons que to gouvernement de S. A. 

appartement assez grand pour suffire 
trois personnes condamnees desormais 
la vie besogneuse. 

C'est done la que, se conformant a la 
volonte du jeune homme, M. Bresson avait 
conduit Constance Verdier et Charlotte. 

Avant de se separer de ceux qu'il consi-
derait comme la veuve et les enfants de 
Robert-Bey, le notaire leur dit : 

— Le malheur qui vous frappe donne a 
mon amitie, a mon devouement, des droits 
plus grands encore que par le passe. Jadis 
Fun et l'autre etaient platoniques ; aujour-
d'hui , ils doivent "etre effectifs. Et tout 
d'abord, mon desir, ou plutOt ma volonte 
laquelle vous ne contredirez pas, j'espere, 
est  qu'il no soit rien change h l'intimite de 
nos relations. Ma fille et moi, nous trou-
vions l'hospitalite ehaque dimanche aux 
Petites-Loges ; a partir d'aujourd'hui, cc 
jour-lh vous sera consacre dans ma mai-
son  —  et a vous souls, parce qu'il convient 
que votre douleur n'ait point a subir des 
promiscuites importunes. Quant au reste, 
cceur , corps , intelligence , tout est a 
vous , et fentends que vous en usiez 
dans la mesure la plus large — je saurai 
meme les imposer si cela devient ne- 

Said. 
. 	Nous donnerons a nos lecteurs tons les 

I details qui nous seroot communiqués stir 
cot incendie et sur les res ,,oures quo le 

1 comite qui a CO'  [inmate aujourcrhui 
recueillera en faveur des incendies. 

Zngazig, 26 avril 1884. 

Monsieur, 

Venillez m'obliger par ('insertion de la 
note, suivante daps votre journal : 

a Dans son numero du 24- avril, l'Egyp-
Nan Gazette nous apprend le depart 

« pour Matte de M. Salvatore Felice, 
agent consulaire de S. M. B a Zagazig, 
pour cause de sante. 
« Nous espkons maintenant impa-
tiemment que le corre,spondant special 
do In Egyptian Gazette sera bientOt 
mettle de nous annoncer l'heureuse arri-
vee de M. Ragout consulaire de S. M. 
B. a son ile et que fair de son pays na- 

« 
 

tai produira l'effet salutaire qu'il on 
attend. 

« Un des simples 25. » 

Zagazi g, '26 avril 1884  . 

Nous eyries en, it y a a pen pros nu 
mois, le crime du village Horbet, six jours 
apres c'etait celui de Moralia ; les brigands 
out bieu ete arretes, mais. comme jusqu'a 
present, non-seulement l'on n'a point fait 
d'exemple, mais encore on les a traites, 
grace a la surveillance et aux reglements 
anglais, avec Ia plus grande douceur, leur 
nombre n'a fail qu'augmenter. 

II no se passe pas de setnaine que des 
bandes armees no so presentent tantot dans 
un village tantOt dans un antre, mais les 
habitants de ces villages etant, Ia plupart 
du temps, tenus &eines par la panique, 
ces rOdeurs de nail soul obliges de rpar-
tir bredouille. Pourtant ils no se decoura-
gent point pour cola; ilsattendent ('occasion 
favorable et, lorsqu'elle se presente, ils en 
profitent comme cola s'est passé derniere-
rnent an village de Halil Mohamed Bendari 
Sciawish, district de Ganiat, on une bande 
s'est presentee, precedee de quatre bri-
gands qui, portant le costume do gendar-
mes, se sont fait passer comme tels, pour 
s'emparer des gardiens qui croyaient avoir 
affaire a l'autorite, mais qui bientOt se 
virent entoures d'intlividus armes, lour or-
donnant, sous peine de mort, le silence to 
plus complet. Pendant cc temps-la, les 
autres bandits pillaient le village, bles- 

cessaire. Et maintenant, bon courage, ma 
there Charlotte ; bon courage, ma chere 
Constance; bon courage, mes enfants. A 
bientOt. 

II tendit ses deux mains a Constance. 
Celle-ci, tres emue, les serra avec effu-

sion dans les siennes. 
— Vous Res le plus genereux des 

hommes et le meilleur des amis, lui dit-
elle ; et si mon cceur etait accessible a Ia 
consolation, ce serait votre amitie qui fe-
reit cc miracle. 

M. Bresson embrassa Charlotte et lui 
dit :  

- Louise viendra demain meter ses 
larmes aux tiennes.Sa douleur est grande, 
elle aimait et admirait ton pore. 

— Qu'elle vienne, repondit Charlotte; 
sa presence sera un adoucissement a no-
tre chagrin. 

Paul, sur un signe de M. Bresson, l'avait 
accompagne jusqu'a la porte. 

— Quant toL Paul, fit le notaire, voici 
cc que j'ai a to dire. J'ai respecte le scru-
pule tres honorable et tres digne qui t'a 
fait repousser, pour to mere et pour to 
scour, mon offre de les recevoir chez moi. 

Reproduction interdite pour tous les jour- chateau. nanx qui n'ont pas de traits avec la ociete des 
Geis de Lewes 	 !. ?1  Frederic rejoignit sa mere. 

plus 
part du 
execti-
&Olin -  I 

Et tout haut, it dit : 	 Alors, dans tine explosion de joie bru- 
- Je n'insiste pas, madame.Lesdevoirs tale, fe'sroce, jetant un regard sur tout cc 

d'un juge d'instruction, surtout en pre- lqui les entourait, se vautrant sur les fau-
sence d'un tel crime,sontparfois rigoureux 3  teuils capitonnes, ils s'ecrierent : 
et penibles ; ils peuvent froisser les cceurs 	— Tout cola est a nous ! 
et atarmer les consciences ; mais l'inno- 	Mais une porte s'ouvrit mysterieuse- 
cent n'a rien a redouter de nos investiga- ment ; une tote apparut entre les deux 
tions. 	 Ivantaux, et de ses levres crispees par un 

Phrase ronflante, mais phrase ban ale, affreux rictus, s'echappere,nt ces mots : 
qui sert a panser les blessures faites par'  1 	Et ma part 
l'erreur ; — phrase menteuse , car trop 
souvent, helas ! l'impitoyable justice F VII 
frappe l'innocent et laisse echapper un 
coupable. i Quinze jours se sont ecoules depuis  les 

Une voiture attendait magistrat dans faits racontes au chapitre precedent. 
la  tour.  ;  Constance et Charlotte ont ete prendre 

; Elle emporta celui-ci, son greflier et  ,  demeure chez Paul. 
Me  Ptit, 	.  . 	 .  l 	rien 	faire  au  1  1 

 Fils d'un homme trois ou quatre fois 
millionnaire, Paul occupait, tout pros de i 

 centrale, rue des Quatre-Fils, un 
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saient h coups de feu et de nabouts un des I 
notables du village, son fits et diverses au- I 
tres personnes. 

Le butin qu'ils avaient recueilli etait 
si Iuurd furent obliges de prenrlre 
deux arIC3 pour to transporter. 

Sept de ces brigands, tons bedouins. ont 
ete arretes trois jours apres et sont atlas 
rejoindre les deux autres blades, de qua-
tre-viogts individus qui attendant, en pri-
son, quo ion statue sur lam sort. 

est bien triste de constater qu'au 
lendemain de Tell-el-Kebir, apres une 

apres la guerre, nous nous em-
barquions pour l'Egypte et que huit jours 
apres nous etions a Zagazig, reprenant no 
occupations comma si rien n'etait arrive, 
cue des milliers de Iivres etaient expediees 
a nos agences ale l'interieur, que nous 
parcourions tout le pays sans le moindre 
danger, et que, dix-huit mois apres, avec 
''organisation anglaise, nous sommes re-
dui's a rappeler nos agents on a les faire 
garder par une dizaine d'homtnes bien 
armes pour pouvoir sauvegarder leur vie. 

II serail temps quo l'on comprenne que 
nous n'aurons la tranquillite que Iorsque 
le pouvoir sera entierement remis aux 
mains des autorites du pays et que 
garde des villages sera mise sous la res-
ponsabilite des oracles et des cheiks comme 
vela a toujours ete en Egypte  . 

De son cote, le Gouvernernent realise-
reit une forte Oconomie en congediant ces 
carabiniers qui arrivent toujours trop 
tard, ainsi que bon nombre des juges et 
fonctionnaires des nouveaux tribunaux, a 
qui quelques annees de droit ne feraient 
pas de mal  . 

Agreez, etc. 

TELEGRAM -MRS 
(Ageuees Maras et Reuter) 

Londres, 27 avril 

Une machine infernale a fait explo-
sion dans une caserne de Dublin,mais 
sans produire aucun degat. 

Dons 'Instruction du proces contre 
les dynamiteurs it a transpire que la 
police a excave dans le jardin d'un 
des prevenus les plans d'un souleve-
merit ainsi qu'une lisle des armes dis-
ponibles pour  t  ette eventualite. 

L'instruction se poursuit. 
Le gouverneur de Berber a recu 

l'autorisation de retirer ses troupes 
si c'est encore possible. 

(Reuter) 

C'est un titre de plus a ma consideration, 
a mon estime. Mais si toi, homme, tu peux 
accepter les privations et la gene, si tu 
veux ne devoir la vie qu'a ton travail, ce 
que j'approuve, tu ne peux imposer une 
pareille existence a ta mere et a ta scour. 

Done, si tes efforts etaientimpuissants 
leur donner le calme , le repos, la vie 
exempte des penibles preoccupations du 
lendemain, ce serait une obligation im-
perieuse pour toi d'accepter mes offres ou 
de puiser dans ma bourse. Elle est 
ouverte toute grande aux enfants de 
Robert-Bey. 

Et comme Paul allait repondre, le no-
ta ire reprit : 

— De moi, ta mere, ta scour et toi vous 
pouvez tout accepter, comme Louise eta, 
tout accepts de ton pore si elle fat devenue 
orpheline et pauvre. C'est bien compris, 
n'est-ce pas ? 

- Oui, dit Paul touché dans ce qu'il 
avait de plus sensible en lui  ;  je vous pro-
mets que je me souviendrai de vosparoles. 

— A la bonne heure. Au surplus, ajouta 
M. Bresson avec un bon sourire, tu sais, 
j'y veillerai 
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Satnedi soir, a neuf heures, le Grand-
Theatre du Caire presentait eel aspect 
anima des beaux jours deja si loin de 
nous. La Societe italienne de bienfaisance 
donnait sa fete annuelle. La saison avan-
Gee n'ayant pas perrnis le bat masque tra-
ditionnel, le comite directeur de la societe 
avait accepte l'offre graciense qui lui fut 
faite par to Reunion Club du contours de 
ses societaires pour une representathion 
theal rale. 

Le programme etait des plus attrayants : 

1. Le dernier acte de Rigoletto ; 
2 Le trio de Crispino e la Comare ; 
3. La Priere, de Gounod et le grand air 

de Ia Reim de Saba ; 
4. Le Brindisi de Lucrece Borgia  ; 
5. Le duo du dernier acte d'Aida ; 
6. Choufleuri. 

L'autorite anglaise avail mis les musi-
ques militaires a la disposition du Co-
mite ; tout a marche admirablement. 

La salle etait comble 
Toilettes charrnantes, aimablos visages, 

des flours  .  pariout ; on résumé, aspect 
general des plus gracieux. 

Dans les baignoires: Mmes de Martino, 
Nugent, Bernard, M to Frias, Mules 
Blum pacha, Heller, Jacques de Martino 
della Salta, Fitz Gerald, Baravelli, Colucci, 
Mazuc, Le Chevalier, baroone Delon de 
Glen, generale Wood, Miss Money, Lady 
Kenedy etc., etc. 

Daus les logos: Mmes Barrere, Athana-
saki, Comanos, Miss Ware, Mlles Tim-
merman; etc., etc. 

Dans ('assistance nous avons remarque 
to corps diploinatique et cousulairo pr3squo 
au complet, beaucoup de notabilites de 
Ia finance et surtout des officiers anglais 
qui avec leurs dames formaient certaine-
merit to majorite. 

L'acte de Rigoletto a ete magistratement 
enleve par M. de Rosetti ( Due de Mantoue), 
Nubar Ines (Rigoletto), Delberoglue (Spa-
rafucile), Mademoiselle Frias (Gilda) et 
Madame Nugent ( Maddalena). 

Les jeunes Guglielino Bonfanti, Gugli-
elmo 

 
Cumbo et Arturo Ferugio, oat 

souleve d'unanimes bravos dans l' inter-
pretation du Terzetto de Crispino e la 
Comare. 

Daus la Priere de Gounod et dans l'air 

.  — Quel homme et quel cceur! se dit  I 
Paul en rejoignant sa mere et Charlotte. 

Des le lendemain, rappartement du 
jeune homme fut dispose en vue do ''exis-
tence nouvelle, et les deux femmes y 
occuperent la meilleure et la plus large 
place. 

C'etait bien modeste, bien exigu pour 
cestrois millionnaires de la veille, qui, 
naguere encore, posseclaient maison 
Paris et chateau a la campagne, chevaux, 
voitures et domesticite nombreuse  ;  mais 
ce luxe fastueux n'etait point ce qu'ils 
regrettaient : c'etait l'epoux adore, le pore 
bien-aims qu'un crime abominable leur 
avait ravi. 

fallait cependant faire taire ce grand 
chagrin, le refrener, l'ensevelir au fond 
du cceur On de lutter dignement, noble-
ment. C'etait he premier devoir qui s'im-
posait a. Paul, ayant desormais charge 
d'ames, et qui passait sans transition, bru-
talement memo, de la condition d'etudiant 
riche a cello de chef de famille necessi-
teux. 

Sorti avec le numero 1 de l'Ecole cen-
trale, toutes les industries lui etaient ou-
vertes; mais fallait-il encore qu'il y  

part du succes brillant remporte par Ia 
troupe du Reunion Club. 

Mine Mog bey (Madame Balaudard) 
est Ia scour de M. C. Caprara ; ne le 
saurait-on pas qu'on to devinerait a la 
facon facile et charmante avec laquelle 
elle tient Ia scene. 

Nos felicitations a M  .  Choufleuri sur le 
choix de son pianiste ; M. Regulusman a 
ete tout simpleruent etourdissaot. En 
résumé, soiree delicieuse et bonne melte 
pour les oeuvres de bienfaisance. 
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FAITS LOCAUX 

Pour repondre aux nombreuses de-
mandes qui nous ont ete adressees, 

trouvat une remuneration suffisante, pour 
que lui et les siens en vecussent. C'etait 
la le difficile, car fecole n'apprend que la 
science theorique, et une sorte de stage 
est necessaire pour acquerir le rote prati-
que des choses, qui complete ''education 
et sans lequel it n'est point de bon inge-
nieur. 

Une occasion inesperee se presenta. 
Un grand industriel du Marais offrit 

Paul une position de 3,600 francs dans sa 
maison. 

A vingt et un ans, au lendemain de sa 
sortie de recole et pour un debut, c'etait 
superbe. 

II s'empressa d'accepter. 
Charlotte, elle aussi, ne voulut point 

que toutes les charges incombassent a son 
frere. Elle avait rev une education tres-
brillante dans laquelle la musique et la 
peinture occupaient une place serieuse. 

— Je donnerai des lecons de piano, dit-
elle a Paul. 

Mais celui-ci y mit une opposition for-
melle. 

— Jamais je n'accepterai ce devoue-
ment, repliqua-t-il; au surplus, it ne nous 
est pas necessaire; toutes mes soirees sont 

Par le train express d'hier au soir 
S.A. le prince Hassan pacha est arrive 
d 'Alexand rie. 

Par le train express d'hier, S. E. 
Moustapha pacha Soubhi, gouverneur 
de Tantah, s'est rendu dans cette der-
niere ville. 

Par le memo train  M.  Menasce fits 
s'est rendu a Alexandriedevant s'em-
barquer pour l'Europe. 

Un certain nombre d'officiers an-
glais sont arrives hier soir dans la 
capitale par le train de Suez. 

libres, et je les emploierai a faire du des-
sin. Je puis ainsi augmenter de moitie le 
chiffre de ales appointements. 

Charlotte, courageuse et brave, aimant 
son frere a ''adoration, ne l'entendait 
point ainsi: elle voulait sa part de travail, 
et elle la trouva. Un fabricant d'eventails, 
qui demeurait dans la maison, lui fournit 
de la besogne, et, sans grand'peine, elle 
arriva a gagner cinq francs parjour. 

Paul, n'ayant plus le pretexte que sa 
sceu r aurait a courir Paris toute seule, 
accepta l'aide de Charlotte, et celle-ci en 
fut bien heureuse. 

De son cote, Constance s'etait chargee 
du soin de la maison  ;  elle s'occupait en 
vraie menagere de tous les details inte-
rieurs ei exterieurs. 

Elle se trouvait bien largement payee, 
la bonne et douce creature, par ''affection 
et la tendresse de ses enfants. Ceux-ci 
avaient a cceur de lui faire oublier qu'elle 
n'avait rien perdu , depuis que cette 
decouverte leur avait ete acquise, de leurs 
respects et de leur pitie filiale. Jamais 
mere ne fut entouree de plus de soins, de 
plus de sollicitude et de plus d'amour. 
Jamais aussi tendresse, affection, soins ne 

DOCTJMENTS OFFICIELS 

Par decret de S. A. le Khedive : 
Ahmed Choukri bey, chef de la di-

rection du Soudan et de ses depen-
dences, est nomme moudir de Me-
noufieh en remplacement de Hassan 
Fehmy bey. 
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ADMINISTRATION DE LA DAIRA SANIEH 

La Deira Sanieh a l'honneur d'in-
former le public qu'elle recevra jus-
qu'au 45 mai 1884, a l'Administration 
Centrale, au Caire, des offres sous plis 
cachetes pour.la fourniture de : 

45 kilometres de voie en acier et 
45,000 traverses en bois. 

Les plis cachetes sous double enve-
loppe devront porter la mention : x Of-
fre pour la fourniture de rails » ou g de 
traverses. 

Its seront ouverts en seance pu-
blique le 15 mai, a 4 I heures du ma-
tin. 

Le cahier des charges fixant les 
conditions generates de la fourniture 
est mis a la disposition du public, au 
Caire et a Alexandrie. 

Caire, le 24 avril 188i. 

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, pom-
yes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc. , etc. 

CONSEIL SANITURE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 26 avril 1884. 

Le Conseil, dans sa seance de ce 
jour, a decide quele Reglement con-
tre le cholera sera applique des 
aujourd'hui aux provenances de Bom-
bay. 

Alexandrie, he 26 avril 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

CONSEIL SANITAIRE 

Maritime et quarantenaire d'Egypte 

Bombay. 24 avril 1884. 
Consul d'Angleterre, Alexandrie. 

tikes de cholera dans la ville 
de Bombay pendant la semaine ter-
winant le 22 avril. 

Signe : GOUVERNEMENT. 
Alexandrie, 2' 5 avril. 

Le Prdsident, 
WALTER J. MIEVILLE. 
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furent plus reciproques. Jamaisfamille ne 
fut plus unie et n'eut ete plus heureuse 
dans sa condition de mediocrite, si le sou-
venir de celui qui n'etait plus ne firt venu 
chaque jour, a chaque heure pour ainsi 
dire, jeter un voile d'inefragable tristesse 
dans son interieur. 

Un matin que Constance, Paul et Char-
lotte se trouvaient reunis, M. Bresson ar-
riva a la rue des Quatre-Fils; son attitude 
et ses fagons etaient presque joyeuses. 

11 etait venu en voiture, et portait a la 
main un panier dont le contenu exhalait 
une delicieuse odeur de fruits. 

— Qu'est-ce que vous portez done la, 
mon bon ami ? lui demanda Charlotte en 
presentant son front au baiser paternel du 
notaire. 

—C'est un souvenir de Louise 	des 
peches merveilleuses qu'elle t'envoie. Elle 
sait que tu es friande de ces beaux fruits, 
et ne veut pas que tu en sois privee. 

(A suivre ). 	ARMAND LAPOINTE. 

PAris, 26 avril. 	de la Reine de Saba, Mine G. Bernard a no publierons regulierement La dater 
Si la conference est aceeptee, it emu vivornent l'assemblee par sa diction ; du ler mat prochain, les annonces 

n'est pas probable que l'ouverture en I irreproehable :atant quo par la perfection  I  ld'acljudications des differentes admi- 
ait lieu avant le mois de juin. do son chant linistrations de l'Etat, 

( Havas). 	:11 me G. Bernard joint a une profonde I 
connaissanee da la musique un organe 

I   des plus sympatiques, aussi les apphudis-  1 	S. E. Riaz pacha retournera tres 

La Fete de la Societe Italienne de Bienfaisance # sements, ne lui oat pas manque. 	 probablement !midi dans ses terres 
I  de Mahallet Rooh  .  L'eminent homme time Nugent es', Lute contralto qui ne 
1 d'Elat recoil chaque jour dans sa de- serait pas cleplacee sur les grandes scenes 

europennes it nous a ate raremeot donne meure d'Helmia un nombre conside- 

d'entendre nne voix d'un registre pareil  •  4  cable de visiteurs. 
les sons soot aussi ours, aussi nets at aussi 
harmonieux dans 13s basses comine dans 
les hautes notes. 

Le succes de Mme Nugent a ete im-
mense, it etait bien merite. 

Le duo d' Aida a eta pour Mme G  . 
Bernard et pour M  .  de Rosetti ('occasion 
de recueillir de nouveaux bravos. 

La desopilanie operetta d'Offenbach, 
toujours agreable a entendre, M. Chou-
fleuri restera chez lui le... , a ete crane-
merit menee. 

Mademoiselle Frias s'y est montree dans 
le role d' Ernestine ce qu'elle avail ete dans 
le role de Gilda de Rigoletto, musicienne 
consommes et chanteuse charmante ; l'art 
n'a aucuu secret pour Mademoiselle Frias 
qui possede une voix remarquabte par sa 
fraicheur et sa son plesse 

M. M. Nubar Ines (Babylas) Glavany 
(Peterman ,et Picard (Balandard) ont ete 
admirables d'eutrain el , de verve. 

Nous n'aurons jamais assez d'eloges a 
donner a M. C. Caprara (Choufleari), 
a le voir se demener sur Ia scene avec 
cette assurance et ce naturel qui font Ia 
principale TWO d'un acteur, on aurait 
cru avoir levant soi uo vieux de Ia pianche. Dans la journee d'aujourd'hui un 

Admirablement grime, tres bien en train special est parti pour Port-Said 
scene , toujours 	en mouvement, ne emmenant plusieurs letachements de 
forcant rien, tel a ete M  .  C. Caprara qui 	soldals indigenes. 
a Louie raiso i de s'attribuer tine 	bonne 

Une grande inquietude regne ces 
temps-ci parmi les employes du Gou-
vernement. Le bruit courait qu'un 
certain nombre d'entre eux allaient 
etre licencies et que le Gouvernement 
avait 'Intention de suspendre pour 
quelque temps les app ointments des 
employes du Ministere. 

Nous sommes alles aux renseigne-
ments et nous pouvons affirmer que 
pour le moment ce bruit n'a pas l'om-
bre de consistence. 

Cinq malfaiteurs de nationalito eu-
ropeenne, avaient louO une maison 
dans le soul but de pouvoir devaliser 
un magasin de bijouterie situp a Ka-
liffa Its ont tous ete arretes cette 
nuit avec tous les ustensiles qui de-
vaient leur servir a enfoncer les cof-
fres-forts.Ils avaient déjà fait un trou 
dans le mur pour pouvoir s'introduire 
dans le magasin. 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre A lex :twinge 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Ath6nes 

DEUX JOUI-IS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, h Smyrne, a Metelin et a is 
Dardanelles. La nourriture est comprise clans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s ma-
ples, alter et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque')ots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont 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 h la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres 1 arrivee de Is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de cheque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tons 
les ports grecs et ottomans. 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimos et Agglomdres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de Ia Mosquee de l'Attarina, pres le Magasiu 
de la Maison CAMOIN. 

ALE X. A 1ST ID Fla E 

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

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

walker et C

ie Seuls representants de .  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fouinisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N. '76 an Telephone. 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal.  
Ancien hotel Royal,Esbelcieh. Tenu par J.Guerrier Hotel 1  ?„.e  Grande-Bretagne Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Depot Genets! de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
Source Ia Favorite a prix recluits— La plus di-

, gestive des eaux minerales.  —  Conserve ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de I'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Specialite de Chemises 

Eau Minerale de Vals 

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

' J. Had' j es Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

Café de France. Entrepot , de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 
" Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea 

magasins Dracatos et Cie, Ezbelcieh. 

Cugini  Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses
' 
 ecu- 

ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekleh, en face 
l'Hotel Royal. 

Depot de Salon bare de Munich,de veritable Pilsner (Bobmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkromen  biere  noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; Ia bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen » 50, 	» 	14 v 	D 	1 D 50. 

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

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur Is transport au Caire. 

P. Aye 

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

WAISELLE &411l3 DIATII.LE 

LS CAIRE 	— 	RUE rIOUSIctr  

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke , 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 	heures. 

Ou se charge de 1 expedition par poste de 
t out.. r ommancle. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fonder en 185? 

ihepet d'horlogerie, bijouterie el 
joaillerie 

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

Mouski, nu commencement de la rue neuve. 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sitssmann. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

reniboursables par annuites ealculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
arts au moins, 50 ens au plus. 

PrAts hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
semont. 

Otrvertnres de Credit sur hypotlieque 
Frets sur nantissement. 
Depots de fonds  en  comptecourant 
D:-pots de valeurs sans frais. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Cie 

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, 1805. 	14. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DERAVIERE 

 

Bosphore Egyptien 

  

     

     

     

DIRECTIO N DES SERVICES SANITAIRES 
ET DRYGIENE PUBLIQUE 

Le Medecin-Velerinaire d'Esneh 
annonce,par depeche du 23 avril, que 
le typhus bovin a completement dis-
paru d'Armanthe (province d'.Esneh). 
Cette nouvelle est confirrnee par 
depeche du Medecin en chef en dale 
du 24 avril. 

Le Medecin de Keneh 	corn- 
munique,par depeche du 25 avril, que 
quelque3 cas de typhus bovin ont etc 
constates a Abou-AIra (province de 
Keneh). Des mesures ont ete prises. 

Le Medecin en chef do Garbieh, 
informe en date du 22 avril que le 
typhus bovin a completement disparu 
du district Kafr-Cheik. 

Le Caire, le 25 avril 4884. 
Le Directeur, 

D. HASSAN. 

CANAL DE SUEZ 

23 avril 

Clan Murray, st. angl., de Bombay a Liverpool 
Bulimba, st. angl., de Calcutta a Londres. 
Renfrew, st. angl., de Calcutta a Londres. 
Moskwa, st. russe, d'Odessa a Wadivostoch. 
Platypus, drague angl„ de Reufren a Brisbane. 
Patroclus st. angl., de Chine a Londre. 
Saint-Mungo, st. angl., de Bombay a Dun- 

kerqu 
Europa, st. angl., de Bombay au Havre. 
Cochar, st. fr. , de Calcutta a Marseille. 
Tagliaferra, st. angl., de Rangoon a P.-Said. 
Clan Macintosh, st. angl., de Liverpool a 

Calcutta 
Benbarig, st. angl•, de Londres. a Hiago. 

Tonnage net : 20.480 55 — 265 navires. 
Recettes : 5,002,487,06. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCCI I FREREs, lilaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot tt, Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

male Franco-EgYPIleppe 

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Speciali to d'Imprimes pour Administrations 
Fournisseur 

DE LA 

COMPAGME t INIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 
IMPRESSION i EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS. GRECS ET ARABES 

canun D2 VOUlnd ilmailoaana 
ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 

Celerite dans l'execution des Commandes 
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VIENT DE PARAITHE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE  L'IMMUNITE 
DE 

JIRMICTIO 
Dont les Consulats jouissent 

en Egypte 

Br )ehure in-8° de 88 pages 
Prix : 1 fr. 25 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori- 

grand succes contre les liemorroldes, 
sant la digestion, s'emploit aussi avec 

constipations etc. 
Fr. 17 Ia caisse de 25 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dei. et an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN All LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Purvis, it I'arbre,entree par is rue 

du Mouski. 	D. 207. 

AKOCZY 
HUIT 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academle 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 I'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 et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Gr'neral — Vente en felts et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowe:tawny' en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

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

blare — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jag-t et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	1'1-Rotel Royal. 	 259 

MAISONS RECOMMANDEES 

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

II8tel International, Boulevard Clot-bey, tenu par 7I. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

. Jacquin cog jeeutsr,dfpeuennisnseesurNgie65Soanu 	
s 	

Khedive. — Grand assortiment Ch Telephone. e  o nl  e 

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

Grand Ildtel des Bains a Helouan Iriciiaanire:  9d ;.3" ; Chem Ei "310 
matin,
d  e  f 1. 61u 

h. 
et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. 

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

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

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

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

Al Progres Jannuzzo 	Tatilegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure 
"  Prix tires modeles. — Etoffes franeaises et anglaises 

A. Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Tran sports a for 
fait, affretement, ,Commission let Transit, ventes et Rebate 

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 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs 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 recluits sur les ehemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 

A. Alb •  Alexandrie et Caire. 	Depot 	biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh ertim vis-a-vis Hotel Royal. 

rue du Mousky. 

89, Rue ,‘esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60. 

	 LE CAIRE 

RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detainee de l'Egypte et du 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI- 
gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a midi. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 

Ancienne maison du Consulat de France, en 

medecine. — Consultations 

face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

JEAN MALEK 
Mahlon Fondue en 1500. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE at REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

31
11

31
. 1.

3
K

fl
ri C.) 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
/liaison fondee en 1878 

Rue du Mous• 

LE CURB, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

141 I 	IJ ITT 11e tatx-clret. g -u.ere 	scnaffler stir. 31:gypte ! !! 
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