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Par ddeisions de la Cour d'Appfil et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt6 ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 8 mai 1884.
L'Egypte sera-t-elle admise prendre part a la Conference? On dit generalement partout : Non. Nous pourrions peut-etre repondre : Oui.
Nous croyons savoir que la majorite
des puissances signataires du traite
de Berlin est disposee a accueillir
l'Egypte, mais avec cette restriction
qui consisterait ne donner au dolegue egyptien que voix consultative.
Cette decision, en admettant qu'elle
soit prise, aurait sa raison dans la
crainte eprouvee par les puissances
voir s'asseoir a la Conference un
diplomate egyptien qui en l'etat actuel
ne saurait etre que la doublure des
representants anglais.
Notre opinion est qu'une pareille
crainte pourrait facilement etre ecartee si les puissances s'entendaient au
prealable sur le choix du representant
de l'Eg_,ypte; quoi qu'il en soit, tout
espoir n'est pas perdu de voir ce pays
admis, dans tine certaine mesure, a
defendre lui-merne ses propres intorets, ce qui nous paraitraitabsolument
juste et logique.
Toute la presse europeenne continentale, ainsi que nous avons pu le
constater a la reception du dernier
courrier, envisage la question si importante de la conference a son veritable point de vue ; n'est pas un
seul journal qui reconnaisse cette vorite, pour ainsi dire mathematique,
qu'il est impossible de discuter la
question financiere de l'Egypte, sans
s'occuper de la question politique et
interieure
A quelque point de vue que l'on se
place, on ne peut s'empecher de
reconnaltre que nous sommes arrives
au point culminant de la crise et que
de tres serieuses resolutions doivent
etre prises pour mettre un terme a
une situation qui devient tous les
jours plus menagante pour la paix
generale l'Europe.
En Allemagne, en Autriche et en
Russie on est fort loin de se desinteresser de la question, ainsi que quelques organes anglais ont cherche
le faire croire ; seulement les hommes
d'Etat de cos pays ont voulu laisser
a la principale interessee dans la question, a la France, l'initiative qui lui
appartient de droit.
Nous ne voulons point dire par la
que les representants a la conference
des trois grands empires quo nous
venons de nommer suivront aveuglement les representants frangais dans
leurs demandes ou leurs oppositions
possibles; non, mais ce que nous
croyons, c'est que les demandes et

les oppositions de la France seront
toujours soutenues par les delegues
411emands, Russes et Autrichiens,
tant qu'elles seront raisonnables et en
faveur aussibien des droits de l'Egypte
que des droits de l'Europe entiere.
Les Ministres de la Reine ont justiflo l'intervention Anglaise et le
sejour prolonge dans le pays du Nil
des troupes Britaniques en invoquant
un soi disant mandat tacite de l'Europe.
Le moment est venu aujourd'hui
pour le mandataire de rendre compte
de sa gestion.
Si l'Egypte etait un pays habite par
des tribus sauvages, l'on ne rencontrerait que de tres rares colons
europeens ou que meme on n'y en rencontrerait aucun, nous comprendrions
tres bien les pretentions de l'Angieterre s'occuper seule des questions
politiques et interieures de ce pays ;
mais il en est tout autrement, l'Egypte, proprement parler, n'existe que
par ses colonies europeennes qui,
comme nous l'avons etabli si souvent
par des chiffres irrefutables, representent sa fortune, son commerce et son
industrie.
Or, par le fait du sejour des forces
britanniques parmi nous et de l'occupation par une nuee de fonctionnaires
anglais de tous les postes du gouvernernent, existe en Egypte un mqlaise sans precedent ; la confiance a
totalement disparu, le commerce est
ruine et, la oil regnait autrefois l'abondance, la richesse, la securite la plus
parfaite, on ne rencontre plus aujourd'hui que ruines, desolation et bandes
d'assassins et de voleurs, — sans
compter les hordes rebelles qui, chaque jour,s'avancent davantage vers le
Delta.
s'agit de savoir ce qu'on fera demain pour parer aux dangers du jour
suivant et pour guerir le mal qui a ete
fait la veille.
Avant tout il faut assurer le present
qui est plus que compromis et compromis par l'action anglaise.
C'est ce que l'Europe parait bien
comprendre aujourd'hui et nous esperons que Pete ne se passera pas
avant que la question egyptienne
n'ait regu une solution satisfaisante
pour tous les interets engages.
On lit dans la Republique Fran -

caise :
Nous avons reproduit d'apres une correspondance du Tim,es le compte - rendu
de la reunion que Nubar pacha avait convoquee le 24 avril, au palais du Khedive, a
Abdin.
Absolument desoriente, non moins de-

sabuse sur les qualites de la dictature anglaise, qu'alarme par le mecontentement
croissant de la population du Caire, Nubar avait juge necessaire de consulter les
principales notabilites de la politique
egyptienne, et Riaz, Cherif, Sultan et
Omar-Loutff avaient eto invites par lui a
venir tenir conseil avec le vice-roi
C'est de ce conseil dont le Times, grace
une indiscretion sans doute calc,ulee, mais
singulierement malhabile, nous a apporte
le cornpte-renclu . Nous ne connaissons
pas beaucoup de documents qui soient
la fois plus accablants pour Nubar et pour
lord Dufferin.
Riaz, le plus honnete des hornmes d'E tat egyptiens et le seul ministre qui ne se
soit jamais trornpe ni sur la nature du
rnouvement revolutionnaire des colonels ni
sur les dangers de la predominance anglaise, a prononce dans cette Assemblee
les paroles les plus sages et las plus fortes. « Les erreurs conarni3es, a dit Riaz,
rout IRO par l'Angleterre. La desorganisation, l'anarchie, le brigandage dans tout
a la politique de
le pays, tout cela est
l'Angleterre, et c'est
l'Angleterre de
trouver le reined°, non pas a nous. Je
yours l'ai dit des le comnaencement, je l'ai
dit a lord Dufforin, je l'ai dit Cherif
pacha. Je voudrais revoir lord Dufferin,
lui rappeler notre conversation et lui
montrer son Egypte reformee. »
Nous ne sommes pas tout a fait du
mem° avis que Riaz, on le slit. sur la
question du reglernent par la seule gleterre des affaires d'Egypte Mais, 130IIS
aussi, nous voudrions entendre lord Duffern) juger son ceuvre a ses consequences !
L'Egypte anglaise, l'Egypt3 parlemontaire,
l'Egypte reformee par le regime represen tatif et la suzerainete britannique, vous
souvient-il de la longue et bruyanfe exploitation de ces formules creases, de ces
devises, de ces programmes mirlitonesques ! Eh Neu, la voila l'Egypte anglaise :
c'est la Nubie 'lyre() aux barbares du
Soudan. La voila l'Egypte parlementaire :
c'est lanarchie dans toute l'administration
et le brigandage a. l'etat chronique depuis
Assouan jusqu'au Caire. La voila l'Egypte
regeneree, soustraite au double contrOle,
debarrassee de la tutelle do la France :
c'est l'invasion, le &his, le desordre et
la banqueroute.
.

absolument exacts les renseignernents fournis par nous.
Il est faux, completernent faux que l'amiral Hewett ait eu une entrevue avec
S. NI. le Roi Jean avant les fetes de Paques
cophtes.

L' Et at-major auglais qui dirige les affaires militaires egyptiennes prepare, nous
assore-t-on, le plan d'une, campagne qui
suivant les circonstances commencerait au
mois d'aofit
Voici ce que nous savons au sujet de ce
plan.
11 y aurait 6000 hommes de troupes
anglaises appuyees par le3 forces que le
roi Jeau mettrait a la disposition du gouvernement :e la Reine.
Ce corps d'arrnee suivrait la route do
Kassala, Gadaref et marcherait sur Khartoum directement. La seconde expedition
Nrtirait du Caire et s'avancerait sur
Berber en suivaot la voie du Nil ; dix
mille hommes de troupes anglaises et tout
ce qu'on pourra trou-zer de bachi-bouzouks
et au besoin de troupes egyptiennes augmentera ce contingent.
La marche de l'armea sur les bords du
Nil serait eclair& par des canonnieres
armees dans les hunes de mitrailleuses
ainsi que cela a Ote fait par les Francais
dans ['expedition du Tonkin
L'executiou de ce plan est naturallemeat subordonne a deux choses ; d'abord
l'accord avec l'Abyssinie, ensuite la Conference.
.

.

Parlant dans l'hypothese d'une action
anglo-francaise en Egypte, l'organe de
l'occupation etrangere qui se publie
Alexandria dit ceci :
Les sentiments qui regnant entre Anglais et Francais ne sont pas au mo« ment actuel tout ca que l'on pourrait
• desirer ; il est fort douteux quits pus« sent etre grandement ameliores par une
coalition et il est certain qu'en echange
a de l'appui discutable de la France nous
joiudrions notre propre impopularite
((

celle qui s'attache malheureusement a la
France dans tout l'Orient.

Que les journaux anglais parlent de
l'impopularite qui s'attache au nom de
l'Angleterre dans tout l'Orient ils ont raiLes nouvelles de Dongola sont graves ; son, mais qu'ils associent la France a la
nos correspondants nous assurent quo les juste impopularite dont jouit la GrandeBretagne dans ces mernes pays, c'est plus
tribus qui sont aux environs du nouveau
que de la mauvaise foi, c'est mensonge.
et du vieux Dongola donnent des sigues
S'il est une puissance europeenne qui
non equivoques faisant pressentir un soupossede
des sympathies profondes dans
lievelnent prochain.
l'Orient c'est bien la France, dont le nom
La situation a Korosko et les environs
est
prononce partout avec respect, avec
est toujours la meme. Les °chaos donaffection,aussi bien en Egypte qu'en Syrie,
nent de vives inquietudes.
aussi bien en Asie Mineure qu'a Constantinople.
Nous reconnaissons qua les Orientaux
En reponse aux detnentis qui ont ete g
donnes dans certains cercles officiels de la sont loin d'eprouver les memos sentiments
capitale aux nouvelles que nous avons I pour la loyale Albion ; les Orientaux out
publiees hier de l'Abyssinie, nous devons de la memoir°.
declarer que nous maintenons comme

NOUVELLES POLITIQUES
Des avis de Pekin constatent quo Hen
encore, dans les actes du prince Chun,
nouveau president du Conseil, n'indique
un changement dans la politiyae exterieuro
ou inferieure dn gouvernement chinois. If
n'a ete question jusqu'ici d'auoune mesure de rigueur contre le prince Kong, et
l'on fait observer que Li-Hung-Chang,
malgre son devouement bien connu a l'expresident, n'a pas ete releve do ses foncLions.
Les bruits de sentences de wort contre,
les gouverneurs de province ou les officiers chinois charges des operations au
Tonkin, sont declares au ['loins prernatures, par le motif qu'il ne p_eut y avoir
d'execution capitate en un cas sernblable
sans un jugement rendu par le ininistere
de la justice, et qu'il faut plus d'un rnois
aux prevenus pour venir du Yunnan se
faire juger a Pekin.
La verite est simplement qua l'ordre a
ete envoye a plusieurs hauts fonctionnaires
civils et rnilitaires de venir a, Pekin rendre
compte de leur conduite.
Les fonctionnaires chinois dementeot
formellement les bruits telegraphies a la
presse europeenne sur le caractere preten(lament belliqueux attribue au prince
Chun. Ils affirment que ce prince ne s'est
pas °coupe de polifique depuis plus de
vingt ans, qu'il n'a oxerce et ne pouvait
exercer aucune fonction a :five dans le
gouvernement, attendu que sa situation de
pen de l'en3pereur etait absolument incompatible avec toute fonction salariee.
Ils contestent qu'il ait jamais manifeste
des s,qitiments hostiles soit a. la France,
soit a la Russie, et ils accusent la presse
anglo chinoise de repandre en Europe les
idees les plus erronees sur la situation de
la Chine et le gouvernement chinois. Ils
relevent comme une erreur notoire l'assertion de la co existence de deux hiveratrices et les recits propages par las journaux de Flong -Kong sur les circonstances
qui auraient marque l'avenement du jean°
empereur Kuang-Sin.
Il n'y a qu'une imperatrice en Chine,
&est l'imperatrice regente, veuve de SionFong, dont l'autorite supreme n'est tenaWee que par la Conseil des ministres,
longtemps preside par le prince Kong et
que dirige aujourd'hui le prince Chun,pere
du jaune empereur. Celui-ci, qui n'a encore que treize ans et n'atteindra qu'a
dix-huit ans la majorite pour regner, fut
chosi pour successeur de Tong-Cheoa,
empereur Mani, non par Tong-Cheou,
rnais par sa mere l'imperatrice regente,qui
l'adopta en son nom et au nom de son
mari wort, et voulut qu'il fill considere
comme leur propre fils et comme le frere
de Tong-Cheou.
Les dernieres informations recues de
Pekin portent que le nouveau gouvernement vient de decider l'adjonction de deux
1 nouveaux membres au Tsong-li-Yainau.
Ce corps comprandra clom desormais neuf
membres au lieu de sept Les deux. etas
.

Bosphore Egyptien
soot deux hauls fonctionnaires a Pekin,
coneus par leur experience de la politique
exterieure et reputes plutOt favorables au
vent la paix et l'entente avec les
parti
etrang. rs.
L'antiral Lespes a telegraphie au ministre
de la mariue que les autorites chinoises de
l'arsenal Fou-Tche,ou l'ont tres bien rep.
On ecrit de Sanghai, en date du 23
avril, que la mort du vice-roi du Yunnan
et cello du princa Kong soot detnenties.

trillion deplorable de l'Egypte. la Gazette
(le Cologne du 25, fait les reflexions sui vantes :
« est a remarquer que les discussions
relatives a la proposition du cabinet de
Londres, provoquent dans les cercles politiques un certain depit contre l'Angleterre.
« Ce n est pas precisement la malveillance, encore moins, bien entenclu,
sentiment de haine ; tnais la politique a
batons rompus de Al Gla&torte est soumise a tine critique des phis vives.
« Ou envisage avec mefiance les propositions du ministere anglais parce
est devenu proverbial qu'on ne pent pas
« compter » sur M. Gladstone, et les
hommes d'Etal evitent de. faire entrer dans
leurs computations des facteurs incertains.
.

La Nouvelle Presse libre di!, :
C"(st dans de mauvaises conditions que
l'Angleterre engage son action diplomatique en vue d'ulie conference. Nul doule
qu'elle ne soit isolee et c'est ce qui ne
contribuera certainetnent pas a facililer
les deliberations. Les deux puissances continentales, l'Autriche et l'Ailemague se
retirement volontairement dans une attitude reservee pour laisser le temps a
l'Angleterre d'entamer des negociatioos
prealables avec la France et la Tnrquie.
En oulre le prince Bismarck a pour principe ne jamais faire oppoaition a la
France, a moins d'y etre force par les
circonstances et quant a l'Autriche, l'hornme qui a prononce le fameux discours
Midlothian ne dolt pas compter sur son
appui
Pour ce qui est de la France, elle tirera
tout le parti possible des embarras de la
politique orientale de [Egypte et demandera
avant tout qu'on tienne compte de la position qu'elle occupait en Egypte avaot d'en
etre Oconduite par l'Angleterre. Sur ce
point-la toute la presse, tous les partis
soot sans exception pour M. Ferry. Et il
est doublement humiliant aujourd'hui pour
l'Angleterre &etre obligee de demander le
concoors de la France pour regler les affaires d'Egypte et de s'adresser meme au
Sultan, qu'on serublait avoir cornple ement
oublie.
reTout contribue douc aujourd'hui
l'avenir de
veiller l'interet de l'Europe
l'Egypte et le cabinet Gladstone so voit
decidement pousse au centre d'une action
europeenne.

La Morgenpost exprime la conviction
que, qu'il y ait conference ou non, une
catastrophe financiere est inevitable en
Egypte. Ce ne serait plus la qu'une question de temps.
Apres avoir exprime l'avis que tout le
monde a interet a voir mettre fin a la si-
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FEU ROBERT-BEY
XI
( Suite)

—Voyons, reprit Paul qui se riait de cet
embarras, quelle oeuvre nouvelle a pu
Vabsorber ainsi ?
— Mon Dieu! dit Jacques avec une certaine hesitation, je preparais mon exposition de gannee prochaine.
— Au mois d'amat ?... tu t'y prends
l'avance !
— Oh ! je cherchais... je faisais des esquisses.

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe des
Gens de Lettres.

Le correspondant du Morning Post a
Berlin, pretend savoir bonne source rine
le prince de Bismarck est decide desormais s'opposer onverternent a la suprematie do l'Ang,leter re comme pnissance
maritime et commerciale. L'Allemagne
prendra probablement la direction de l'opposition que les pnissanees interessees
dans la qnesti on du Congo feront probablernent au traite anglo-portugais.

projetee de cette loi est, dit-on, absolnment inimagirtable sans tine, discussion a
fond de toute la situation financiere
l'Egsypte et, dans" un &bat general sur
[administration financiere, on ne pout renoncer dans le moment actuel a des consideratioes politiques. Aussi longternps
quo tout serait dans l'incertitude et le
desarroi, ne pourrait s'occ,uper sans
agir a la legere. d'un projet economique
qui exige avant tont la stabilite politique.
II serait difficile de refuter ces objections
et Of1 les prendrait assurernert en consideration si, de raven Mine de la France,
on n'y joignait pas l'intention de recon querir en Egypte la position perdue Aussi
les autres Cabinets qui ont considerer
cette proposition, l'ont-ils accueillie avec
tine grande reserve et se passera-t-il quelque temps avant que les divergences de
vnes se soient accordees. »

gasin de M. Jacquin, le calavre d'un
cophte, le notnine Fianna Ilagouz,
ayant la gorge traversee d'un coup de
stylet.
Si nos renseignements sont exacts,
cet individu keit un ancien voleur
de ceux a qui M. Clifford Lloyd a
remit' la clef des champs, et sa mort
n'aurait ete que le resultat d'une ven-

geance particuliere exercee par un
de ses anciens confreres, car il venait
d'etre enr6le dans la police secrete.
Nous ne pouvons qu'adresser a qui
de clroit nos compliments les plus
sinceres pour cette Non toute neuve
et vraiment originate de purger le
pays des voleurs qui l'infestent, en
les enrolant dans la police, ee qui les
designe tout naturellement aux coups
de leurs anciens camarades de prison.

TELEGRAIEVES
(Agences Illavas et Reuter)

Les officiers anglais appartenant h
l'Etat-major de l'armee egyptienne et
qui se rendent a Saouakin doivent
partir du Caire jeudi matin a destination de Suez.
Y a-t-il lieu de voir dans ce depart
l'annonce de nouveaux mouvements
de troupes au tour de Saouakin.
Dans les circonstances actuelles,
le gouvernement anglais tient a avoir
des renseignements precis sur l'etat
des choses dans le Soudan Oriental.

V
anglaise, a fait tine chute tres grave
ces jours derniers aux couses de

Ghezireh l'etat de cet officier, Uses
aline de tous ses carnarades, inspire
des inquietudes.
Nous annoncons avec plaisir (pie
S. A . le Khedive, dans une audience
accordee hier notre compatriote
Dacorogna bey, lui a remis le brevet
et les insignes de Commandeur de
l'Osmanieh, en recompense des services signales renclus au gouvernement egyptien depuis quinze ans.

Nous recevons de plusieurs de nos
lecteurs de nombreuses plaintes au
sujet de la mesure prise par les
coiffeurs de notre ville fermer
leurs magasins le dimanche apresmidi.

—
Les journaux continuent
s'exprimer
avec beaucoup de scepticisme en ce qui
concerne la reunion de la conference proposee par le Cabinet de Saint-James en
vue du regiment de la question egyptienne
La Presse dit a ce propos : « Selon toute
apparence, on en viendra en Egypte a une
nouvelle crise ministerielle avant que le
Cabinet de Saint-James reussisse obtenir
une entente de ses partenaires eventueis
relativement a la Conference. En France,
on ne vent pas se farniliariser avec l'idee
de s'occuper uniquement a la Conference
de la loi de liquidation. La modification

Ce matin, on a ramasse dans une
rue solitaire, situee derriere le ma-

Le capitaine Hauphry, de Farm&

Le dimanche soir etant ordinairement un jour d'invitation a (liner ou
de relation, il est fort desagreable
pour les personnes qui ont besoin
de se faire raser ou couper les eheveux de ne pouvoir le faire parce
qu'il plait a quelques coiffeurs de fermer boutique.
L'interet personnel doit s'effacer
devant Futilite publique, s'il y a des
coiffeurs qui veulent fermer leurs
magasins le dimanche, ils sont libres
de le faire, mais ne faut pas pour
cela gulls obligent ceux qui veulent
tenir la disposition tiu public d'en
faire de meme.
Nous savons parfaitentent bien qu'il
y a des coiffeurs qui tiendraient leurs
magasins ouverts, rnais ils en sont
empeches par un certain nombre de
ceux qui ne veulent pas travailler le
dinaanche, lesquels emploient l'intimidation et les menaces pourles obliger
a fermer.
C'est porter une grave atteinte a la
liberte du travail, aussi oroyons-nous
bien agir en informant nos lecteurs
que nous donnerons demain les noms
des coiffeurs qui laisseront leurs magasins ouverts pour que le public sache oh alter se faire servir.
Des faits qui presentent une certaine gra vile s'etant produits dimanche
dernier, nous sommes aussi disposes
a publier, si cela se renouvelle, les

— Montre-les moi.
L'embarras de Jacques augmentait.
- C'est que, dit-il, je n'ai rien d'arrete
encore.
— Je pensais, fit observer Paul, que tu
n'avais pas de secret pour moi.
— Oh ! peux-tu croire ?...
— Rien
si ce n'est que tu voulais me
faire une surprise. Eh bien, je l'avoue, elle
est complete ; mais, en meme temps, je
declare qu'aucune ne pouvait m'etre plus
agreable, ni me causer un plus vif plaisir.
Paul Robert prit Jacques par la main et
l'amena devant la toile mysterieuse, dont
il sou leva de nouveau la draperie.
—
quoi tu travaillais, lui dit-il.
Tu meriterais des reproches pour ta sournoiserie ; eh bien, ce son t des compliments
que je t'adresse. La, es-tu satisfait ?
— Plus que tu ne pourrais le croire, repondit Jacques tout rayonnant.
— C'est une ceuvre capitale, et qui te
vaudra une medaille au prochain Salon.
Laisse-moi saluer en toi l'aurored'un grand
artiste.
— Je ne sais pas si je serai jamais un
11 grand artiste, si meme j'aurai du talent...

Je ne sais qu'une chose... J'ai voulu faire
revivre un souvenir sur la toile, et j'y ai
toute mon ame, tout ce que je sentais
en moi de valeur artistique et de volonte.
Depuis trois semaines j'y ai travaille avec
acharnement de l'aurore a la nuit ; depuis
trois semaines je n'ai pas quitte mon atelier, pas pris un moment de repos, une
heure de distraction, pas meme lu un
journal. J'ai vecu seul, en tete a tete avec
cette figure, y travaillant le jour, y revant
la null. Si tu m'as trouve absent, c'est que
certaines couleurs me manquaient. Mais
parle-moi de toi, des tiens. Tu arrives des
Petites-Loges ?
— Non, mon bon Jacques, repondit tristement Paul. y a quinze jours que je suis
a Paris avec ma mere et ma sceur.
Jacques, surpris de l'accent de Paul et
de ce qu'il lui apprenait, le contempla tout
anxieux.
— Avec ta mere et ta sceur ! dit il. Et ton
pere ?...
Une larme vint poindre aux cils du jeune
homme.
— Ne vois-tu pas que je suis en deuil ?
demanda-t-i 1.
- Quoi ! s'ecria Jacques, Robert-Bey ?...

— Est mort...11 a ete assassine !
— 0 pauvre arni ! fit l'artiste en se jetant
dans les bras de Paul et en l'embrassant
avec efiusion. Assassine !... ton Ore !... Le
meilleur des hommes victime d'un assassinat !... C'est affreux !... Mais comment ne
l'ai-je pas appris plus t6t ?... Pourquoi ne
penser ta
m'as-tu pas ecrit ?... Qu'ont
mere et ta sceur en ne me voyant pas accourir au chateau leur apporter mes condoleances et assister la cerenaonie funebre ?... Elles vont croire que je suis demeure indifferent a ce grand malheur !...
— Le lendemain du crime, quelques
heures apres l'enterrement et alors que la
justice etait encore aux Petites-Loges, ma
mere , ma sceur et moi nous avons
quitter le chateau nour venir nous refugier
dans mon modeste appartement de garcon.
Nous avons tout perdu en un jour : pere et
fortune... nous sommes pauvres, mon cher
Jacques.
— Pauvres s'ecria l'artiste. Ah quel
bonheur
A ce cri, echappe ineonsciemment des
levres du peintre, Paul Robert eut un geste
de douloureux etonnement
Pardonne-moi , s'empressa de dire

Jacques tout confus, et permets que je
gexplique mon exclamation. Ce tableau,
qui n'est qu'un portrait, a du deja te reveler une partie de mon secret. Je vais le
completer par un aveu sincere. Tu apprendras ainsi pourquoi j'ai refuse, dans ces
derniers temps , de t'accompagner aux
Petites-Loges. Je suis orphelin, tu le sais.
Etant encore enfant, j'ai perdu a la lois
mon pere et ma more ; je n'ai jamais connu
les joies de la famille, les caresses et les
baisers d'une mere, les tendresses et les
encouragements paternels. Aussi, quand
tu m'as presente dans ta famille, c'a
pour moi un jour de fete. Le chaud accueil
que je trouvais la, le bonheur qui y regnait
et dont j'etais le temoin surpris et enthou.
siaste, cette existence si douce et si Wine
de charmes, tout cela m'etait autant de
revelations, de joies inconnues que je
goiltais pour la premiere fois et qui me
griserent. Je m'y abandonnai sans resistance. Mais arriva un moment je
m'apereus que l'attraction puissante qui
m'attirait dans la maison de Robert-Bey et
me la faisait trouver un sejour enviable,
c'etait ta sceur, mademoiselle Charlotte.
Sa beaute, ses graces, sa douceur, sa

Le Petit Journal dit qu'en prevision de
troubles ou d'evenements graves en Egypte,
le ministre de la marine prend des dispositions pour envoyer au premier signal des
renforts l'amiral Connie, e,ommande
la station du Levant. 11 s'agit d'assurer la
protection des nationaux fraucais sur le
littoral du nord de l'Egypte et le long de
la mer Rouge. Pour eviter autant que
possible de nouvelles depenses, on cornmencerait, le cas &Want, par detacher de
l'escadre pour cette mission un cuirasse et
un aviso.

1 ondres, 6 mai.

Lord Granville, sur une demande
de Lord Carnarven, dit que les reponses des Puissances sont amicales,
mais verbales ; il est done impossible
de les comtnuniquer.
Lord Salisbury declare que cette
reserve de Lord Granville fait craindre
que la Conference discute d'autres
questions quo la question financiere,
et que rien ne serait plus dangereux.
Lord Salisbury constate ensuite le
droit special qu'a la Turquie d'etre
entendue, car il existe un firman qui
prohibe tout nouvel emprunt.

Hier, dans l'apres-midi, un deplacement de soldats anglais est parti
pour Alexandrie.

( Havas).
Londres, 7 mai.

On assure que le gouvernement
egyptien a demande une voix a la
conference
.

Saint Petersbourg, 7 mai.

La Gazette officielle du Caucase annonce que la Perse a chl ceder a la
Russie la ville de Karalpi, qui sera la
capitate du district de Tejend.

(Reuter )
01115119111111111111W
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Le tame jour,M. le chirurgien Mac
Dowel a quitte le Caire se rendant en
ingleterre en vertu d'un conge.
Trois offieiers anglais du Royal Marine Infantery sont egalement partis
dans la meme journee par le train de
Suez, a destination du Soudan.

_

Ce n'est pas officier de la Medjidieh,
ainsi que nous l'avons dit hier par
erreur, que M. Escoffier, directeur du
Credit Lyonnais, au Caire, a ete
nomme par S. A. le Khedive, mais
bien eommandeur de cet ordre.

Bosphore Egyptien
Ii

noms des promoteurs de ces scenes I !dant au 1 Chaban 1301) a huit heures obscures et tine terrassse .avec tine 1 Les deux sakies, dont rune a un i Instanee d'Alexandrie, en date du
scandaleuses, pour que le public les du math], il sera precede 6 l'audience I ' chambre et un lieu d'aisance; par la puits, (111 rote Nest, pour l'arrosage i Inds juillet mil huit cent quatre-vingtdes criees du Tribunal rnixte de pre- trokierne, au nord, on entre dans. pendant, les basses eaux, et l'antre, 1 trois.
juge comme ils lc meritent.
I
phits, du cOte nord, pour l'arro1 mere instance du Caire a la vente un grand salon avec balcon dormant sans
3. d'un borderoan d'hypotheque
sage dans le temps de la crate du Nil, in,cril au greffe Triblinal Caire
stir
le
jardin
;
dans
ce
salon
il
y
a
six
!aux
encheres
publiqtres
des
imineuI
1
CONSEIL SANITtIRE
1 ides ci-apres designes, sis dans le pories, dont trots dormant stir trois i ont leurs instruments au complet.
le 10 mars 1883 No 3588.
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGTPTE
village de Matarieh (province de Ga- ehambres; rine sur tin petit salon avec
Ces immeubles, saisis au prejudice
d'un commandement fait par
lioubieh), au lieu dit Tel-Kers, savoir: tine chambre de chaque cote ; une de la dame Ta,kouhi, fille de feu Ka, - exploit du '12 mars 1881, h:.issier de
Seance du 6 mai 1884.
sur lino attire chambre, et une sur 1 ra,bet Reizian et veuve d'Alexan Eli-- Franchis, dirment transerit au greffe
Pren2ier lot,
/1 l'escalier qui part de l'interieur du rez- zar, par proc,'s verbal de Rosso' to, du tribunal du Caire le 20 mars 1881
Le Conseil a decide d'appliquer le
Un immeuble clos de murs, consis- de-chaussee ; Unites les fenetres don- alors huissier, des 5 et 7 septembre
No3104.
reglement contre le cholera aux pro- tant en maison d'habitation avec de- nent sur la Caul pagne.
14878, transerit au bureau des hypoA la rewrote de la maison de comvenances de Saigon.
pendances et Orlin fruitier, d'une
theqiies pre-; le T ribunal mixte
DeuxiAme
Lot
merce
M. C. Salvago et fils, de natioAlexandriP, 6 mai.
contenance cle 13 kirats, un habbe et
ICaire, le 12 du metne ITIOiS SOUS le ,
Le President,
nalite hellenique ayant son siege prinun danek, borne au nord par le canal
WALTER J. MIEVILLE.
Un immenble au nord du lot qui IN. 1,257, seront verditis a la requete I
.
cipale Alexandrie et elisant dotnicile
cid, Khalig-el-Zaafarani et par les ter- precede, consistant en une maison
Lsan s cr-apt s nommes .
au Caire en l'etude de
J. Athanares de la dobitrice, dame Takouhi, d'habitation avec cour et magasins,
CONSEIL SANITAIRE
1. La dame Rosine, veuve de Ka- i saki avocat..
sises au hod-El Hosn, 6 l'ouest et au (nine contenance del6 kirats habbe prel Kodikian,
sans profession ;
Maritime et quarantenaire d'Egypte
Au prejudice
sieur Mohamed
sud par les memes terres, a l'est par et 1 danek, entoure de murs, borne :
2.
M.
Joseph
Kodikian,
sans
proBechir
Aga
El
Asmar
sujet local, prolc chemin qui mene au Cairo et qui au nord par des habitations de
fession
;
1884.
mai
Seance du 6
prietaire agriculteur, domicilie Sasepate l'immetible de la piece ci- paysans, l'est par des terrains incul3. La dame Sophie Kodikian,eponse lemani6 (Galioubye).
Le Conseil a decide d'appliquer le apres No 3.
tes, au slid par le canal clit Halig-elPour les autres conditions de la
regletneat contre le cholera aux proPar la porte, situee a l'ouest sur le Zaafarani, l'otiest par les monticu- assistee et autorisee, de 11 Josephvenances de Singapore, Pointe de chemin sus indique, on a acces stir
Errimannel Debono, greffier pros le vente et de plus amples renseigneles de Tel-Kers. immeuble se
Galles, Colombo et Perim ; moins le jardin d'une superticie de 1 kirats
ments voir le cahier des charges
Tribunal mixte d'Alexandrie ;
compose d'une grande cour, d'une
que ces ports n'aient pris des mesu- 1/2 et un habbe contenant 128 arbres
M. lliekordiche Zohrab, tapis- depose au greffe du Tribunal.
superficie
d'environ
4
0
kirats,
ayant
res contre les localites deja declarees fruitiers, dont notamment 67 °rangers
Le Caire, 2 mai 4881.
sa port° a l'ouest de l'immeuble; le sier, agissant au nom et comtne tucontaminees par le Conseil.
de differentes especes, /8 pieds de reste est occupe par des batirnents,
teur de sa fille mineure Marie Zohrab,
Pour les poursuivants :
klexandrie, le 6 mai 1884.
vigne, etc., le reste du terrain est savoir :
ce dernier et les deux premiers deLe President,
J. ATHANASAKI.
occupe par les constructions consismeurant au Cairo , les autres
WALTER J. MIEVILLE
(A) Une maison, l'angle sud •est,
tant en :
cornposee d'un rez de chaussee et d'un Aiexandrie, tous ayant domicile elu
A) Un petit bailment 6 un sent
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
premier etage, ayant chacun un con- au Caire, au icabinet de M.' Cesar
etage servant de bain, sis 6 l'angle
TRIBUNAL MIXTE
Adda, avocat.
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS
sud-est du jardin, bati en moellons et loir et 4. chambres;
DE
Mises a, Prix :
Plusieurs
magasins,a
l'est
et
au
(B)
mortier de chaux dans les fondations,
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE
ler Lot P. Eg. T. /0,000
nord.
A.VIS
et au dessus en briques crues et mor2` Lot D
12,000
Troisieme Lot
Les liquidateurs de la Societe .Ano- tier de terre, il se compose d'un
Etude de Me J. A.THANASAKI, Avocat.
couloir,
une
chambre
de
bain
de
style
38
Lot
>>
»
»
10,000
nyme Egyptienne d'Entreprises et
Un immeuble consistant en un jaravec dallage et petit bassin en
de travaux publics ont l'honneur arabe
Pour plus amples renseignements
clin, un pavilion et deuX sakies, d'une
VENTE
de prevenir Messieurs les Action- rnarbre et un lieu d'aisance.
voir
le cahier des charges depose au
superficie d'un feddan et un clanek,
B)
Plusieurs
magasins
a
un
scut
naires de Indite Societe qu'une pred'Immeubles hypotheques.
borne : au Nord, par le canal Halig- Greffe des criees du Tribunal mixte
miere distribution de francs 75 par etage ayant l'entree du cote du jardin el-Zaafarani ; a l'Est, par le chemin du Caire.
titre aura lieu le 15 mai prochain et une ecurie et tine remise, ayant de Moustouroud qui le separe des
T e Caire, le 1" mai 1884.
Le jeudi, 4 2 juin 1884, (17Chaaban
au siege de la Banque Generale d'E- l'entree sur le chemin sus indique, a terres du Hod-el-Hosn-el Joghaiar apjt
L'avocat
des
poursuivants,
l'angle
nord-est
du
jardin,
le
tout
44.01)
a' 8 heures du matin, 6 l'augypte a Paris, 18, Avenue de l'Opartenant
a
la
debitrice
;
au
Sud,
par
construit comme le batiment qui preI dien-e des criees du Tribunal de prepera.
CESAR ADDA.
le montieule dit Tel-Kers; a l'Ouest,,
cede
sub
A.
! miere instance du Caire, il sera proLes actions qui se presenteront
par
le
chemin
qui
merle
au
Cake
et
cede
ala
vente
aux
encheres publiques
C) Une maison sise du cote °nest
au siege de la Societe au Cake, sequi
separe
cet
immeuble
de
l'immeudes immenbles ci-apres designes sur
ront payees par un cheque sur Paris. du jardin, construite de la meme ble ci-dessus designe sub. I.
la ['Ilse a prix de. . . . P.T. 53,2,00
rnaniere,composee
d'un
rez-de-chausTRIBUNAL MIXTE
Caire, 28 avril 188-4.
L'immeuble
est
cloture
par
des
see et d'un premier etage. Rez-dede
seul lot :
chaussee. Par la porte situee a l'ouest treillages et des hales. Le jardin est PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Cinquante et un feddans, quinze
Annonees Judieiaires.
du jardin, on *etre dans un grand plante de 4.90 arbres, dont notamUrals et un siziemede terrains k haradsalon &lake par cinq fenetres , ment 202 °rangers de differentes esjis
sis au village de Kafr-Regalat (Gapeces;
26
pechers,
4,6
abrieoliers,
ETUDE DE Me J. ATHANA.SAKI, Avocet
TRIBUNAL MIXTE
et ayant buil, portes, ouvrant stir sept
lioubieh),
dont sent feddans appar18 grenadiers, 136 pieds de vigne,
charnbres donnant sur la carnpagne ;
DE
tiennent sieur Mohamed Sabah et
citronniers, etc.
pommiers,
par trois petites portes, ouvrant sur le
PREMIERE INSTANC,E DU CAIRE
le r(sste, soit quarante-quaire feddans
jardin, on entre dans quatre autres
Le pavilion, compose d'ime setlie,
VENTE
2 '116 -kirais appariiennent a la dame
pieces servant de magasin. Premier piece de forme eirculaire, dallee en
Cabinet de IP CESAR ADDA, avocet.
llaHifa, le tout sis 1-1011-el-ofora,
d' I mmeubl es hypotheques
elage: on y arrive par deux escaliors,
marbre, avee bassin en marbre jet
Kehlia,llo(1-(1-Moralm et Hed mita
l'un partant de l'interieur, l'autre du d'eau, est d'un diametre de 6 nielres
VENTE
Hauled,
et limite
nord par Solijardin ; ce dernier merle a une entree, en‘iron, il est bilti en moellons et
Sur Saisie lmmobiliere
Irian
Daolid
;
au sud, par Ibrahim elLe jeudi douze juin mil 11 lit cent
oa se trouvent 3 portes ; la premiere, mortier chaux hauteur d'un
Dib
et
Mohamed
Hassan ; l'ouest,
au sud donnesur d n.x lieux d'aisance; metre au dessus du sol, le reste est qualre-vin?d-qualre (dix-sepf ehaahan
par
le
Canal
EI-Sofera,
et a l'est, par
AVIS
la leuxietne a l'est, sur une cuisine en bois peint. Il est eclairo par six iltreize cent lin), huh heures du mala
digtio
du
Nil.
Le jeudi 29 mai 1881 (correspon- dans laquelle il y a deux chambres fenetres et a deux portes.
i j tin, a l'audience des erie('s du TribiiLa vente est poursuivie en vertu :
linal de premiere Instance du Caire, il
er
1. De la grosse d'un contrat de
s e r a procede a la verde anx encheres
pret
avec constitution d'hypotheque
1 publiques des immetibles ci-apres dedistinction , les charmes de son esprit
— Oui, repondit Jacques. Mais ai-je be- l'heure , fut pris de timidite et del! signe3, stir la mise a prix de piastres passe au greffe du Tribunal du Caire,
m'avaient ebloui, fascine. Ce n'etait pas soin de te dire que l'oubli n'est pas venu !
le 6 mai 1882, n° 804 ;
crainte.
,, II tarif 37,500.
seulement de l'amour que j'eprouvais pour Aujourd'hui comme par le passe, j'adore
2. Du bordereau relatif inserit au
— Si l'on me refusait ! dit.il.
lin gull lot
elle ; c'etait cela et mieux encore, — une Charlotte et j'y pense sans cesse, et si,
merne greffe.le 49 mai 1882,n°3,760;
En efiet, repliqua Paul, la fille
adoration sans pareille. Je ne m'appar- tout h l'heure, un cri egoiste 1-3st sorti de I
3. D'un commandement fait par
ue 1 1 Oninze feddans de fonds knradjis,
mes levres, c'est que la revelation d'un I Robert-Bey, recluite aujourd'hui h vivre du iI i . '
tenais plus : elle avait mon cceur et toutes
exploit
du 29 janvier 1884., huissier
sillies an villa:go de El Selmania (Ga.
Ines pensees. Cela dura quelques semai- kat de pauvrete me rendait l'esperance. litravail de ses mains, pourrait avoir tes I: lionbleh)faisant
de
Franchis,
dilment transcrit audit
part.ie deshodsHaotiai
Des
que
Charlotte
Robert
n'a
plus
de
milI
[
scrupules...
et
d'autres
encore.
nes... les seuls jours vrainaent heureux de
greffe, le 14 fevrier 1881, n°
ret el Ghanam el Askatia„ Haonaret
r
ma vie. A ce reve si doux, ce bonheur lions h apporter a son mari, je puis, moi I i — 0 Dieu ! que dis-tu lh !
A la requete du sieur Jean Kartali,
:, el Balad el Arab, Om el Tarabine el
dont le souvenir me plonge encore dans qui suis riche de six mille francs de rente .
hellene,
negociant, domicilie Kafr— Viens done, grand enfant de vingt- 1i Sulaya, et Mores el Ads. Lesdits hods EI-Gounernieh ( Menoufieh), elisant
l'extase, succeda le reveil le plus penible, et d'une ferule volonte de parvenir, aspi- 1
rer h sa main sans qu'on m'accuse de cinq ans, ajouta Paul avec un bon sourire. Ise touchant l'un l'autre ont permis
la realite la plus accablante. J'etais presdomicile au Cair,), en l'etude de Me j.
cupidite. Quand elle posseclait deS mil- 1 Je te dirai en route le but de ma visite , une settle delimitation des quinze fed- Athanasaki, avocat;
que pauvre, sans famille, sans grand avedans qui se tronvent born& ainsi : au
nir, et ton pere etait plusieurs fois million- lions , je devais me taire ; aujourd'hui , i et ce que j'attends de toi. Tu sauras coraAu prejudice du sieur Mohamed
i surl,nar le canal (le Bachkanin ; a l'est
naire. Ah ! je maudis ces millions qui qu'elle est pauvre, j'avoue hautement mon 1 i ment les enfants de Robert-Bey, riches
Sabah
et de la dame Hanifa sa mere,
par la dame Bart Hanem,
creaient un obstacle infranchissable entre amour, et j'implore comme une faveur autrefois, scout devenus subitement pauvres 1 i et' 1"est,
fide
de
feu El Sayed Hussein, tons
1 et au nord pa r tin chemin publre.
par la mort de leur pere.
1
la fille de Robert-Bey et le peintre Jacques d'etre son mari.
deux
sujets
locaux, proprietaires,
La vente est poursuivie en vertu :
Didier. Je compris, trop tard, helas ! qu'il
domicilies a Kafr Regalat(Galioubieh).
prit le bras de Jacques et l'entraina 1 I
— Ah ! Jacques ! Jacques ! s'ecria Paul
1 I 4. De la grosse d'un confrat de pre!
me fallait fuir au plus vite et ne jamais en serrant dans ses mains les mains de dehors.
Pour les autres cond!tions de la
:! avec consliltdion d'hynoth6que pass6
vent°
et de plus amples renseignerevenir au chateau des Petites-Loges. C'est l'artiste, si tu savais combien tes paroles
11 au greffe clu Tribunal de premiere Inspourquoi je me suis refugie dans le travail, me rendent heureux !
ments, voir le cahier des charges deiance du Caire, en date du six mars pose au greffe du tribunal du Caire.
ce grand consolateur, afin d'essayer d'ou— Tu consentirais ? demanda Jacques
1! mil huit cent quatre vingt-trois, n.
blier, et de ne vivre desormais que pour Didier tout rayonnant.
Le Caire, le 2 mai 1881.
(A silivre ).
Icing cent vingt-un, au profit du sieur
l'art et par Fart.
I Dernosthene Valtico.
— sceur
Viens;!ce
Allons
trouver
mere et
Pour le poursuivant,
— Et c'est pour atteindre ce double but ma
sont elles
quima
te reponI1 2. D'un contrat de cession passe
que tu as fait le portrait de Charlotte ? dront.
ARMAND LAPOINTE.
J. ATRANASAKI.
entre ce dernier et les poursuivants,
demanda Paul faillant doucement son
i au greffe du Tribunal de premiere
Mais Jacques Didier , si hardi tout a
ami.
•
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EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)

et)!

Jel.;14.),..1.,y.11._,,Li.t.,1

ir • 1

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes centre les hemorroides,

v 31,111 A A z

4"-44 i:A*;x41 V

constipations etc.

ji1,11 1 AA t

`k"—^4

.

1.11

Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au

dei3Ot au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
alites.
260
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JEAN- MALEK
1860.
FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS
Ntlaimon trondee en

jt.,4,01

cr....kJ a:2 11 ! 11,...1;11,4

I

ECHA.NGE et REPARATIONS
4,1111‘14,%., ;■ _„1..071 I

SIIMMIMTMINSIM4

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

ci.L0Lic:,,„.11 L.4 .1;01, J'44Lit:e/i)
.601

Esbdkieh,

0:4t.::A•C

6.45 rig,
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ADMINISTRATION
DES
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A

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d*Hongrie. et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en grog. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vis l'HOtel Royal.

D. 250

;Ji I A Ai'

C.11;:a++ A.) 4—.0.1,24 rut,

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot (1('neral. — Vente en felts et en bouteilles.

route N° 56 — Calm.

L..9).111ts)t,.

I AAr

A. ALBERTIM
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

g-

J.J1

1.24.;is,

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par Facademie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy it Paris, Tichborn Londres ; recommandee par les plus celebres medecins h cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
229
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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HUIT NIP.DAILLES

depdt d7Alexandrie.

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
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PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
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MESSA.GERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
ASSURANCES
REPRESENTATION
COMMISSION
• 1111■■■11
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Ligne direct° entre Alexandrie
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SUM! L!
CANAL DE SUEZ

t;ttlial ‘;!

MA1SON FONDEE EN 1865

5 mai

4 mai
Saghalien, post. franc., deMarseille a Shanghai
Discoverer, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
Daphne, post. aut., de Calcutta a Trieste.
Hildegarde, st. ang., de Bombay a New-York.
Cairo, st. ang., de Bombay a Hull.
Capri st. ang., de Coconada a Port-Said.
Canton, st. franc., de Bombay a Marseille.
Africa, st. alle., de Rangoon a Brene.
Amarapoora, st. ang., de Rangoon a Port-Said.
Waroongs, post. ang., de Londres a Brisbane.
Tonnage net 117,204 12.— 48 navires.
Recettes 866,769 11.
pouvant fournir les .,
naeilleures references,
desire trouver un emploi. S'adresser au bu- I
reau du journal.

Un euisinier

iLaia

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, it Smyrne, Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 0'0 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 0i0.

Service de Table de premier ordre
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G. Siissmamt.
Carlisle, st. ang., de Newcastle de Kurraehee.
Gelderland, post. holl., de Rotterdam a Batavia
Draebenfels st. alle., de Cardiff a Aden.
Lady Armstrong, st. ang., de Tyne a Bombay.
Asia, st. alle., de Cardiff a Colombo.
Ganges,
ang., de Ratigon a Malte.
Bedouin, st. ang., de Bombay a Liverpool.
Athabasca, st. ang., de Bombay a Trieste.
Pemptos, st. Rile., de Saigon a. Malte.
Sindh, post frane., de Slaangkal a Marseille.
Baron Clyde, st. ang , do Akyab a Port-Said.
Lombardy, post. ang , d'A.lexandrie a Bombay.
Harlsey, st. ang., de Bassein a Malte.
Stranton, st. ang , de Rangon a Anvei s.
Letimbro, st. ita., de Moulmein a Port-Said.
Vice Roy st. ang., de Bombay a Dunkerque.
Aida, aviso egyp., dAlexandria a Suez.
Arracan st. ang., de Liverpool a Rangoon.
Tonnage net : 27,388 76. — 38 navires.
Ilecettes: 678,984, 91.

Service accel6re entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree Smyrne
en 4 jours 112.
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Les naqueliots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. UD
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, l'Agence situee h la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque ndredi, 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

89, Rue

D. ELEFTHERION

,‘ esostris,

ALEXANDRIE

DE

FRERES,

lliaubeuge

de Mme RIBA.RD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures h midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbekieh.
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Pour demandes et renseignements
s'adresser

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Pis et C''

E. J. FLEURENT

COGNAC

N. 34 au Telephone.

Depot pour la vente en gros :

Seul Agent pour l'Egypte

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

F. LABBE agent A PORT-SAID
146

CREDITN.FONDER
EGYPTIEN
39 au Telephone

AGENT GENERAL POUR r„ EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GA.RUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Au Capital de francs 80,000,000

FOURNISSEUR de LE. AA. les PRINCESSES
DE

BRASSERIE A.-BOHR
AU CAIRE

LA

FAMILLE HIEDIVIALE
LE CAIRK

—

BITHE DE BAVIERE

RUE MOUSKY

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute coytimande.
• 111191111111111811121.1b

WEEMNIIMS

Une dame connaissant plusieurs langues,
francais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre
accompagner tine famille qui partirait du
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient
pas aux appointements.
S'adresser au Bureau du Journal.
LE CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

AVIS
M. le D' oculiste N. Apergis, in forme
sa clientele qu'il a etabli son elbinet au Caire,
dans la rnaison occupee preeedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
etag,e, et dans les anciens appartement du Dr
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures 11 ; le soir de
3 A 5 heures.

ANTONIO VEBONESI
Maison fondee en 1853

Fratelli BASSANO

CHEZ

Depot Alexandrie

SOCIETE ANONYME

rT1

LE CAIRE

n. 60.

Carreaux Ceramiques
BOCH

Rue du Mouski

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires b. long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
arts au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires b. court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs SAMS frais.

Tous les jours,

Pains Franois, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN /t":73 LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
Parvis, it l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

cote de M.

vovagie Fr an co-Egypue_
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INDUSTRIE EGYPTIENNE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAME

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Specialita d'Imprimes pour Administrations
Fourn.isseux•

Comprimes et Agglomeres

DE LA

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Lfaisant une force de pression de

40,000 kilo.

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN IOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

ilkpat Whorlogerie, bijouterie et
joalllerle

!Avec atelier annexe pour reparations
I de montres et tout travail d'orfe1 m 0 uvsrkei r i eaue te Jo'omami lelneer i e
ent de la rue neuve.

GE F'I. MAIN LAU fel ENTI
FABRICANT

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magas in

de la Maison CAMOIN.

A.1_,EXANDFIIE

xie tarclera. gliere a. so-uffler stir

Grand

Choix de Caracteres entierement neufs

FRANcJAIS, GRECS ET ARABES

cmoun
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ATELIERS DE RELIURE

Celerite

dans

FABRIQUE DE REGISTRES

l'execution

des

!!!

Commandes

