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Le Cairo, le 10 mai 1884,
Nous avons souvent entenclu soutenir cette these que l'occupation
militaire de l'Egypte par les troupes
anglaises est necessaire et indispensable aujourd'hui pour le salut et la
sauvegarde du pays.
Non-seulement nous sommes d'un
avis diametralement oppose, mais
encore nous pensons que le maintien
de l'occupation militaire par les forces anglaises constitue moins qu'une
necessite ; c'est un danger pour le
pays.
Les partisans du maintien des
troupes anglaises en Egypte soutiennent que les soldats anglais sont necessaires pour faire face a 'Invasion
des rebelles et aussi pour garantir
l'ordre et la securite en Egypte.
Nous ne le croyons pas, car nous
avons vu les soldats anglais aux prises avec les rebelles. Ils ont fait des
prodiges de bravoure, cela est vrai et
nous sommes les premiers a le reconnaitre ; mais quoi cela a-t-il
servi ? Les ossements blanchis des
officiers anglais sont couches dans
les plaines de Melbasse et de Trinkikat. Ceux-la sont morts bravement,
loyalement, en regardant l'ennemi
en face; mais quoi cela a-t-il servi?
Au travers du mirage trompeur de
victoires cherement remportees, la
verite n'a pas tarde a se faire jour et
nous avons constate, avec un sentiment de regret que nous n'avons jamais dissimule, que non-seulement la
question n'avait pas fait un pas en
avant, rnais que, bien plus, ces marches et contre-marches, ces combats,
ces sacrifices n'avaient eu d'autre
resultat reel que d'augmenter la force
et le prestige des bandes d'Osman
Degna.
Nous avons vu d'abord tous ces
braves et intelligents 'Alders anglais
encadrer les jeunes troupes du general Hicks. Tous partaient avec courage et confiance. Nous les vimes
partir ; pas un seul n'est revenu.
Plus tard, nous avons vu passer
les troupes anglaises se rendant a
Saouakin, Trinkikat , Tokar. La,
elles se sont trouvees, non pas en
presence de troupes disciplinees,bien
armees, mais devant des milliers et
des milliers de poitrines noires des
sauvages, de sauvages armes de couteaux et de lances. Les troupes anglaises, personne n'oserait le contredire aujourd'hui, ont ete obligees de
reculer devant cette fourmiliere d'ennemis valeureux et dont le courage
a fait l'admiration de l'armee anglaise.
Croit-on que la situation ait change
aujourd'hui? En mat, oui ; car si demain l'A.ngleterre envoyait vingt,
trente, quarante mille hommes dans
le Soudan, elle n'aurait plus a 'utter
seulement contre les quelques mille
hommes qu'Osman Degna lui a presentes, mais contre un million de rebelles dont rodeur, suivant l'expression pittoresque d'un cheik, se sent
deja du Caire.
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1 Les seules troupes qui peuvent
lutter efficacement, qui peuvent, en
peu de temps , etre completement
victorieuses du Mandi et de ses adeptes, ee sont les troupes turques. Devant l'etendard sacre tlu Prophete,
devant les soldats du Khalife, qui est
le veritable maitre du Soudan, la reI 1 bellion s'eteindra d'elle-meme, tandis que la revolte du Soudan serait
1 indomptable ou presenterait des dif1 ficultes inouies pour une armee
1 chretienne surtout, surtout pour des
1 troupes qui combattraient sous le
1 drapeau de Saint-Georges.
Est-il necessaire, d'autre part, de
conserver les troupes anglaises en
Egypte pour la securite du pays. Encore moins ; les preuves sont sous
nos yeux. Avant l'arrivee des Anglais
en Egypte, un homme seul, fut-il porteur de fortes sommes d'argent, pouvait aller librement et tranquillement
d'Alexandrie a Khartoum, de Saouakin a Berber, des lacs Natron a Ismailia. Aujourd'hui des bandes de voleurs
organisees volent, pillent et tuent
dans la Basse-Egypte, jusque dans
les rues du Claire. Nous ne faisons pas
une critique ; nous constatons un fait.
Et, si dernain l'Angleterre quittait
l'Egypte, avec son administration et
son armee, nous sommes tous entierement persuades en Egypte qu'au
lieu d'avoir a craindre un danger quelconque, un apaisement complet et
subit succederait a l'etat de choses
lamentable dont nous souffrons.
Et que l'on n'objecte pas que Forganisation est loin d'etre achevoe,
que de nouvelles reformes a introduire, ... etc. Nous savons tous que
si demain l'Angleterre prenait l'Egypte pour elle, on ne pourrait trouver un emploi pour un cadet sans
ouvrage ; tout est pris. Il n'y a plus
de place.
Or c'est justement depuis cette epoque, depuisl'envahissement de toutes
les positions en Egypte par l'Angleterre que nous avons vu tous ces vols,
ces assassinats se produire partout.
La veritable desorganisation a date
de cette epoque.
Que cherche done l'Angleterre de
plus aujourd'hui ? Voici : elle cherche
a egarer l'opinion en Europe, a surprendre les decisions de la Conferene,e qui ne tardera pas a se reunir.
Sous pretexte de garantir davantage (?) l'ordre en Egypte, sous pretexte d'entreprendre une nouvelle
campagne dans le Soudan contre les
rebelles, l'Angleterre se dispose a envoyer, ou Pit& se propose d'envoyer
un corps de vingt mille hommes, non
pas pour alter combattre contre Osman Degna, mais pour avoir vingt
mille hommes de plus daas le pays.
Le but de l'Angleterre est facile a
deviner, et il est deja perce a jour : Les
hommes d'Etat anglais esperent, par
ce deploiement de forces, tromper la
Conference europeenne, exercer une
pression sur ses decisions, faire miroiter a ses yeux les vingt et quelques
mille hommes qu'elle aurait dans le
pays et se faire accorder ainsi un
'

donne raison a l'ancien rninistre, mais la
Cour d'appel d'Alexandrie a infirme la
decision des premiers juges et condamne
l'ancien ministre aux *ens.

I envoi de troupes : une fois encore, on
voit par la si les renseignements fournis
par le Bosphore Egyptien sont exacts.

blanc-seing pour continuer seule et
parachever le salut et le relovement
de l'Egypte.
L'Europe ne s'y laissera pas fromper, nous en sommes seirs d'avance.
lui suffirait pour se former une
religion a cet egard, si elle n'etait
faite deja, de parcourir des yeux les
Mapes de ruines et de desorganisations de toutes sortes qui marqueront
dans l'histoire le passage de l'Angleterre en Egypte.

Si le Gouvernement Egyptien veut bien
faire son profit des conseils de notre journal, il prendra toutes ses mesures pour
parer a de menacantes eventualites du
cOto d'Assouan.
Nous croyons savoir que sur la route
qui va de Deruk (au nord d'Assouau) aux
puits d'Abou-Sald se trouvent de nombreuses bandes rebelles qui n'attendent qua
le moment propice pour s'avancer sur le

111111111111i=10"

Chacun se souvient en Egypte des excellents services rendus par Sartorius pa-.
cha. Le general Sartorius, a raison memo
de son devouornent, a Ole brutalement Runde par M. Clifford Lloyd qui lai a
offert une indemnite derisoire ; peine de
quoi payer les frais de son retour dans
Nude.
Naturellement, Sartorius pacha avait
refuse les offres ridicules du bouillant
sous-secretaire d'Etat l'interieur
Au nom du general, M. de Malortie
avait presente ces jours derniers au gouvernement egyptien une reclamation motivee ; cette reclamation a Ote sounaise au
Contentieux de l'Etat qui, a ce qu'on nous
assure, a ernis un avis favorable sur tons
les points de cette reclamation .
Encore une nouvelle !eon pour M.
Clifford Lloyd ;
n'est plus a les compter.

M. Clifford Lloyd a presente au Comite
financier le budget du ministere de l'Ir..terieur. Ce budget fait porter les economies Nil.
a, effectuer principalement sur le licencieII paraitrait qua Gordon aurait confie
ment ti'employes.
Un fait est cependant a noter et nous les fonctions de sous-gouverueur de Kharserious heureux d'avoir a cet egard des 1 toum a tin negociant hellene qui habite le
' pays depuis de longues annees et qui y
eclaircissements serieux.
possede d'excellentes et de nombreuses
M. Clifford Lloyd est arrive en Egypte
relations
; ce negociant a pour DOM Leonavec des appointments fixes a 4 000 L. E.,
soit vingt-six mille francs environ ; dans , tidis.
Nous savions doja que M. Leontidis
le precedent budget M. Clifford Lloyd s'e-- I
tail alloue, le brave hornme, une toute etait un ami particulier de Gordon et que
petite augmentation de 500 L. E., ce qui 1 ce dernier, des son arrivee a Khartoum,
portait ses appointements a trente-neuf i avait trouve dans M . Leontidis un aide
mille francs ; aujourd'hui qu'il s'agit de i puissant.
faire des economies, M. Clifford Lloyd,
l'econome fonctionnaire, a ajouto a ses ap- i , Il y a un mois, jour pour jour, lord
pointements anterieurs mille petites autres I Grandville, repondant, b. la Chambre des
livres. Au total, M. Clifford Lloyd Marge- 1 Lords, aux accusatioos portees pendant
rait au budget pour soixante-cinq unille les vacances parlementaires par lord
francs ; le plus curieux de l'affaire serait Churchill contre S. A. le Khedive, faisait
que le °unite financier in'aurait fait aucune , la declaration suivante :
observation et quo M. Clifford Lloyd, avec I
L'etat de choses en Egypte est grandement
ameliore; dans ce pays, oa pendant longtemps
rapprobation du budget ,se ferait payer sur
ont regne l'anarchie et la confusion, regne aula derniere base Otablie par lui.
1 jourd'hui une securite parfaite pour les person6;5,000 francs pour une pareille beso- nes et les proprietes.

Nous sommes toujours sans nouvelles
de M. O'Kelly, et ce qui est grave, sang
nouvelles des personties qui soot allees a sa
recherche.
M. Clifford Lloyd, qui a envoy& des ordres aux autorites de la Haute-Egypte pour
entraver le voyage de M. O'Kelly, doit
savoir ce qu'il est advenu du Mare chef
parti irlandais a la Charnbre des Communes.
Clifford Lloyd no perdrait rien,
croyons-nous, renseigner cet egard
l'opinion qui est tres inquiete.
Nous osons esperer que M. Clifford
Lloyd ne quittera pas l'Egypte sans avoir
donne au public cette juste satisfaction.

go, c'est trop, trep.

;
Elle est jolie en verite cette securite !
1
On lit a cet egard dans l'Egyptian GaLe Times raconte dans un de ses der- t zette du 7 mai :

niers numeros, que pour la representa- .1
Le village de Dessounes sltue a un jet de
tion, qui vient d'etre donnee au Caire au 1 pierre du Canal Mahmoudieh, un peu au dela
profit des 'MVOS leS soldats anglais morts i , de Kafr-Dawar, et qui se trouve a 300 metres
dans le Soudan, l'autorite anglaise avait i (Fun autre,village et .a. 400 metres d'un ezbeh, a
La Nouvelle Presse libre estime qua la
i ete attaque, il y a dlx jours environ, par une
raye du programme une piece intitulee : i bande de trente brigands, qui ont blesse quatre
proctaine reunion d'une conference pour
gardiens, dont l'un est mort depuis, et les trois
iCi Von parle francais, comma contraire a
regler les finances egyptiennes est devenue
1
autres
sont a l'hopital.
la politique britannique en Egypte.
aujourd'hui fort possible. Ce journal coni
L'enquete n'est encore arrivee a aucun resulCela ne nous etonne pas.
seille avant tout aux puissances de faire
tat par suite d'un conflit d'autorite lamentable
Mais cela n'a pas enapeche cependant
entre la police et le representant du moudir.
ea sorte, si la conference se realise, de ne
toutes les affiches et les billets d'entrees
eD cidement le provarbe aura toujours t pas laisser l'Angleterre la domination
&etre rediges en francais ; cela n'empeche 7i raison : « On n'est jamaig trahi que par
exclusive sur l'Egypte. II y aurait 6. crainpas que le seal organe anglais qui se publie 1 les sins ),.
dre, en effet, que, une fois en possession
en Egypte n'a pu se procurer quelques 1
de l'Egypte, l'Angleterre se contentat de
lecteurs qu'a la condition d'avoir um)!1 Ic On doit SE; rappeler quo la loi de liqui- I I cello acquisition et renonPt a fairo contraduction francaise.
fi dation a decide qua les titres de l'Em- 1 currence a. la Russie a Constantinople.
Cela n'empeche que depuis cent ans, i1Iti prunt Rousname ne seraient pas payes.
/ I L'Autriche-Hongrie et la Russia se tcppa ete impossible a l'Angleterre d'extirper Ili Un widen ministre a voulu tenter la 1 veraient alors en presence et une cullision
la langue francaise du Canada et de Mau- i fortune des tribunaax et, quelques jours
deviendrait inevitable.
rice ; et si, dans cent ans, l'Egypte avait I 1 avant la promulgation de la loi de liquiVoici qu'elle devrait done etre, Ae faVis
encore !Ineffable bonheur de voir l'Anglais . dation, il a introduit une domande en paie- / de la Nouvelle Presse libre, la taahei ides
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fouler son sol de son pied desinteresse, 1 tnent des titres de cet emprunt, dont il i diplomates a cette occasion :
alors on parlerait certainement au Caire etait porteur .
L'Europe, et l'Autriche-Hongrie en pir1
toutes les langues counties ; mais on pourL'affaire fut presentee a la justice sous le i ; ticulier, ne doit pas souffrir que l'Afgre
rait, sans crainte d'etre contredit, jouer
i egyptienne cesse d'avoir un caraeterhimanteau d'un porte-ootn.
une piece intitulee :
1 ll s'agissait de savoir si le fait de l'intro- i ternational ; tous les efforts des diplomates
Ici l'on ne7parle pas anglais.
doivent tendre, par consequent, f a ne pas
duction de la domande avant la pronaulga! tiou de la loi de liquidation constituait le i, laisser arriver l'Angleterre a la Arilifigt,i2n
Nos lecteurs trouveront plus loin une 1 i droit pour les porteurs des titres d'etre ;4. exclusive sur l'Egypte. Voila taii poiguk,ou,
*eche de l'Agence Reuter, disant que la ! payes. g pour des motifs tres-differents, i l est vrai,
situation a Dongola et a Korosko exige 11 Le Tribunal de premiere instance avait 1 i les interets de l'Autriche-Hongrie coinci-

i

1_,,

Bosphore Egyptien
dent avec C6uX de la France. Nous ne
pouvons pas consentir a ce que, a propos
do l'Egypte, toute la que tion &Orient
soit remise sur le lapis ; mais now. ne
pouvons pas desirer non plus que l'Angleterre ail la maiu libre en Egypte.
Que l'on regle, si c'est possible, la question des fiances egyptiennes conformement a la propositiou de l'Angleterre;
que l'on 'ache aussi de sauvegarder autant
que faire se pout, l'imeret de la France
dans cette affaire ; mais qu'on ne perde
pas de vue un sent instant le principa immriable que la question egyptienne doit
conserver son caractere international, si
l'on ne veut pas que la conference devienne
la source de dangerauses complications.
qui pourraient devenir funestes en premiere ligne a l'Autriche Hongrie et aussi,
en second lieu, a l'Eurepe.
La Nouvelle Presse libre considere egaLemont la reponse de la France a la proposition anglaise comma on refus adonci
entenCar le cabinet francais donnerait
l'Angleterre
dre par la que dans le cas
maintiendrait sa proposition de ne diseu ter a la conference qua la loi de liquidation egyptienne, la France participerait
pas aux pitissances de l'Etirope centrale,
elles ne viennent dans cette question qu'en
seconde ligne.
Leur tache consistera faire valoir les
principes generaux de leur politiqae, a
prevenir des conflits, s'opposer a des
aspirations egoistes et arbitraires, h appayer de toute leur influence des propositions equitables. Elles n'useront de leur
autorite que pour satisfaire aux demandes
legitimes de tous et amener un loyal cornprotnis entre les divergences des Etats
respectifs.
La Vorstadt Zeitung volt pour le moment dans la reponse de la France a la
proposition anglaise relative a la conference un refus motive de participer
cette derniere et cela par la raison que
l'Angleterre ne voudrait discater la question egyplienne grim' point de vue financier.
La France, ajoute la Vorstadt Zeituny,
domande a l'Angleterre des garauties
comma quoi elle n'annexerait pas l'Egypte,
et ne la placerait pas non plus sous son
protectorat .
Or, qu'est-ce que la politique anglaise
cherche en Egypte si ce nest pour le
moins le protectorat ?

FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN
24

FEU ROBERT-BEY
XII

( Suite )
Laisse-moi achever, dit l'artiste en
Ititerrompant son ami. Aujourd'hui,
Robert-Bey n'est plus et sa fille est
pauvre. J'en suis h la fois malheureux et
keutreux : rnalheureux parce que ceux que
jiairne sont dans le deuil, heureux parce
que mon amour n'a plus de motAf pour se
taire .Mademoiselle Charlotte , je vous
aime de toutes les forces de mon dine ;
toutes mes esperances de bonheur se re—

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

L'Extrablatt approuve parfaitement
la reserve dont la France' fait &Tendre sa participation eventuelle a la
conference, et dit, en ternainant son
article, oil la politique egyptienne est
vivement condamnee :
Qu'il y ait conference ou non, le fiasco
de la sagesse politique des Anglais d'au-

Nous recevons de Saint-Petersbourg,
30 avril, les informations suivantes :

Londres, 9 mai.

Un meeting a ete tenu sous la preLes declarations des cabinets de Berlin,
sidence de M. Badogan.
de Saint-Petersbourg, de Vienne et de
On y a declare que l'abandon de
Rome portant que ces puissances etaient
Gordon jette le deshonneur et le disprAes a participer a la Conference propoeyed t sur l'Angleterre. On y a aussi
see par l'Angleterro, ont ete precedees
declare que l'aliarchie de l'Egypte
d'un echange de vues qui a abouti une
entente des cabinets relativernent au ca- jourd' hui parait assure et la politique est dile au manque d'energie du Caractere internatioual de la question egyp- egyptienne du cabinet Gladstone restera binet.
tienne, dont la solution definitive ne pourHier a eu lieu l'ouverture
l'expopour la fiere Albion un stiginate ineffacarait avoir lieu que de concert et avec blo.
sition d'hygiene ; M. Gladstone a
l'adhesion de I Europe.
accueilli par plusieurs- coups de
Le cabinet francais s'efforce dans cette
sifflet.
TELEGRAM-NES
question do se inettre u'aceord autant que
(Agenees Ilavas et Reuter)
possible avec les mitres cabinets. La parParis, 8 mai.
ticipation de la France a. la Confereace est
quand, comment?
On contirme que la France ne vise
consideree comme assure°.
II est probab'e qua les gonvernernents pas retablir le condominium, mais
Sous ee titre, noire excellent conrespectifs adjoindront des experts a leurs
consolider et a etendie les instituambassadeurs pour la duree de la Code- tions in ternationales de l' Egypte, com- frere, le Courrier de France, publie les
rence.
me garanties contre la prepotenee lignes suivantes :
,

ete

.

un
La Correspondance politique
telegramme de son corresporidant parisien
annoncrint que l'Angleterre est disposee
accorder a la France les garanties
domande avant de se rendre a la Conference.
Le Tagblatt dit entre autres :
La France a accepte en principe l'invitation a la conference et la note francaise
est tres polio et tout a fait pacifique. Mais
tout en teoant urt langage courtois, la
France pourtant eu le courage d'occuper
vis-a- vis d'une conference europeenne
une position particoliere et de formuler
ses conditions speciales.
Cette action independante de la France
prouve clue les choses ont quelque peu
change sur la grande scene polilique. La
France a ses succes au Tonkin, l' Angleterre ses embarras en Egypte.
Le Tayblatt expose ensuite que l'Angleterre a eu tort de profiter des malheurs de
la France pour lai fairo perdre sa position
historique en Egypte et que, par conseqaent, la France est dans son droit atijourd'hui si elle saisit cette occasion favorable
de se procurer nue satisfaction a laquelle
elle ne saurait renoncer.
En tout cas, que la conference ait lieu
ou non, r,u'on lui propose lel ou tel programme, les divergences entre la France et
l'Angleterre ne pouvant plus s'arranger,
l'inimitie existant entre ces deux nations
trouverait ausei son expression dans le
domaine de la politique.

sument en vous. Si vous m'aimez, si vous
consentez a, etre ma compagne, mon amie,
ma femme, je n'aurai d'autre pensee que
votre bonheur, et, je le sens, je deviendrai
riche et illustre. Si vous me repoussez,
c'est fait de moi ; ma vie est perdue. Dites,
mademoiselle, m'acceptez-vous pour mari ?
Il se tourna sans s'interrompre vers
Constance et ajouta :
— Voulez-vous de moi, madame, pour
second fils ? J'ai un petit avoir : six mille
francs de rente et peut-etre quelque talent.
— Un grand talent, je raffirme! cleclara
Paul. Sais-tu ce qu'il a fait, ce vaillant
garcon, cet ami genereux, ce cceur d'or ?
ajouta Paul en s'adressant a, sa sceur.
Desespere de tavoir perdue, il a cree un
chef-d'ceuvre, une sainte Cecile, ton portrait, quelque chose de grand et de merveilleusement beau qui va le faire entrer
tout de suite dans la pleiade des peintres
illustres. Vois s'il t'aime et s'il est digne
de toi !
Charlotte se taisait, mais son cceur bondissait dans sa poitrine, et de chaudes
couleurs empourpraient sa figure.
— Reponds, Charlotte 1 lui dit sa naere,
Pour moi, j'admire la conduite de M. Dig

exclusive de l'Ancdeterre.
Toutes les Puissances appuieront
cette politique.
( Havas).
Londres. 8 mai.

Le Times dit que la Conference doit
etre strictement limitee a l'etude de la
condition financiere de l'Egypte, mais
qu'ici meme tout projet pour etablir
un controle financier international
doit etre repudie.
Constantinople, 8 ixtai.

On annonce d'une source non-officielle que la Porte a notifle son adhesion la Conference sous la condition
que toute la question d'Egypte y soit
soumise. La Porte en outre appuie
sur ce que la Conference se reunisse
Constantinople.
I ondres, 8 mai.

Chambre des Communes. — M. Gladstone en reponse une interpellation
declare quo la Porte n'a pas encore
repondu definitivement.
Londres, 9 mai.

Une rupture ouverte a eu lieu entre
Lord Salisbury et Lord Randolph
Churchill, ce dernier desirant reorganiser le parti Tory sur une base
representative et populaire.
On assure que Dongola et Korosko
sont dans un kat de desaffection contre le gouvernement et que des Fenforts de troupes egyptiennes vont y
etre env oyees
(Reuter)

dier ; ma sympathie et ma consideration
lui sont acquises.
Charlotte leva ses beaux yeux vers le
jeune homme.
— Monsieur Jacques , lui dit-elle , je
mentirais si je ne vous faisais pas l'aveu
de remotion bien douce que me causent
vos paroles ; mais le grand malheur qui
est venu nous atteindre est encore trop
recent pour que mon cceur s'abandonne a
la joie ; je n'ai qu'une chose a vous dire :
Esperez !
Et en meme temps elle lui tendit sa
main.
Jacques, tout rayonnant, s'en empara et
la couvrit de baisers.
— Ah ! mademoiselle ! s'ecria-t-il, vous
me faites le plus heureux des hommes
— Venez nous voir, monsieur Jacques,
ajouta a son tour madame Constance ;
notre maison vous sera ouverte comme
un ills.
— Tous les jours ? demanda Jacques.
— Tous les jours ! repondit Constance
en souriant.
Charlotte se jeta dans les bras de sa
mere.
Elle avait doute pendant quelques se-

04 la nouvelle Conference europeenne
va-t-elle se reunir? A Londres, a Constantinople. ou a Geneve ? Ce n'est pas encore decide, mais onus suable hien,
comma nous l'avons deja dit, que le choix
de Constantinople s'impose.
C'est a Constantinople, qu'on le veuille
ou non, que se trouve l'origine de la fin
de la question egyptienne.
()nand se reunira-t-elle? Ce n'est pas
encore decide, mais du naornent que la
France a acquiesce en principe sa reunion,
il est plus que probable que cette reunion
aura lieu vers la fin du mois. Le tetnps
presse.
Comment procedera-t-elle ? C'est encore moins decide que le reste Neanmoins
sur ce dernier point, nous trouvons quelques indications indirectes dans une
lettre que le correspondant du Times,
M. de Blowitz, adresse a son journal :
« Une chose est certaine, dit-il. La
Conference n'aura pas lieu avec le pro gramme restreint que l'Angleterre vent lui
imposer. Ni l'adhesion de la Russie et de
ni la reserve de l'Allemagne et de
l'Antriche n'indiquent qne ces puissances
s'interdisent de soulever a la Conference
la question egyptienne dans son integrite.
M. Ferry ne saurait donner son adhesion
avant d'avoir obtenu de nouvelles explications, et l'insistance que la Turquie mise,
en octobre a demander l'opoque de ftvacuation de l'Egypte, montre clue cette puissance n'est pas dispose° a se limiter aux
questions speciales mentionnees dans l'invitation. Si l'Angleterre vent que la Conference ait lieu, il faut qu'elle fasse des

maines de ramour de Jacques !... Oh !
comrne elle s'etait trompee !... Jacques
raimait...
l'avait toujours aimee...
avait fait un chef-d'ceuvre en pensant
elle !... Ah ! si son cher pere
ete encore
vivant, quels transports elle eat fait eclater !...
Paul s'approcha de sa steur, et, tout bas
a l'oreille, lui dit :
— Voila, le protecteur que je tavais promis. Es-tu satisfaite ?
— Oui, dit-elle dans un serrement de
main.
Desormais rien ne s'opposait plus au
depart de Paul.
Mais avant de parler de ce depart a,
Constance, qui, h coup sar, ne pouvait
naanquer d'en 'etre tres affligee, voulait
voir M. Bresson, cet ami si devoue de sa
far:riffle, le pere de cette Louise adoree
que le devoir lui ordonnait d'oublier et de
fuir.
Oublier 1... etait-ce possible ?...

concessions importautes sur les questions
que cello assemblee aura a traiter.
« II est maintenant parfaitement certain
qua la France ne vise pas au retablissement du condominium. Le condominium
ainsi que le dit M. Jules Ferry — est
comtne la jument de Roland qui avait
toutes les qualites, mais qui avait la de,faut &etre mono.
a Et, do fait, le condominium, qui n'avait pas toutes les qualites da la *lent
de Roland, ea a le defaut capital — il est
mort.
«11 est egalement certain que la France
ne desire pas occuper toute seule ['Egypte.
« Les divergences entre la France et
l'Angleterre peuvent etre grandes, mais
n'y a pas, en co pays, de ministre assez
criminel et assez insense pour l'entrainer
un couflit avec l'Angleterre.
« D'autre part, la France n'adherera pas
a tine proposition de l'Angleterre tendant
a la reunion d'une conference sur les
affaires egyptiennes, si cbtte proposition
implique la reconnaissance de ce qui s'est
passe en Egypte depuis Tell
a M. Ferry serait renverse s'il acceptait
la conference proposee par l'Angleterre,
sans profiter de cette occasion pour regagner en tout ou partie le terrain perdu par
le vote qui fit tot-ober le cabinet Freycinet
a Mais l'Angleterre peut-elle croire et
croit-elle vraiment que l'Europe acceptera
la base restreinte d'une discussion Elanciere ?
« Les gens senses soot convaincus que
l'Angleterre, en proposant la conference a
un moment oft persorine n'y songeait, —
elle a surpris M. Waddington lui-meme
— ne se faisait pas d'illusions. Elle savait, suivant eux, que l'Europe ne se laisserait pas renfermer dans les limites d'une
question purement financiere.
« L'Angleterre no se trouve pas en
Egypte en vertu d'un mandat europeen,
mais par le consentement tacite de quelques-unes des puissances et malgre les
protestations plus ou moins precises des
autres
« Si donc elle convoque l'Europe a une
conference sur les affaires egyptiennes,
elle constitue memo par cela un areepage
dont elle se reconnait justiciable. Co n'est
done pas dans sa position qu'elle peut delimiter les debats des juges devant lesquels
elle va comparaitre.
.

.

Le Courrier de France ajoute :
Nous ne parlions pas differemment,

y

XIII
La litterature moderne, dans le roman
ainsi qu'au theatre , a presque toujours
presente le notaire comme une personnalite grotesque. C'est une injustice et une
erreur, surtout lorsqu'il s'agit du notaire
parisien. Celui-ci est a la fois un personnage important par les secrets dont il est
depositaire, par son influence dans les familles, par sa fortune et ses relations, et
un homme intelligent , instruit , point
etranger, comme on le suppose h tort, aux
choses de resprit. Quelques-uns memo
sont des juges fort competents en matiere
d'art.
M. Bresson avait tous ces merites et posseclait les qualites et le savoir qui distinguent la bourgeoisie eclairee. Avec cela
poli, aimable, homme de bon conseil et
serviable a l'inflni. jouissait d'une grande
consideration dans le monde des affaires,
et sa clientele —une clientele choisie — le
tenait en haute estime. Ce qui ne rempechait pas d'etre tres assidu aux representations du Theatre-Francais et de se montrer deux ou trois fois par mois l'Opera.

Bospliore Egypitien
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a huitjours, que M. de Blowitz aujour-! noix de coco entieres et, tombant sur
d'hui. Ou la prochaine conference L'a pas i le malheureux, labourent la figure
de raison d'etre, on l'Ingleterre devra y avec ces massues d'un nouveau genre.
cotnparaitre en justiciable. I La police anglaise intervient et sans
Certes, dit excellemment le journal le !Intervention de quelques europeens
Nord, il a fallu un besoin bien pressaut outres d'un lel scandale,savez vous ce
pour plier la taideur britannique cette
que les policemen voulaient faire ?
detnande, dont, n3algre ses restrictions
Conduire le battu a la Zaptieh.
pretnieres; elle avait dil prevoir les conseSi c'est de cette maniere que M.
quences ulterieures ; il a fallu que la plaie
bien douloureuse pour determiner le Clifford....
C'est egal, au moins l'arabe peut
cabinet de Loodres solliciter les conseils
etre persuade aujourd'hui quill a ete
et qui sail? le coneours de l'Europe.
paye en monnaie de singe.
Eh! sans doute, le concours de l'Europe !
Puisque nt les troupes indigenes, ui les
troupes anglaises n'ont pu interrompro la
marche victorieuse des bandes du Mandi,
ne volt point quelle raison ni quell°
force pourraient maintenant arreter aux
cataractes le faux prophate, devenu maitre
absolu du Soudan. II va done falloir qua
l'Europe mediterraneenne, y compris la
Turgnie, agile au plus presse et intervienne
militairement.
Mais cette intervention militaire de
l'Europe, tout au contraire de l'intervention militaire de la Grande-BrEtagne, ne
sera qu'un accident essentiellement passager.
L'Europe se hatera non point de supprimer l'armee egyptienne, comtne le domande M. Vincent, mais de la reorganiser
serieusement et loyalement, parce que
l'armee c'est la question Indine de nodependance do l'Egypte, tette qu'elle est reglee par les firmans, sous la suzerainete de
la Sublime-Porte.

FAITS LOCAUX
Le journal de la Cite, a Londres,
dit que le mecontentement contre les
Anglais devient tous les jours de plus
en plus grand en Egypte. Nous pouvons lui assurer que le parti du mecontentement a det se faire hier une
recrue de plus, dans la personne d'un
marchand de noix de coco.
Dans l'apres-midi, cet honnete industriel hurlait sa marchandise aux
environs du jardin Rosetti, en poussant devant lui sa voiture. Passent
trois soldats anglais en goguette. L'un
d'eux allonge le bras, prendun morceau de noix de coco et mange delicatement ce fruit cher aux chimpanzes.
Le marchand reclame son argent ;
alors nos trois anglais s'arment de

Deuxieme edition dans la meme
journee :
A Gam-el-Ahmar, des soldats anglais egalement en goguette ont maitraite un garde indigene. Ils ont ete
heureusement cueillis par une patrouille de leur nation et conduits au
poste.
M. Youssef bey Alessara, ancien
fonctionnaire, attache aux Domaines
de l'Etat, vient d'etre nomme secretaire particulier de S. E. l'Administrateur egyptien des chemins fer,
des telegraphes et du port d'Alexandrie.
Tous les nrains, devant le palais
d'Abdin, on peut entendre les sons
discordants et agagants d'une ecole
de clairons de Farm& anglaise.
Nous nous permettrons une simple
reflexion.
Est-ce que cette tame armee anglaise oserait infliger a Sa Souveraine,
sous les fen@tres de son palais de
Windsor, le supplice d'une telle audition?
Nous croyons fermement que le
fait serait taxe de supreme inconvenance.
Est-ce que ce qui serait inconvenant
Londres ne l'est pas ici ?
Poser cette question, c'est la resoudre.
Hier, dans la nuit, un commencement d'incendic, promptement &chit,
s'est declare dans le quartier d'Abdin.
Departs et arrivees :
S. E. Giaffer pacha, du Caire pour
11111111111191116.

Riche par son patrimoine pe,rsonnel et etant que leurs enfants s'aimassent et fusn'ayant pas besoin de faire un mariage sent un jour unis l'un a l'autre. Toutes
d'argent aim de payer sa charge, M. Bres- choses jusque - la, avaient marche selon
son avail epouse sur le tard, — l'dge de leurs souhaits , lorsque l'assassinat de
trente-cinq ans, la fille d'un de ses clients, Robert-Bey etait venu aneantir les espeune charmante personne, mais d'une for- rances de Paul en le faisant orphelin et
tune modeste. Pendant quelques annees, pauvre.
son salon, ou se reunissait l'elite de la
Pouvait-il dans ces conditions croire un
bourgeoisie parisienne, avait passe, juste seul instant que M. Bresson fiit dispose a
titre, pour un des salons les plus agreables lui donner sa fille ? — A coup alt. non ! Et
de Paris. Puis, en 1870, pendant la guerre, c'etait un des motifs qui le determinaien1 a
madame Bresson etant morte, le notaire quitter la France, a accepter les offres si
n'avait plus vecu que pour sa fille Louise, brillantes de Jose Moreno. Il souffrait trop
alors agee de cinq ans,et dont l'education a la pensee d'un renoncement volontaire
s'etait faite sous ses yeux, dans sa propre de son amour ; seule rabsence pouvait
maison.
apaiser sa douleur. Le bien-otre qui devait
Charge par Robert-Bey d'etre le corres- en resulter pour sa mere et pour sa scenr
pondant de Paul, que son pere avait en- jouait un rtile important dans cette detervoye en France pour y achever ses etudes, mination, rnais il n'etait point le seul.
le notaire recevait chez lui, tous les dimanL'homme n'est pas parfait, la chose est
ches, le fils de l'exile volontaire. (lest certaine.
ainsi que Paul, eleve pour ainsi dire avec
Paul franchit a pied la longue distance
Louise, — la voyant toutes les semaines, qui separe la rue des Quatre-Fils de la rue
passant ses vacances chez M. Bresson,
1 de Choiseul, oil demeurait M. Bresson. Il
apres avoir aime l'enfant comme une 1 eut le temps de la reflexion.
sceur, s'etait epris d'amour pour la jeune 1
(A suivrep.
Rile. Le notaire n'en avait concu aucun
ARMAND LAPOINTE
ombrage, son desir, celui de Robert-Bey,
—

!Alexandrie; S. E. Talaat pacha, de
Tantah pour le Caire.
S. E. Mustapha pacha Soubri, mouI dir de Garbieh, arrive bier malin au
Caire, en est reparti le memo soir.
S. E. Zeki .pacha, Directeur des
Wakfs, est rentre au Caire dans la
journee

ADJUDICATIONS OFFICIELLES
Le mercredi 14 mai 1P4, correspoadant au
18 ragab 1301, il sera procede en seanle de la
Commission chargee de la vente des immeubles libres de l'Etat siegeant a la Moudirieh de
Garbieh, a la vente aux enchersspubliques des
tsrrains suivants :
1. /16 feddans, 7 kirats et 20 sehmes de terres
sises dans la commune de Backlouleh, divisees
en 5 lots et portees sur le catalogue sous les
Nos 2,695, 2,66i, 2,668, 2.672 et 2,00.
4U4 feddans de terres sises dans la tame
commune, &trisects en 2 lots et portees sur le
catologue ous les Nos 2,682 et 2,702.
3. 3 ed tans, 16 kirats et 1! sehmes de terres sises dans la commune de A.c da, divisees
en 2 lots et prtees sur le catalogue sous le
n. 2,704 et '2,716.
4. 28 f ddans, 5 kirats et 16 sehmes de terres
sises dans la commune Arimone,- divisees en
3 lots et portees sur le catalogue sous les Nos
2,644. 2,628 et 2.600.
5. 193 feddans de terres sises dans la commune de Chalamah, divisees en 2 lots et portees sur le catalogue sous les Nos 2,044
et 2,047.
Les personnes qui voudraient concourir ix
cette adjudication_sont invitees se presenter
au siege de la Moudirieh ou a s'y faire representer par un fonde de pouvoirs,
Les personnes ayant deja fait des offres pour
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au
jour indique, seront considerees comme ayant
renonce it coucourir aux encheres.

CANAL DE SUEZ

3 mai
Cathay pos, ang. de Londres it Calcutta
Moray, st. ang du Japon a. New-York.
Josoph A.rbib, st. ang. de Cardiff a Saigon.
Vladivest.
Elsa, st. all. do Hambourg
Tonnage net : 5.506 81.— 52 navires.
Reeettes Fr. 926,054 21.

6 mai
Inchmornish, st. ang. de Akyab Matte.
Ravenna, pos. ang. de Londres a Sydney.
st. fr. de Cardiff
Colombo.
Hypatia, Pt. ang. de Cardiff A Aden.
Havvarden, st. ang. de Weshartlep a Madras.
Clyde pos. ang de Bombay A Londreg.
Adirondack, st. ang. & Rangoon M ate.
Toledo, st ang. de Bombay a Venise.
A.ngers. st ang. de Bombay a Londres.
Niaga7a, st. ang. de Cardiff h Bombay.
Retriever, remorq. aug. de Liverpool a Calcutta
Welburg, st. ang. de Card ff Et Aden.
Tonnage net : 20,679 88. — 64 navires.
Recettes: Fr. 1,149,467, 01.

7 mai
Arabia, st. ang. de Liverpool A Bombay.
Rosburg, st. ang. de Penarth ft Bom .ay.
Chimborazo, pos ang. de :.'idney Londres.
City of Canterbury st. a. de Calcutta Londres.
Alton Ower, st. ang. de Cardiff
Singapore.
Horseguards, st. ang. de Cardiff a LondreF.
Tonnage net : 11,991 73.— 70 navires.
Recettes: Fr.1,281,069 31.

seul lot et stir la notivelle mise
prix
fixee par M. le jugn delegue aux adjudirations , de piastres au tarif
240,000.

ImmPubles vendre
Une Grande PropriOto, de la supellicle de deux feddans et deux kirats, avec toutes les constructions y
existant, qui consistent notamment en
deux maisons d'habitation sondement construites et composees chacune d'un rez-de-chaussee et d'un
premier etage.
Cet immeuble situe au Caire,quartier de Choubra, proximite de Pendroit connu sous le nom de Karf
Nousha, a pour limites :
Au nord , en partie la propriete
d'Ahmed pacha Taher et en partie
celle de Khalil el Barradi ; au sud, un
canal ; l'est, la propriete de Amar
Zaban ; a l'ouest, celle d'Ahmed el
Akrakh.
Tels que lesdits immeubles se poursuivent et cornportent, sans aucune
exception ni reserve, avec toutes les
ameliorations qui pourront y @tre apportees et les imineubles par destination qui en dependent.
La vente est poursuivie en vertu :
1. d'un contrat contenant obligation
pour pret passe au Greffe du Tribunal
mixte de premiere instance d'Alexandrie, le quatre janvier mil huit cent
quatre-vingt-un ; 2. d'un bordereau
iption d'hypotheque conventinnnelle prise au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Caire,
en date du cinq fevrier mil huit cent
quatre-vingt-un, sous le numero 566,
et 3. d'un commandement tendant a
fin d'exproprialion, fait par exploit de
l'huissier Elie Cutlet, en date du sent
juin mil huit cent quatre-vingt trois,
(fitment transerit au bureau des hypotheques ihunal \ le du
Caire, le 9 juin 1883, sous le n. 6,692.
A la recpiete de The Land and

Mortgage Company of Egypt 'Limited, societe anglaise dont ie siege est
Londres, pour laquelle domicile est
eh, au Coke, en l'etude Me G. Pangalo,
avocat.
prejudire
Th6ocari
NaoumiCindineco, fils (le fi‘u N;1011M,
sujet liellene, propfietaire,
au Cake.
Pour les autres conditions de la
vente de plus amples renseignements, voir le cattier des charges
depose au Greffe du Tribunal mixte
au Caire.
Le Caire, le 40 mai 188/.
Pour la Societe poursuivante:
GEORGES PA.NGALO, avocat.

Annonces Judiciaires..
TRIBUNAL MIXTE
DE
DE PREMIERE INSTANCE D1J CAIRE
Etude de Me G. PANGALO, Avocat

VENTE
SUR B.AISSE DE MISE A PRIX
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES

Le jour de jeudi, 12 juin mil huit
cent quatre-vingt-quatre, huit heures du matin, l'audience des criees
du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, il sera procede a la
vente aux encheres publiques des
immeubles ci-apres designes, en un

Poor los atlfros ennditi ■ ms do la
%onto et de plus ample.: onsei_me(m:aeiftittes., oir le cattier tle,; chal ges depose au greffe du Tribunal Mixte du
Le Caire, le 10 mai 1884.

Pour la Societe poursuivante,
G.

PANGALO,

A voca,

SOCIET2 ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISE ET DE TRIVAUX PUBLICS

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INS1ANCE DU CAIRE
Etude de Me G. PANGALO, avocat au Caire
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de 360 metres carres, avec une cour
inferieure.
Cette maison,solidement eonstruite
se compose d'un rez - de - chaussee et
deux etages superieurs. Elle est siI thee au Caire, guartier de Boulacq,
dans la petite rue dite El Haduida,
et confronte du nord avec la rue El
Bahari ; du sud, avec la propriete
d'Abou El Id ;
Fest, avec la propriete d'Abballah Agha ;
l'ouest.
avec la ruelle El Hadaida ;
2. Une petite construction a usage
d'habitation, occupant une shperficie
de 28 metres carres environ et situee
a ate de la preeedente.
Elle se compose d'un petit rez-dechaussee et d'un etage superieur, et
confronte : du nord, avec la propriete
de Mohammed Saffar ; du sud, avec
la ruelle El Hadaida ;de l'est, avec la
propriete d'Ahmed Nasso et de l'otiest
avec la proprietede la dame Badaouia
Om Abdallah.
Ainsi, au surplus, que tous ces
biens se poursuivent et cornportent
avec leurs dependances et aecessoires.
La vente est poursuivie en vertu :
. D'un contrat oontenant obligation pour pret, passe au greffe du
Tribunal Mixte de premiere instance
du Caire, le 42 decembre 4881 ;
2. D'un bordereau d'inscription
d'hypotheque conventionnelle prise
au bureau des hypotheques du Tribunal susdit le 43 novembre 4884 ,
sub. n, 5613:
3 D'un commandement tendant a
fin d expropriation, fait par exploit
de l'huissier Curiel, en date du 7 juin
1883, dement transcrit au bureau du
Ttihunal Mixte du Caire le 9 juin
1883, sub. le n.0693.
A la requAte de LAND AND MORTGAGE COMPANY OF EGYPT Ld., Societe anglaise dont le siege est h Lontires, pour laquelle domicile est elu
au Caire, en l'etude de Me G. Pan.a‘ocat.
Ail prejudire do sieur ABD RAB EL
N.ABL/110HAMED, proprietaire, sujet
local, derneurant et domicilie au

VENTE

Sur baisse de mise et prix d'Immeubles
hypotheques

AVIS
Le jour de jeudi 42 juin 1884, a
huit heures du matin, l'andience des
criees du Tribunal mixte de premiere
instance du Caire, il sera procede a
la vente aux encheres publiques des
immeubles ci-apres designes, en un
lot et sur la nouvelle mise prix,fixee
par M. le Juge delegue aux adjudications,de piastres tarif : 450,000.

Immeubles Vendre
Une maison a usage d'habitation
avec le terrain Multi qu'elle occupe,

A.VIS

Les liquidateurs de la SociAte Anonyme Egyptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont l'honneur
de prevenir Messieurs les Actionnaires de ladite Societe qu'une premiere distribution de francs 75 par
titre aura lieu le 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'Egypte a Paris, 48, Avenue de l'Opera.
Les actions qui se presenteront
au siege de la Societe au Calve, seront payees par un cheque sur Paris.
Caire, 28 avril 1884.

BRASSERIE A.-BOHR
CAIRE

MERE DE BAVIERE

Bosphore Egyptien,
MAISONS RECOMMANDEES

JEAN. MALEK

en gros et en detail de biere
place de Lesseps Ddepot
Munich, Pllsner (Bobmen)
noir et blonde Dlireer, de Stelnbruch. — Vins de Hongrie, du Rhin.—PepsIn
stom acal Bitter. — Cigarcs de Havane.
fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch Jacquin dCoiffeur,
objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
i Fermier des3 annonces du Bosphore Eyyptien. On traite it forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
del
Ilelouan Laanire: ido.h.chnielin, 2 :eors ecilru.
kirr and Hotel des Bains
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissier Conliseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
laneider pour
Bois et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
s.erv ce soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Neumann, Port-Said

S.

Lorman

Se
HOtel d'Orient

Ta no Esbekieh. — kntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
jannuzzo et, Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al ProoTesso
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises et anglaises
6
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA. Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cels„, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven rnces. Vente des journaux d'Europe et
"`-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyption Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
d
propre faAbdul Haziz, pres le Tribunal. Articles
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
S'euls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 au Telephone.
estur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
solidite. Reparation en tous genres. S'adresser
Mairson MARCELIN, pres de. l'A.ncien Tribunal
Ancien hotel Royal.,Esbekieh. Tettu par J.uuerrier
de
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
la
Depot General de Cigares, Cigareites princesses.. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
'
•
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEa
Sa gestive des eaux minerales. — Conser-e ses riches
prep rietes dans les plus lointains voyages. AutorisatIon de CEtat. Representant General
Alexandrie.
pour l'Egypte :

Korehid et Fischer

Walker et C

Specialite de Chemises

HOtel Grande-Bretagne
Cortesi
Fr anc
u Minerale de Val

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for
Esson et C IE fait, affreternent, ,Commission .;et Transit, ventes et achats

a la iommission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les 7apeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos ilients d'Egypte d'indiquer specialernent leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : ESS073 et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Parvis, entree
Boulangerie Khediviale, cote
rue du Mousky.
tini Alex.and. riHe eteiCRaire.yal.Depot de biere de Steinfeld et de. Baviere. Esbekieh
A.
Grand Delta de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Al y Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J.
des premieres maisons d Europe. Service de malt.
Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch Chiaramon t;
" sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P.
, magasins Dracntos et Cie, Ezbekieh.
A sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
ries
t,
ts
.1);=:pot dee fiLA_CES et de papiers peint. Ameubilements et decorstions
• p
d la Bourse, raaison de, l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone
telarelienay, nouveau
Boulevard Clot bey , tenu par
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quer ;iers du Cairo, se recommande pas son confortable et ses prix moderes. Grands et petits apartements. Chambres meublees d'excellentes conditions.

G. Garucko et Economo
Alber

Hadjes

Ayer

Cu aini Praira
Pietro Romob ace
Ildtel international

Nalson Fondee en 1866.
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FOU RNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DI3 Lk

les migraines, les na
vralgies et les douleurs du foie sont calmees
quelques instants par les Perles de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
'Academie de medecine de Paris). Il suffit d avaler trois it quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
ou it un maevai est mane, on &yrs faire usage.
du tissrboss du Dr Delloc. Ces deux exc llents medicaments se. vendent dans les principales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob,
Paris.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N`' 56 — Caire.
D. 250

ADMINISTRATION

A. AL ERTINI

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BlERE DE STE1NFELD
Depot G{neral. — Vente en fats et en bouteilles.

Service aceelere entre Alexandrle
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne direete entre _Alexandria
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et ass(
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 famine de
trois personnes au moins ; pour les billets smpies, aller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les naque'iots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque pa.quebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi, a 10
heures du matin, apses 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 pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

•••11,

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

MESSAGERIES CENTRALES

pou.vant fournir les
naeilleures references,
desire trouver un cmploi. S'adresser au bureau du journal.

Un cuisinier

-■■

— RUE MOUSKY
collection de. timbres-poste etrangers est a vendre. Offres a la boite postale
n. 153.

Une tres belle

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickm.,
Reaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Ilygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Matbematiques, de Physique
d'Ar )entage et de Nivellement.

anglaise
on desirePOUR
UNE
FAMILLE
reit une dame ou demoiselle parlant le francais
ou l'anglais, pour soins d'un enfant de cinq
ans et dame de compagnie. S'adresser au bureau du journal.

COMMISSION — REPRESENTATION

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'etpedition par poate de
tout° co Tio.mande.

ALEXANDRIE

foeuiri:
E
DEMOISELLE
ru
vat
m
UN
leures references et desirant rentrer en France,

accompagnerait famine comme dame de compagnie ou femme de chambre, sans appointement3.— S'adresser au bureau du journal.
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de_ Mme RIBARD, dceteur en
medecine. — Consultati, Ins
gratuites pour les indigents tons les jours de
10 heures it midi.
Ancienne maison du Consulat de France en
267
face le jardin de l'Esbekieh.

I Clinique

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH FRERES, Maubeuge
Pour demandes et renseignements
s'adresser

COGNACS & FINES CHAMPAGN ES

E. J. FLEURENT

COGNAC

N. 34 au Telephone.

Depot pour la vente en gros :

M. le D' oculiste N. Apergis, in forme
sa clientele qu il a etabli son csbinet au Caire,
dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbelcieh au 2me
etage, 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.

CFTEZ

146

Madsen fondee en 1853
—
Depot d'horlogerie, bljouterle
joalllerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencament de la rue neuve.

On trouve en stook des cognacs de 1 875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

CREDIT FONGIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

G. GA.RUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAM

N.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Ca,ire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a, amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 a.ns au plus.
Prets hypothecalres a court terme,
remboursables avec ou sans anaortissement.
Ouvertures de Credit Aur hypotheque.
Prets sur nantisseme,nt.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sa.ns frais.

DE ROHITSCH (Styrie)
sant la

PouR L EGYPTE

11111111111111111F

SOCIETE; ANONYME

Tous les jours,
Pains Francais, Allemand, Anglais et Gres.
VON

PAIN AU LA.IT
ET

BISCUITS POUR CA.FE ET THE
cote de M. Purvis, Parbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

vot‘lattie rr MO-Egypt/4n
J, SERRIERE

INDUSTRIE EGYPTIENNE

RUE DE L'ANCIEN. TRIBUNAL, AU CAIRE

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Specialite d'Imprimes pour Administrations

Comprimes et Agglomeres

AU NIOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
iraisant une force de pression de 10,000 kilo.

Seul depositaire pour l'Egypte :

F'otimaisseiar
DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE I
IMPRESSIONS EN TOGS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPH1

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

tau-der-a. gu.ere

Fratelli BASSANO

AGENT GENERAL

F. LABBE agent A PORT-SAID

IratifiSMIISS

MilaZIIMMINEL11261173109S•

de Gabriel Cruon Pis et Cie

A ALEXANDRIE ET AU CAIR

11
Le portrait du Mabdi est Wrest gratuitement ; i Egalement en depot specialite :
aux personnes qui feront l'acquisition d'une 1 Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boilcarte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.
teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
! i de 48 bouteilles.
/ / Grand
Liqueurs premieres
LI LURE, IMP. FRAINCO-EGYPTIENNE
f ,t qualites. assortiment de
260
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Rue du Mouskt

n. 60.

Depot a Alexandrie

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
'Una carte de l'Egypte et du Soudan en franconstipations etc.
cais.
I Fr. 17 la calsse de 25 bouteilles au
Une carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe.
depOt d'Alexandrie.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 Font de cinq
1
Fr
17
112 la calsse de 25 bouteilles au
couleurs et d essees d'apres les decouvertes les i
de-,,64 au Calre.
plus recentes.

PRIX 5 francs.

1EMl.

D. ELEFTHERION

89, Rue A.'. esostris,

,

A la librairie francaise P. ORILLAT editeur.

ASSURANCES

1111■11

Maison fondae en 1878

Seul Agent pour l'Egypte

EAUX MINERALES

VIENT OE PARAITRE

PAYS

TRANSPORTS POUR TOUS
Operations de Douane

sztatiatat

ANTONIO VERONESI

FAMILLE HEDIVIALE
R CABE

HUIT MEDAILLES
Eau purgative de Bode (Hong,rie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'es.ux 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.

Hutt fois sur

44301111/11016.
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AVIS

FOrlDEE EN 186 5
G.
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ECHINGE et REPARA.TIONS

nmeasemommis

IVIA

P'

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

%SWAM

GE MAIN LAUrE.INTI
ra)
r

FABRICANT

Rue de la. Mosquee de l'Attarina, pres le Magas in
de la Maison CAMOIN.

Grand Choix de Caracteres entierement ne uts
FRANCAIS, GRECS ET ARA.DES

atyvanags
MIAVIZ trilaGIVICORII
ATELIERS DE RELIURE
FABRIQUE DE REGISTRE
Celerite dans l'execution des Commandes

•

so-uffier stir l'gypte ! !

