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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

figureront dans l'histoire du pays et 0 	Mais, en fin diplomate qu'il etait, 
feront sonner bien [mut Ia gloire de pour cletourner l'attention des Egyp- 
leur patrie? 	 Liens sun les projets de son gouver- 

Il est done plus quo logique qu'a- nement, it les eblouit en faisant miroi-
pres avoir Cant fait pour l'Egypte, la ter a leurs yeux les charmes d'un 
France ne puisse voir avec indiffe- self-government, d'une Chambre des 
rence ce pays etre entraine a sa !Notables, du droit de vote, du fellah-
perte  .  citoyen, donnant pour apotheose a 

Si la France tient a empecher quo son fallacieux echafaudage la statue 
cette triste eventualite s'accomplisse, de Memnon, chantant la gloire de la 
ce n'est point par vii egoIsme, rnais Charte et du peuple egyptiens. 
pour cimenter encore les liens d'a- 	Quelque drole que cela pat paraitre, 4 
mitie et de confiance qui I'unissent a I ce n'etait cependant point une plai-
!a nation egyptienne, pour continuer santerie. Lord Dufferin, les journaux 
l'oeuvre bienfaisante qu'elle avail si anglais en conviennent eux-memos, 
heureusement entreprise sur les bonds essaya l'application de ses plaisantes 
du Nil. • reformes. 

Mais de la a vouloir se substituer a 	Au noble lord, succederent sir E. 
I'Angleterre, it y a loin. Le gouverne- Baring et M. Clifford Lloyd  .  Mors on 
ment frangais defendra devant l'areo- ne nit plus ; la comedic tournait a la 
page europeen l'existence de l'E- trdgedie. 
gypte, aujourd'hui si compromise ; it 1 	M  .  Clifford Lloyd (tante par la re- 
engagera lesautres puissances a s'en-  1  forme de la police ; on voit aussitet 
tendre avec lui pour arracher ce pays i les bandits et les assassins pulluler 
a l'etreinte mortelle ogi l'asphyxie ; 1 sur la terre des Pharaons, les pillages, 
mais quant a intervenir soul, a you- i les depredations, les meurtres crois-
loir prendre la place occupee par la I sent dans des proportions effrayantes. 
Grande-Bretagne, jamais. 1 La reforme militaire suit de pros cello 

Les journaux anglais expriment 1 de la police : malgre toutes les re-
done une crainte chitnerique, illogi- vues passees a l'Abassieh par le go-
que, condamnee par l'histoire elle- neral Wood, sirdar, le resultat de 
memo, et qui ne s'explique que par cette reorganisation est si pietre qu'au 
leur ignorance profonde de la ques- moment d'envoyer la nouvelle ar-
tion gulls traitent. mac au Soudan, on est reduit a y ex- 

Ce premier point debattu, refutons Wier les gardes de police etles gen-
ie second. darmes qui se morfondaient, le sabre 

LesAnglais ne resteraient en Egypte  •  au fourreau et l'arme aux pieds, de-
que pour y etablir un gouvernement vant les exploits de MM. les bandits. 
stable. 111.  Clifford tree un Conseil d'Etat qai 

Nous affIrmons le contraire ; la si- n'a jamais siege. Bref, la desorgani-
tuation du pays est devenue telle au- sation s'infiltre partout ; l'animosite 
jourd'hui que, bien loin de conger a devient generale ; la confiance fait 
etablir encore quoi que ce soit en place a la mefiance ; la sympathie de-
Egypte, l'Angieterre est obligee de vient de l'antipathie,sinon de la haine. 
s'en aller au plus vite, et ce, dans son 	Il y a deux ans, les Anglais, qui 
propre interet. 	 d'abord avaient ate accueillis avec 

Au lieu de ne cherch 3r dans la bienveillance, commandaient partout. 
conference qu'un moyen de consoli- Oir on sommes-nous maintenant ? L'a-
der so position (?) en Egypte, l'Angle-  venir des colonies est comprornis, un 
terre devrait pint& saisir cette occa- 1 quart du continent africain est perdu; 
sion pour sortir du bourbier ou elle  30,000 soldats egyptiens ont ate tiles 
s'enfonce chaque jour davantage. inutilement, pas mai d'Anglai isasu;ssein; 

Voila a peu pres 	

vde 
deux ans que les les caisses sont absolument , 

Anglais sont en Egypte ; leur premier attendant, le Mandi s'avance belle - 
acte,.apres Tell-El-Kebir, a eta de ment que, comme le disait pittores-
s'emparer de toutes les forces, de quement un cheik du Caire, on en 
tous les moyens d'actions, de toutes sent l'odeur de la citadelle, et 200 
les administrations, en un mot, de mine colons europeens, qui sont la 
tout ce qui constituait les rouages du fortune tie l'Egypte, envisagent avec  
gouvernement du pays. D'abord, its anxiete la probabilite d'un nouvel et 
procederent a la sourdine, cherchant definitif exode . 
a arriver a leur but par des moyens  I 	Pour comble,le cholera ou la poste,  
tortueux et caches, mais cette con- auxquels M. Mieville ouvre toutes 

trainte ne dura pas longtemps. L ord grandes les portes de l'Egypte, s'ap- 

Dufferin arriva et dechira le voile qui  I  preterit a venir a la rescousse du 

masquait les intentions de l'Angle- Mandi . 
terre. 	 Et c'est apres un semblable resul- 

   

 Pour les autres, I'Angleterre ne i I un loyal desinteressement, et, a tout 
pout s'en alien, parce quo ce serait' prendre, nous trouvons ce donqui-
abandonner la place a la France, chottisme bien plus noble quo le ,cal-
qui, protendent-ils , s'empresserait cul et l'egoIsme de certaines autres 
d'envoyer ses soldats remplacer les puissances. 
jaquettes rouges. 	 Si la France etait intervenue en 

Les dorniers enfin — et pour nous i Egypte , elle s'y serait conduite 
ce sont pent-etre les plus sinceres — comme elle l'a fait en Grece et en Ha-
disent tout bonnement quo l'Angle- i lie ; apres la glorious° journee de Na-
terre no doit pas quitter les bonds du varin, oil les marins frangais combatti-
Nil, parce quo ce qui est bon a pren-  .  rent avec ceux de Canaris, le drapeau 
dre, est bon a gander. Its voudraient [ de la France flotta devant l'Acropole ; 
voir l'Angleterre appliques a propos 1 contente d'avoir aide le peuple hel-
de l'Egypte le fameux mot de Mac- 1 lone a reconquerir son inclependance, 
Mahon : <c J'y suis, j'y reste. » la France retina ses forces au lende- 

Vous oubliez, chers confreres, que r main du jour ou leur presence n'etait 
malgre tous ses efforts, le marechal- i plus necessaire sun les rives de l'Ar-
president n'a pas pu rester. chipel et depuis tors elle n'a cesse de 

Ces trois raisonnements que nous  f  s'interesser au sort de la Grece, de 
venons de resumer sont absolument 1 l'aider a consolider ses finances, a 
aussi faux l'un que l'autre ; nous developper son commerce et son 
allons, encore tine fois, le prouver. industrie. 

Les apprehensions de certains de 1 	Et it en est de memo avec l'Italie 
nos confreres anglais, relativement a i car, malgre quelques dissensions su- 
la France, sont absolument sans rai-ilperficielles, la France n'oubliera Ja-
son . La France aujourd'hui n'a pas al 1 mais qu'a Solferino et a Magenta le 
intervenir en Egypte , elle n'en a i sang de ses enfants a coule avec 
d'ailleurs aucunement l'intention.I1 y I celui desItaliens; de son cote, l'Italie 
eat un moment ou son intervention fut  •  sail que si un jour l'heure du peril 
sollicitee par l'Angleterre elle-meme, venait a sonner pour elle, c'est encore 
pas bien vivement ni sincerement la France qui serait sa plus fldele 
toutefois. alliee. 

La France ne crut pas devoir ac- , C'est que la France, lorsqu'elle a 
cepter les propositions qui lui furent I contribuo a la creation il'une oeuvre, 
faites par le Cabinet de Saint-James, ne saurait et ne pourrait voir d'un 
et elle laissa l'Angleterre agir seule. cell impassible les tentatives qui se- 

Si nous avons regrette ce desiste- raient faites pour Ia detruire. 
ment de la France, cc n'a pas ate par 	Ceci nous amene a dire que, si un 
esprit de chauvinisme, mais bien par jour, le Khedive Ismail a du s'ecrier 
inter& sincere pour l'Egypte. Si la que l'Egypte faisait desormais pantie 
France etait venue sur les bords du de l'Europe, c'esl grace a l'appui, au 
Nil avec l'Angleterre, elle eat ate ti- contours de la France qu'elle etait 
dole a la parole donnee, of aurait,par arrivee a ce degre de civilisation et 
la force de l'exemple, amene l'Angle- de prosperite. II est done naturel que 
terre a une prompte evacuation. Elle la France soil profondement affectee 
aurait peut-etre ate plus justement d'assister a la decadence de ce peu-
severe envers les chefs de la revolte, pie encore jeune, dont elle a guide les 
ce dont, certes, personne ne se se- • premiers pas, qu'elle a sans cesse 
rail plaint. Des le premier jour, nous soutenu et encourage. Ce n'est pas 
prevoyions que si les Anglais debar- une exageration de dire que l'Eg,ypte, 
quaient souls, ils chercheraient a ne Wile qu'elle etait avant les evenements 
plus partir. L'experience a plus que de 4 882, etait une oeuvre eminern- 
justifie nos previsions. 	 ment frangaise. N'est-ce pas en effet 

L'insinuation des journaux britan- la France qui, apres avoir arrache ce 
niques leur est suggeree par une de- pays a la barbaric, l'a pousse dans la 
plorable ignorance ou un fatal aveu- vole de la civilisation et du progres, a 
glement. La France -- que les An- developpe son commerce, (tree son 
glair se donnent la peine d'y reflechir industrie ? Les importants travaux 
et its en conviendront — n'est plus publics, les institutions, les ecoles, 
un pays en quote d'aventures ; ses l'ancienne armee egyptienne, cello 
interets s'y opposent, son system° de qui combattit en Crimee et en Syria, 
gouvernement ne le lui permet du tout cela n'est-il pas rceuvre de la 
reste pas. Si autrefois, se laissant France ? A cote du nom de M  .  de 
guider par ses sentiments chevale- Lesseps, n'y a-t-il pas une pleiade de 
resques, elle s'est, a maintes reprises, noms d'ingenieu•s, de rnilitaires, de 
constituee le champion des nations savants, de medecins, d'archeolo-
opprimees, elle l'a toujours fait avec gues, de jurisconsultes frangais qui 

Le Consul de Grece, au Caire, a 
l'honneur de prier Messieurs les stran-
gers decores de l'ordre du Sauveur 
de vouloir bien assister au Te Deum 
qui sera chants a 1'Eglise patriarcale 
Saint-Nicolas, lundi prochain, 23 avril 
(5 mai), a 41 heures du matin, a l'oc-
casion de la fete onomastique de 
S. M. le Roi des Hellenes. 

Le Caire, le 20 avrilr?, mai 1 884. 

    

  

Le Cairo, le 5 mai 1884. 

 

A la veille de la reunion do la Con-
ference, au moment ou toutes les 
grandes puissances ont déjà donne 
leur adhesion, nous croyons bon 
d'examiner rapidement ce qu'ecrivent 
ace propos les journaux anglais. 

Nos confreres du Royaume-Uni 
nous semblent, en cette occrrrence, 
tenir un langage contraire aux yell-
tables interets de leur pays. Tons en 
effet, chacun a son point de vue pa•-
ticulier , rompent des faisceaux 
lances et versent des torrents d'encre 
pour soutenir que la Conference 
devra se borner simplement a 1'exa-
men de la question financiere egyp-
tienne. Quant a la question politique, 
a l'administration interieure, a l'insur-
rection, tout cela ne doit point preoc-
cuper les autres gouvernements ; 
la situation politique de l'Egypte, 
c'est l'arche sainte a laquelle nul, 
sauf l'Angleterre, n'a le droit de tou-
cher. 

Plusieurs fois d6ja, nous avons fait 
ressortir la legerete de cette preten-
tion; dans une serie d'articles nous 
avons prouve que la solution de la 
question financiere etait absolument 
subordonnee a celle de la question 
politique, sur les bords du Nil. 

Nous ne reviendrions done plus sur 
CO theme si, dans les journaux anglais 
du dernier courrier, nous ne consta-
tions que cette campagne continue 
avec plus d'insistance, avec plus de 
vehemence qu'aux premiers jours. 

Tous les organes de la Presse An-
glaise, sans aucune distinction de 
parti, soutiennent aujourd'h ui, sinon 
avec les memes arguments, du moins 
avec la meme ardeur cette these, 
que nous appellerons de l'exclusivite. 

Pour les uns, l'Angleterre ne doit 
et ne peut evacuer l'Egypte qu'apres 
y avoir etabli un gouvernement stable. 



On lit, dans le Mdmorial diplomatigue: 
Pendant les vacances parletnentaires, 

lord Granville et sir Charles Dilke s'occu-
pent de la question de la ratification du 
lraite anglo-portugais relatif an Congo. it 
y aura, des Ia rentree du Parlement, des 
interpellations nouvelles a ce sujet dans 
les deux Chambres. Le ministere se pre-
pare a repoudre par une declaration 
identique a ces interpellations, qui porta-
root principalement sur le role, les attri-
butions et ('attitude que les consuls el 
vice-consuls britanniques devrout garder 
dans ces regions. 

La Gazette de 1' Allemagne du Nord 
cot-  firtne Ia nouvelle que le gouvernement 
allemand a eleve aupres du Cabinet anglais 
des reclamations au sujet de la traite des 
indigenes, a Iaquelle se livrent, avec Ia 
participation du gouvernement britannique 

les plant urs anglais dans les archipels de 
Ia Nouvelle- Pretague, de la Nouvelle-
Irlande, etc. 

Les avis de Pekin annoncent que 
Khouang-Bele, c'est-h-dire prince de se-
cond ordre (titre equivalant a celui de 
duc), a ate nomme president du Tsong-Li-
Yamen Khouang-Bele est un partisan de-
voue du prince Chun et suivra toutes les 
inspirations de ce dernier. Les principaux 
tnernbres du Tsong-Li-Yamen out ate 
changes et lours successeurs passent pour 
appartenir an parti hostile aux strangers . 

La plupart des vice-roil de province 
etant des creatures du prince Kong, seront 
probablement revoques ou dep!aces, sans 
en excepter Li-Hung-Chang. 

Bien que l'avenement du prince Chun 
soil considers comma le triomphe du parti 
hostile aax etrangers, on fait observer, 
dans les cercles chinois, quo le prince 
Ini-meme n'a jamais donne de preuve de 
cette hostilite, et que, parmi les hauls 
fonctionnaires qui viennent d'etre disgra-
cies, plusieurs appartenaient precisetnent 
au parti hostile aux etrangers. 

On attend avec impatience les premiers 

velles, et ce matin Paul a fait preuve de 
plus de sagesse que moi, en disant qu'il ne 
fallait compter que sur le travail pour se 
refaire un nouvel avenir. 

Tu etais bien inspire, mon ami, ajouta le 
notaire en s'adressant an jeune homme, et 
c'est moi qui me suis trompe. Excusez-
moi, mes braves enfants. La grande amitie 
que j'ai pour vous m'avait porte a conce-
voir certaines idees qui, je le crains bien, 
ne sont pas fondees. C'etait une chimere, 
it faut y renoncer. 

II s'attendait a des doleances de la part 
de ses jeunes amis. Elles ne vinrent point, 
et tous les deux resterent absolument in-
differents aux paroles du notaire. 

Une autre preoccupation les absorbait. 
— Cela ne semble pas vous toucher ! 

dit M. Bresson. 
—Excusez-nous, monsieur, declara Paul. 

C'est qu'il y a autre chose bien autrement 
interessant pour nous que tous les espoirs 
de richesse. 

— Quoi done !... Mais oil est Constance ? 
— C'est d'elle qu'il s'agit, repondit Char-

lotte. 
—  Dites bien vite, en ce cas. 
— Il s'est passé ce matin, une demi 

Le nines croit savoir qua to gouverne-
ment espagnol a recut une confirmation 
de,taillee de Ia propaganda de Ia France au 
Maroc.  

 II apprend, d'autre part, que Ia France, 
en e!evant son ministre a Tanger, M. Or-
dega, an rang do ministre de premiere 
classe, a donne a l'Angleterre des a ssu-
rances de nature a dissiper toute inquie-
tude sur la politique future de la Republi-
que au Maroc. 

Le gouverneur general de Cuba tele-
graphie que Ia bando d'Agnerro s'est re-
fugiee a Cienaga et qu'elle est poursuivie 
et serree do pres par les gendarmes et les 
francs- tireurs 

LES FRANOIS QUI S'EN VONT 

ROUSSEAU PAC HA 

I:oeuvre de desorganisation entreprise 
par les agents anglais en Egypte continue; 
one des premieres victimes du systeme 
d'amelioration pratique par nos trop bien-
veillants protecteurs devait etre naturelle-
ment Rousseau pacha. 

Rousseau pacha avait des titres nom-
breux a Ia jalousie aoglaise ; d'abord c'est 
un Francais,c'est ensuite un fonctionnaire 
integre, un ingenieur do grand merit° el 
an serviteur devoue de la famille khedi-
viale et de ('Egypte. 

Rousseau pasha est no a Tunis en 1840, 
de Ore et de mere francais ; a rage de 
10 ans iI fut envoys par sas parents en 
France pour y faire ses etudes an lycee 
Louis-le-Grand; bachelier es- sciences a 
18 ans, le jeune Rousseau, apres une seule 
annee de preparation, se presentail simu'-
tanernent aux examens pour etra admis 
l'Ecole Polytechnique et a Centrale. 

Ces examens furent de vrais triomphes 
pour lui ; adrnis dans les premiers name-
ros aux deux ecoles, it opta pour l'Ecole 
polytechnique. 

A sa sortie, it entra a l'Ecole des Poets-
et-Chaussees 

Nous retrouvons quelques annoes apres 
M. Rousseau ingenieur au Canal de Suez 
chez MM. Bore! et Lavaltey, entrepre-
neurs &emus. des travaux, qui ltd con - 
&rent Ia direction de Ia section de Suez. 

En 1870. apres ('inauguration du Ca 
nal, M. Rousseau entra an service parti-
culier de S. A. le Khedive Ismail, en 

heure apres votre depart, un incident tout 
a fait inexplicable et qui nous plonge dans 
une inquietude extreme, reprit Paul. 

—Au sujet de Constance? 

— Oui. Le concierge a monte une lettre 
qui avait ate adressee aux Petites-Loges 
et que le buraliste de Choisy-le-Roi, sa 
chant que ma mere et ma sceur n'habi 
taient plus le château, a fait envoyer ici 
Cette lettre, qui portait plusieurs timbres 
etrangers, a ate remise b,notre mere. 

Elle a regarde la suscription et a paru en 
proie a une violente emotion. Ses mains 
tremblaient en dechirant renveloppe. En• 
fin, elle l'a ouverte, et, tout a coup, apres 
avoir lu quelques lignes, s'est evanouie 
Je n'ai eu que le temps de la recevoir dan: 
mes bras. Tandis que Charlotte lui donnait 
des soins, j'ai tente de m'emparer de la 
missive cause de cat emoi ; mais ma mere 
la tenait fortement serree dans ses doigts 
crispes. Quel nouveau malheur venait done 
de nous atteindre ? Je voulus le savoir, et 
dans ce but, je pris la lettre. A ce moment 
notre mere, comme si elle eat eu con-
science, dans son evanouissement, de mon 
action, reprit aussitet ses Bens et m'arracha 

il  
Une depeche de Rome, publiee par Ia t  ;  actes du nouveau chef du gouvernement 

Germania. affirroe de nouveau quo la papo 	pour connaitre Ia direction qu'il emend 
se prepare leutement a se transporter en  t  donner a sa politique exterieure. 
France,oft on lui aurait offert l'hospitalite. 
II auralf decline tentes les autres propo-
sitions qui lui ont ate Niles. La declara-
tion de M. Mancini, dans la question de 
Ia Propagande. a renlu inevitable une so - 
lution definitive de la question romaine, 

Bosphore Egyi,tien 
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FEB ROBERT-BEY 
IX 

( Suite ) 

— La verite. Je rai examine avec soin 
tout a l'heure, et, je vous le repete, je ne 
raj jam tis vu entre les mains de mon 
malheur 	ami. 

— Qu'est-ce que cela prouve ? s'ecria 
M. Aubr {, se roidissant contre le doute et 
la perplaxite. La victime pouvait avoir 
plusieurs porte-monnaie, et tout demontre 
que celu -ci etait bien lui et ne pouvait 
etre nul autre. II porte la marque du fa- 

Reproduction interdite pour tons les jour- 
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe des 
Gene de Lettres. 

On nous annouce que M. Ornstein, le 
sympathiquesecretaire du Consei!ler finan-
cier cier du gouvernement, sera chargé de 
('interim des fonctions do S. E. Blum 
pacha, sous secretaire d'Etat au miaistere 
des finances. 

M Clifford Lloyd nous fait dire. par 
son journal l'Egyptian Gazette, qu'apres 
un court sejour a Alexandrie it rentrera 
au Caire ; ceci tiendrait a faire croire au 
public que Ia nouvelle que nous avons 
donnee an prochain depart de M. Clifford 
Lloyd est fausse. 

En ce faisot M. Clifford Lloyd agit de 
bonne foi, c'est certain ; mais malheureu-
setnent M. Gifford Lloyd et son organe 
sout trial renseignes a ce qu'il parait. 

Le depart definitif de M. Clifford Lloyd 
est prochain. 

— Mais l'autre porte-monnaie... celui 
que j'ai vu... Qu'est-il devenu ? objecta le 
notaire. 

— Nous le retrouverons, repondit le 
magistrat, que ces incident desorientait 
singulierement. Toutefois, je vous remer-
cie d'avoir appele mon attention sur ce 
fait ; it a son importance, j'en conviens. 
Au revoir, mon cher notaire. Dites a votre 
charmant lutin que je baise le bout de ses 
jolis doigts. 

C'etait un conga  I 

M. Bresson sortit du Palais de Justice, 
et, arrive sur Ia place, resta un instant in-
decis en se demandant ce qu'il allait 
faire. 

Devait-il retourner chez ses arais pour 
leur apprendre que toutes ses esperances 
etaient &cues, et qu'il fallait definitive. 
ment renoncer a l'heritage de Robert-
Bey ? 

Apres ses promesses du matin, c'etait 
cruel. 

NOUVELLES POLITIQUES 

Ou telegraphie d'Al ;or, le 48 avrtl : 
L'Agha de Garyville, Eddin ben - Harnza, 
qui avait mission de ram 'tier son frere, 
K.nlilour-ben-Hamza, et les qnelques der-
nieres tentes des Ouled - sidi - Cheikhs qui 
n'avaient pas encore fait acte effectif de 
soumission, est arrive le '1 avril a Bere-
zina, ratnenant toutes les tentes. Kad  - 
dour et les siens oat fait ostensiblernent. 
le 14 avril, entre les mains du general 
Thomassin, de passage a Berezina, acte de 
soumission, et out pris ('engagement de 
resider sur In territoire du cercle do Gary-
ville. 

Le repeuplement du Sud oranais par 
des tribus soomises, payant l'impOt et 
protegeant Ia region des hauls plateaux, 
so tronve ainsi un fait accompli. 

Une *eche de Berlin apprend a Ia 
France, que « dans les cercles militaires 
de Berlin, le bruit s'est accredit() qu'un 
general frangais serait prochainemept 
mime au poste d'amlnssadeur de France 
en Allemagne, en remplacement de M de 
Courcelles, qui desire Ini-meme son chan-
gement  .  Le nouvel ambassadeur ne serail 
autre que M. de Miribel 

« La nouvelle cause une tres vive sen-
sation a Berlin, on l'on n'a pas oublie Ia 
tome') d'inspection faite, it y a trois ans, 
par le &Oral de Miribel et le capitaine 

d'artillerie Pistor autour de la place de 
Mayence. 

Une *eche de Simla annonce quo la 
pollee indienne a saisi un grand nombre 
de proclamations, soi-disant lancees par 
le Mandi, a l'adresse de la population 
mahometane des Wes. 

Valait-il mieux se taire et attendre les 
evenements ? 

L'attente sans resultat serait une nou-
velle blessure. Constance et ses enfants 
auraient plus a souffrir d'une deception 
tardive que d'une realite immediate, si 
penible qu'elle fut. 

— J'ai agi legerement, se dit-il. Dans 
mon desir d'apporter un pen de joie dans 
cette maison, j'y ai seme un espoir qui, 
malheureusement, no se realisera pas. 1.1 
Taut reparer le mal que j'ai fait, et cela 
tout de suite. Le mieux encore est de dire 
toute la verite. 

s'adressa a son cocher et lui donna 
l'ordre de le conduire de nouveau a la rue 
des Quatre-Fils. 

C'etait l'heure du dejeuner, M. Bresson 
comptait trouver chez eux Constance, son 
ills et sa fille. 

A sa grande surprise, it ne trouva la que 
Paul et Charlotte. 

entra l'oreille basse, un peu embar-
rasse et sans trop faire attention a l'attitude 
des deux enfants. 

—  J'avais promis de revenir, leur dit-il, 
je tiens ma promesse. Malheureusement, 
je suis le messager de mauvaises nou- 

tat que 1'Angleterre ose encore dire allait inter contre des bandes de sau-
a l'Europe : • Laissez-moi continuer vages, armes seulement de fleches, 
mon oeuvre de regeneration ? » Vrai- de lances et de nabouts. On nous a 
ment, c'est trop d'audace ! L'eprety;e exalte les victoires d'El Teb, de Trin- 
est faite aujourd'hui, 	votre detri- kikat et de Tamanib; mais la verite 
went, mais surtout au notre. Tout ce 
que vows avez obtenu, c'est d'être 
honnis et detestes partout et par tous 
en Egypte ; meme par ceux qui vont 
faire des courbettes dans vos salons, 
applaudir vos acteurs improvises et 
faire valser vos ladies ou vos miss. 

Et malgre tout cela, vous avez en- 
core l'etrange pretention de garder 
1'Egypte. Mais c'est de Ia folie, de la 
demence, car, faut-il tout vous dire ? 
Supposons un instant que l'Europe, 
seduite par vos promesses, vous laisse 
tenter une nouvelle epreuve. Vous 
vous trouverez toujours en face des 
colonies dont vous serez obliges a 
garantir les biens et ('existence. Or, 
avec quoi, comment les protegerez- 
vous? 

Les reformateurs anglais vont sup- 
primer l'armee egyptienne, c'est donc 
l'armee anglaise qui devra aller 
Assouan . Eh bien, dans ce cas, mal- 
gre les critiques que nous nous som- 
mes dej une fois attirees ce propos, 
nous repeterons qu'il faudrait au 
moins 50,000 hommes pour defendre 
le Delta, seulement jusqu'a Assiout ; 
aujourd'hui ce ne serait meme plus 
assez, le moment serait venu 
d'employer, pour pouvoir refouler le 
Mandi, a moitie ces 300,000 
hommes, dont, an dire de l'Egyptian 
Gazette, 1'Angleterre pourrait disposer 
pour ecraser l'Europe, si la fantaisie 
l'en pre mit. 

Il faut en convenir, on se fait a 
Londres une bien singuliere illusion 
sur la gravite et l'etendue de l'insur- 
rection qui desole ('Egypte ; semble 
que sur les bords de la Tamise, on 
veuille absolument fermer les yeux 
la verite, malgre la triste eloquence 
des faits 

On a mvoye au Soudan une armee 
anglaise de 6000 homnies, bien vetus, 
bien nourris, armes de fusils sys- 
teme pe lectionne,pourvus de canons, 
de mitrailleuses et des engins de 
guerre les plus meurtiers, corn- 
mandes par des officiers intelligents, 
courageux et instruits. Cette armee 

presque nus et depourvus d'armes a  I 
feu. Le general Graham n'a pu s'avan- 
cer plus loin que la pollee des canons; 
de la flolte anglaise, qui protegeait 
ses operations du rivage de Ia mei% 
Outre cela, l'Angleterre dit-on, a es-
saye de tons les moyens dont elle dis-
pose pour dompter ces sauvages, mais 
inutilement ; la cavalerie de S6int-
Georges elle-meme a echoue. Les 
cheiks convoques a Saouakin pour 
preparer la soumission des tribus, 
allaient partager l'argent qu'on leur 
donnait avec les rebelles. 

Et si, ce qui arrivera forcement, 
l'armee anglaise en viendra encore 
aux prises avec. les rebelles, ce sera 
toujours la meme histoire. 

Alors, puisque l'Angleterre est ab-
solument impuissance, qu'elle recon-
naisse ses erreurs, et au lieu de s'en-
teter dans ses pretentions orgueil-
lenses, de courir a sa ruine en entrai-
nant l'Egypte a sa suite, qu'elle con-
sidere la Conference comme Ia 
planche de salut qui lui est offerte 
pour sortir de sa perilleuse situation. 

FEUILLETON 	BOSPHORE EGYPTIEN bricant de Tunis. Quel eat pu en etre le 
proprietaire, si ce n'est Robert-Bey, arrive 
de la Tunisie depuis moins d'un an ? 

Les Busses continuant leur marche vers 
node, et l'on pout dep. prevoir le jour on 
ils se rencontreront avec les Anglais. 

est que, dans chacune de ces ren -  i On made do Bokhara an journal persan 

contras on leurs ennemis leur etaient Schems clue le khan de Kokand a signe avec 

inferieurs en nornbre, les soldats  i  rta  Rnssie un traite aux termes duquel it 

anglais ont dO faire des prodiges  deli  s'engage a entretenir une armee dont l'ef-

valeur pour repousser ces sauvagesil fectif sera fixe par le gouvernement russe, 
et a donner libre acces sur son territoire 
aux troupes russes. 

A Saint-Petersbourg, on anrait decide 
faire du territoire transcaspien un 

gouvernement general special, en vue sur-
tout d'entretenir des relations avec le kha - 
nat de Khiva. 



qualite d'ingenieur des proprietes parti- I 
culieres de ce prince. 

0c,ctipe a la fois a la Daira Khassa, 
Dalra particuliere du - Khedive, aux diffe-
Fontes Dairas de Ia famille khediviale, 
ainsi qu'a la Dalra Sanieh, M. Rousseau 
Mail &antra part consults par le souverain 
sur toutos les questions interessant les 
travaux publics. 

Apres les evenements qui precederent 
l'avenernent de S. A. Thewfick pacha. 
M. Rousseau, alors Rousseau bey, avait 
quitte Ia Dalra Saureh pour entrer au 
ministere des Travaux public?, avec le 
titre de directour general. 

Nos lec!eurs so souviennent qu'a cetto 
époque le titulaire de ce dernier ministere 
etait NI  .  de Blignieres. 

Rousseau bey conserva ces fonctions 
sous toils les regime ;. et sons tons les mi-
nisieres europeens oil indigenes qui se 
succederent jusqu'au jour oil it fut nomine 
sous-secretaire d'Etat dans son &parte-

rnent 

Chacun se souvient des intrigues qui fu 
rent faites pour amener Rousseau pacha a 
se relirer, personne n'a oublie la nomina-
tion d M Scott Montcrief an poste d'ins-
pecteur general de ]'irrigation,  •  etc. , etc. 

Rousseau pacha emporte I'estiine de 
tons et les regrets de ceux qui out eu le 
bonheur de le connaitre. 

CORR ESPON DANCE 
Port-Said, ler mai 1884. 

Monsieur le Directeur, 

Depuis quo le gouvernement de S. A. 
le Khedive a envoys des tentes, l'espace de 
terrain situe entre to village arabe et Ia 
mer ressemble a un vaste camp militaire. 
Cos tentes dressees sur to sable forment 
un panorama splendide ; les secours sont 
distribues avec tine regularite parfaite, Ia 
plus grande partie des indigenes qui sont 
occupes a la Compagnie du Canal et dans 
les diverses rnaisons de consignation de 
navires ont repris lour service habitue!. 

Le cornite de secours prend routes les 
dispositions pour que to village arabe ne 
soil plus reconstruit dans les memos con-

ditions. 
On dit que le cornite a l'intention d'a-

dresser une petition a S. E. Nubar pacha, 
president du Conseil des ministres, a I'effet 
d'obtenir du gouveruement egyptien que 
les terrains du village arabe, dont tine par-
tie appartient a Ia Compagnie du Canal de 
Suez, soient delimites et mis eu vente. 
afin que les indigenes qui en deviendraieut 
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vivement des mains le papier sur lequel je 
n'avais pu encore jeter un regard. 

a Mere ! mere! m'ecriai-je, qu'y a-t-il?... 
que renferme cette missive ?. Je veux le 
savoir !... 

Mais notre mere, comme folle, apres 
avoir cache la lettre dans son sein, a pris 
son chile et son chapeau, et est sortie 
precipitamment en nous defendant de la 
suivre. 

J'ai voulu resister h cet ordre, l'accom-
pagner, descendre derriere elle ; it etait 
trop lard. Elle avait ferme la porte, et 
lorsque je suis arrive en bas, elle avaii, 
disparu. Elle venait de se jeter, me dit le 
concierge, dans une voiture qui passait 
vide. 

Le notaire etait tout songeur. 
- Voila en efiet, dit-il, quelque chose 

de bien extraordinaire. D'on peut venir 
cette lettre ? Qui l'a ecrite ?... Pour qu'elle 
ait cause une telle perturbation dans l'es-
prit de Constance, it faut qu'elle contienne 
une revelation bien irnprevue. 

- C'est ce que nous disons, repliqua 
Charlotte, et vous comprenez, mon bon I 
ami, combien a notre tour nous sommes 
emus, ; ; 

proprietaires pnissent conslruire non pas 25 28 .- Cie Universellc do Canal Ma- 	Parmi les voyageurs qui sont par - 

Commission le 2 juin 188h, avant 3 bearer du 
missions, par eerit et sous p11 cachet& I. Is 

des baraques provisoires en planches, ro- ritime de Suez 12000.- W. Palfrey Bur- 	tis bier par le train de I 1 heures 
seaux et nattes, rnais de bonnes batisses  i  rel Consul de S.M. Britannique 252 75 - 

;  se tronvaient Ezzedin Bey, Moudir tie 
sop% 

Les soumissi o ns devront evront 8tre accompagnees 

(L"i ns ser edeee.r Admiss ion1ss6ec'  
Comte A  .  Van der Duyn de Maasdam, 

8tatCaenntt r !tele  , 
 vers -(71,1  lernet: d'un uln  

Consul d
a 

qui e mpecheraient a tout jarnais ces incen-  , 	 Charkich et S. E. Osman Pacha Lattif. 	
eautionnement representant, le cinquieme de la de S. M  .  lo Roi des Pays-Bas  
valour to ate du lot. dies qui sont la cause. de taut de mines.: i - : 500. - Banque Imperiale Ottomane, 505 : 	 . 

II faut esperer, si cette demande estH 50. - S. E  .  le Gouverneur General du ., 	 Le cahier des charges, clauses et conditions 

S ege 	
est tenu a la disposition du publid au 

faite, quo S. E. Nubar pacha appuieral! Canal etc. etc., pour coinpre du Gonverne-  1 Madame Baldioli, accompagnee de siege rk ]'Administration, au Cairo, a la Three- 
cette requete dont le besoin est vrai meat  II  ment Egyptian 51 ,847 05. -Bazin et Cie - '  1  madame veuve Ara et d'une petite tion d'Alexandrie, daus routes les Moudiriehs 

pressant  . 	 11 5000.- A, Bazin, Direc,tenr de la maison  : ;  fi l l s avait pris vendredi le train de 	
et chez MM. Snares Freres, au Caire. 

li !Lain et Cie 600. - Total '73.357 90.  ) 1 	.   

	

Une que' nt, se renclant a Alexandrie, pour 	Le Oonseil d'Adrninistration des Chemins de 
fer a l'honneur d informer le public qu'il met et Thevenet, a prodoit une somme de I t 	- 	- 	- 	- ....w.r.offlwensaw : i , 

II 	 11
s ernbarquer pour l'Europe, 	 en adjudication la roc Hon, it partir du ler 

juglet 1884. d'une pare 11e de terrain rise au 1,069 francs 	
I t 	FAITS 	LOC' AUX 	l l 	Apres la station de Benha et an Caire ! le lcounigred eu  1a Kvlosi re_ :le- Nr ei In cleatn ta 

 avant acres moment oil le train atlait a tout(' 
t 

qui s'est 11 	 , 	i

n 

par la route de Boulac dite r te Saptieh et 
1 	Un banquet d'adieti a ete offert Nitesse 	m , madam 	Baldioli k it tout a I d'uno surface de 1,700 m. enviran. 

Les renseiunements compleinentaires et le 1  hier soir, dans le jardin de l'Esbekieh, :-; coup a la portiere du wagon un horn - 

pop rront etre obtenus All secretaria du. Conseil 

du village arabe le 24 avril (fernier. 	 cahier des charges au sujet de cette location 
Lo lendemain, a la point° du jour, ce 	 Administratton au Caire. a S. E. Rousseau pacha, ancien sous- i me qui (Fun coup de poin 	d' g brisa 

	

la glace de la portiere et chercha 	Les offres devront titre adressees sous double ne sont pas des dames europeennes comrne secretaire d'Etat du Minister° des ....  
enveloppe au Cons-il d'Administration avant 

	

a penetrer dans le compartiment. 	le 20 juin 1884.  
L'enveloppe superieure devra porter l'indica- Epouvantee tout d abord, elle reprit non a Offres pour location d'un terrain sis a '  

proxirnite de la route de Boulac. quantite considerable de pain qu'elle avait 	 ' un pea de sang froid ensuite et, se 	Le Caire, le .ler mai 1884. 

	

mettant a l'autre portiere,elle cria an 	Au nom do Conseil , 
L'Administrateur de service, 

voleur et fut asscz heureuse 	 TIMMERMAN I vaient eu a ceeur de venir encore tine I 	 pour se 	 . 	13 

	

faire entendre. Le chef de train en- 	  
CONSEIL SANITURE 

remercier de cette prevoyance charitable a leur ami. 	 1 voya aussitot quelqu'un pour voir ce 
MARITIME ET QUARA.NTENAIRE D'EGYPTE 

qui a comble de joie les malheureux in - 	 Rousseau pacha quitte l'Egypte 1 gull en etait. 
apres vingt ans de services. Ce n'estl  Lorsque l'employe arriva au corn- 

 oil stall madame Baldioli, 
m- Bombay, ler mai 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandrie. 

	

it ne put que constater le bris de 	Nueun deces de cholera dans la ville 
foment envoyee  a  M  .  Jefferry, corn man- 	tout ce qu'il a fait de 1,1e,..dans sal 

la glace ; le voleur avait fui on ne de Bombay pendant la remains ter- dant du Condor de S. M. Britannique, longue carriere, de raeonter les nom-1 	 minant le 29 avril. 
pour la belle conduite des marins auglais breux travaux executes sous ses or-1 salt comment. 
pendant l'incendie. 	 Par ce fait, nos lecteurs peuvent se 	

Signs : GOUVERNEMENT. 
dreS. Nous ne voulons puler que de 

ycheuue est [-mime vice-consul a 	 faire une ides de la securite qu'il y 	
Alexandria '25 avril. 

M. E l'homme de Bien, affable, loyal et in- 	
Le President, 

Ismailia. a aujourd'hui a voyager en Egypte.  ,   	
WALTER J. MIEVILLE. 

tegre q:li nous quitte et rentre en 
M. Thelene remplit actuellement les France, motnentanement, du moms. 	Depuis qu'on a etabli le chemin de 

functions de vice-consul de Suez of d'Is- 	 fer, jamais pared fait no s'etait 	
A nnonce Judiciaire. 

mania 	
sous diner servi au milieu du jardin, 
sous une grande tente arabe riche- produit• 	 AVIS 

Je vous envois In  lisle des versements  
faits a l'Ang/o : 	

ment decoree, a ete des plus francs 	 - 	 - 
et des plus cordiaux. Triste, cepen- Il sera procede, le jour de lundi 

Hier soir a eu lieu, au Theatre  

Yersements faits a P ANGLO - EGYPTIAN 	
12 mai courant, a ooze heures du dant ; car un diner cl'adieu offert dans Khedivial de l'Opera,la representation 

BANKING COMPANY LIMITED au profit dc teller circonstances n'atirait pu organises par le Nunion  -  Club, pour rai rage 
 i ni is  sur u(rFlaay  place d u marche du vil - 

-  des victimes de l'incendie du village lire gai. 	 venir en aide aux veuves et orphelins Par suite de saisie-brandon faite au 
arabe (en francs). 	 Au dessert, quelques discours ont des officiers et soldats morts au Sou - 

p 

 a 	 ete prononces en frangais, en arabe, clan oriental. 	

rejudice des sieurs Abd-el-Rahman 
AbcIalla Rouheim et Mahmoud Rou - 

515 50.- W. Stapleclon 252 75.- II, 	en italien. Chacun tenait a exprimer a 	(;title soiree a ete ]'occasion d'un 	

" 

	

Anglo - Egyptian Banking Cy Led. 	
helm, tous deux proprietaires, sujets 
locaux, demeurant a Fayoum. 

Coen 10. - Ch. Perrin 10.- A. G . 
Bellanti 10. - H Arnoux 25 27. - Rousseau pacha combien it emporte nouveau triomphe pour les amateurs 

Luzzato 40.- R. Palma et Cie 125 28 - 	 qui ont Bien voulu prefer lour gracieux 
 A la requete du sieur Georges Ma- 

de tout le monde les regrets les plus 

A. Mayer et Cie 25 27.- C A. Maori et unanimes et la douleur vraie que res- 	
niatopoulo, negotiant hellene, de- 

contours a cette ce.ivre. Mesdames meurant a Fayoum, pour lequel dorni-
Cie '100.- G. Maori fits 20  .  -Dambre - 	 sentent de son depart toes ceux qui Bernard, Nugent et i‘Ille Frias, .ainsi 
ville 5.- Avenati Philippe 5.- S. Neu - out eu le plaisir de l'approcher. 	

eile est elu au Caire, en ]'etude de 

mann 5.- Resultat d'une partie do whist 	
NI' G. Pangalo, avocet. que M. le comte de Rossetti, Nubar 

43 50. - H. Bronn 777 70.- P. de 	 Ines et Caprara out ete trey applau- 	
Ala vente et adjudication au plus Rousseau pacha y a repondu par 

Reglia Ohmucenic, Consul d'Autriche Hon - 
quelques paroles &rules ; et, 'a dix dis. Le spectacle s'est termine par un offrant et dernier encherkseur 

grie 100. - Bell Rakouski, Eleve Consul heures, tout le monde se separait vaudeville anglais, dans lequel miss 	
1  •  D'une certain° quartile de feves, 

Agent du Lloyd Austro Hongrois 250. - 	 Florence Saint-Leger et Mrne Schnitz- ble et ore qui sont 
sur pied, en deux d'Autriche Hon lie 100. - Pio Terenzio, apres avoir bu encore une fois a son 

Salomon Artz 12 60.-S. Neumann 12 60 	
pieces de terres, la premiere de la 

bon voyage, a l'espoir de son retool ler out fait preuve de beaucoup de contenance de 5 feddans de terre 
- A. Mayer et Cie 25 25. - Rodolfo prochain, a l'avenir. 	 talent, le major-general Greenfield a 
Palms, Fill Ruggiero Mitri 50 50 - Si- 	 _ 	

cultives en feves, sis an village de 
Pal 
mon Artz 25. - Percy Elsoorth, Direc- 	

,st 	eidment un Gaafran Fa our ; la deuxieme, de la ete tres gouts , 	 dee 

tour de la Douane 101 10. -  Miss Hills 	
Dimanche a cinq heures du soir au comique grime de bonne ecole a qui contenance de deux feddans de terre 

theatre du Jardm de l'Esbekieh, gra- nous sommes heureux d'adresser nos cultives en ble et urge, sis au theme 

cieusement mis par M Santini a la 	
village de Gaafran ; 

A ce moment , des pas precipites se 

	

	

Et 2* dune certaine quartile de 
disposition du Comite, tirage de la 

plus vives felicitations. 	 ' 

loterie en faveur de la Caisse de la  1 	
paille deposee au gorn du village de 

	

, une clef fut introduite dans 	 Itsa (Fayoum). Brent entendre  

la porte, et celle-ci s'ouvrit. 	 S ► cii;te Erangaise de Bienfaisance. 	i 1 ADJUDICATIONS OFFICIELLES 	La vente aura lieu au cornptant 

Nos tons personnages se precipiterent 	
vine de folle enchere. Inutile de rappeler, croyons-nous, i  	 sous 

vers l'antichambre  . 	 Le mardi, 3 join 1884. a 10 heures du matie, 	
Le Caire, le 5 mai 188/  . qu'il y a des lots important's en argon 

Its trouverent la, Constance, touts hale - 	 I n rtiaines, it sera procede conformement aux 	
L'avocat poursuivant, lots de 2,000, 4,000 et cinq 	 •cents  , ,  au Caire, au siev Je l'Admini- tration des 

indescriptible. 	 offerts par le President de la B411- i conditions generales : urr8(ees par le Conseil 

	

des Ministres et MM. de liothschill,t1 1 adjudi- 	
..........- 	

G. PANGALO. 
,..,.,,..,..,...,..... tante encore et dans un slat d'agitation 	

francs. et de superbes objets d'art  dispo-itions du cahier des charges, elauses et 

- Ah! !mss enfants I s'ecria-t-elle, mon 	
FOCI T$ ANONYMS EGYPTIENNE quo Frangaise et par Son Altesse le  i  cloon publ que d( s lots et-apres : 

/ 	
lo Le sous-lot Nu 10 du lot No 1 du Teftiehe 

ami... mon cher Bresson !... 	 Khedive. 	 de Choubra et Seriaqos, d'une contenance de D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

	

68 f. 31 k. 23 s. et estime, par •eta\ (A) du 	 - 
- Calmez-vous, Constance! dit le no- 	

_ 	 sous-lotissement de ce Teftiche, a P. T. '2,200 	 A.VaS 
taire.Que se passe-t-il ? Tirez-nous d'an- 	Le Colonel Fraser, de l'armee I par feddsn. 

La Commission se reserve pour ce sous-!ot : 
xiete. 	 Egyptienne, partite domain en conge pi Line) ,Divan du Teftiche (immeuble No 2 du 	Les liquidateurs de is Societe .Ano- 

Mais, au lieu de repondre, Constance pour l'Angleterre. 	 Le Magasin attenant au Divan (immeuble No nyme Egyptienne &Entreprises et 
prit le bras de M. Bresson, et s'ecria : 	 - 	 3 du plan) ; 	 de travaux publics out l'honneur 

La maison du Nazir (immeuble No 7 du plan); de prevenir Messieurs les Action- - Venez ! venez  I  it faut que je vous 	Parmi les voyagenrs qui sont arri- 	L'ecurie (immeuble No 8 du plan). 

Je dois rectifier uue erreur 
glissee dans le compte rendu du sinistre i i 

je vous l'avais ecrit, mais Mine Dobignio / travaux publics. 
settle qui a distribne au village arabe une Tout le personnel du Ministere, 

commande le jour meme de fincendie 
a Francais, Italiens, Indigenes, tous les 

iM . Fructus Serra . entrepreneurs presents au Caire a-

J'apprends quo S. E. le Gouverneur 
general a ecrit a Mrne Dobignie pour la, fois serrer la main a leur ancien chef, i 

cendies. 

Une lettre de rernerciements a ete ega- pas ici le lieu de les rappeler, de dire 

Il est entendu eu outre, que les 17 imrneu- 	naires de Iadite Societe qu'une pre- palls... A vous soul ! 
ves d'Alexandrie par l'express, nous bles faisant 1 objet du Tableau (B), annexe au mists distribution de francs 75par 

-  Pourquoi pas ici ? dit le notaire. 	 •  shier des charges du Tefoche de Choubra et 
avons remarque S. N. to Prince Has- Seriaqos et que is Commission est autorisee a titre aura lieu le 15 mai prochain 

- Non ! non  !  chez vous !.  .  Venez vite, ran et le Consul General de Russie. 

	

	
vendre de gre a gre, ne sc,nt pas compris dans au siege de la Banque Generale d'E- la vente de ce sous-lot. 

mon ami ! 
_ 	 -,.0 Le sous-lot No 10 bis du lot No 4 du Tef- gypte a Paris, 18, Avenue de l'O -  

Et elle entrains M. Bresson vers l'esca- tithe d'Atiou-Kebir, d'une contenance de 1 f. 

Hier soir par le train de 40 heures 19 k. 4 s. et estime par l'etat No 1 du sous- Pera • 
tier, laissant ses enfants plus stupefaits 	 lotissement de ce Teftiche, a P. T. 800 par 	Les actions qui se presenteront 
encore. 	 un cletachement de soldats anglais feddan. 

La Commission ne fait aucune reserve pour au siege de la Societe au ('sire, se- 
(A suivre J. 	 est parti pour Alexandrie. 	 ce sous-lot. 	 runt payees par un cheque sur Paris. 

Les personnes voulant prendre part a cette 
ARMAND LAPOINTE.  I 	 - 	 adjudication sont Invitees a adresser leurs sou- 	Caire, 28 avril 1884. 
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L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendlle, la Foudre,l'explosion 
du Gaz et des Apparcils a Vapeu• 

FONDEE EN 1838 
Capital semi CM MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurees par la Compaguie au 

31 ddcembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a pays, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent ydneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli 

IA CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

WON 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 
du Mouski. 	D. 207. 

VIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 
DE 

JURIDIC TIO 
Dont les Consulats jouissent 

en Egypte 

Brochure in-8° de 88 pages 
Prix : 1 fr. 25 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE L ♦ 

FAM1LLE KREDIVIALE 

LE CAME 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicker, 
Ecaille et buffie, 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, 

Reparations daps les 24 heures. 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepSt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 
XIV 	  
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Clinique de,  Mme RIBARD, docteur en 
medecine, — Consultations 

gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a, midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieb. 	 267 

Unit fols sur dix les migraines, les na 
vralgies et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de tere-
bentltine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'a-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si lea migrainespont duesliel la constipation 
ou a up mauvai estomac, on devra faire usage 
du Cbarbon du Dr hellos. Ces deux ex-
c-Ilents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

Un cuisinier pouvant fournir les 
raeilleures references, 

desire trouver un emploi. S'adresser au bu-
reau du journal. 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand susses contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

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

deie fat au 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 
qui elites. 	 260 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Snayrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et ills 
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 &eller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V= ndredi, a 10 
heures du matin, apres 1 arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et is 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 tous 
les ports grecs et ottomans. 

Bosphore Egyptien 

M. Is D' oculists N. Apergis, informe 
sa clientele qu it a etabli son cabinet au Caire, 
dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me 
stage, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sui-
vantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 

MAISON FONDLE EN 1865 JEAN MALEK 
G. Siissmann. 	 Madmen rondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

A. ALBERTIN1 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en hits et en bouteilles. 

ONIFINOMMONIIINCROMEM. 	 

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

Faux min6rales 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 Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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 it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui eat 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps 	p en gros 
et 

 en e tall de c De of  
de Munich, Pilsner (Bohm 

lere
en) 

Kiel noir et blonde st Dreher, Stelmbruch. — Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter 

Ch. Jacquin dCo biffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
jets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

P .  Lormani  Fermier des annonces .du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
" especes d annonces, reelames, etc 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommend! par 
sa bonne situation et le confortable de sea appartements. Cuisine et 

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

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

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

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

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Yenta des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyption Gazette. 

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

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

Hotel ìi:  Grande-Bretagne Ancien hOtel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier 
Chambres et nourriture a des  prix  tres-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches 

prop/160s dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile DoLit Alexandrie. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
fait, affretement, L Commission let Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — 1 V.  B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it 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 reduits sur les cbemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de 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. 

Ch. chiaramont; Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cughl

P .
1"," Graveuc, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 

AJ •--. 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 
i Praga Asphalte naturelle et ,Leve ,metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 

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

Pietro Romol i 
Depot de GLACES et de papiers peint. Ameulalements et decorations 

i Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

H8tel International, Boulevard Clot-bey, tenu par M. 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 meublees a d'excellentes conditions. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
fi► lexandrle, 	 Seul Agent pour l'Egypte Le Caire 

     

DOpOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants. 
n. 58  

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alesandrie 

F. LOBE agent A PORT-SAID 
146 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detaillee de l'Egypte et du 
Soudan, dress& d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

Une dame connaisss.nt plusieurs langues, 
f•ancais, anglais, allemand, italiea, etc., a offre 
a accompagner une fainille qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit 
pour assister une personne infirme, etc. Ne tient 
pas aux appointements. 

S'adregser an Bureau du Journal. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his 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. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terms, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere A amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant . 
Depots de valeurs sans frais. 

vovklatrieFranco-Egynt;. 8  
e 

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

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
Fournisseur  

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS, GRECS ET ARMIES 

AR7011= OQ wpm law:ann 
ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 

Colerite dans l'execution des Commandes 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomerds 

AU DOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
,eaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GE MAIN LAURENT' 
FABRICANT 

Rue de la Mosques de l'Attarina, pres le Maga sin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

ECIIANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56 — Calm. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Walker et C'e se's representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 

BRASSERIE A.- BOHR 	N. 
76 au Telephone. Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et apiritueux. 

Specialite de Chemises estu rsmcdieds 	RBeopnanreateitbnp reonmpttbenscognefne erteis 	d  confection. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal 

ME-1.A.1VJEINT rie tetrcleret guerre a scruffier sur nag-ypte !!! 
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