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Par d6cisions de la Cour d'Apnel et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 design6 pour la publication des annonces et Avis :::idiciaires.

LA CONFERENCE
Conference, Conference 1 Tel est le
titre d'une centaine d'articles publics,
cette semaine, tant en France qu'a
l'etranger .
En lisant quelques extraits des principaux d'entre eux, nos lecteurs ponrront juger par la du revirement cornplet qui s'est fait dans toute l'Europe
contre la pretention de l'Angleterre
de vouloir faire de ces assises europeennes une simple consultation financ iere.

La Liberte dit :
II est peu probable qua Ia discussion
puisse rester circonscrite a Ia situation
puremeut financiere et qu'elle ne s'elargisse
pas par la force et Ia logique des choses.
II faudra bien, bon gre, mat gre, remonter aux causes diverses des embarras
du Tresor Ogyptien et rechercher si l'etat
actuel n'est pas le resultat de l'administration anglaise en Egypte. Or, la reponse
a cette question u'est pas douteuse. L'Angleterre a assume vis-a-vis de l'Europe la
responsabilite du bon ordre de toutes choses sur les bords du Nil. Comment s'estelle acquittee de sa lathe ?
La situation de l'Egypte n'a fait qu'empirer depuis le jour ou l'Angleterre en est
devenue waitress° de fait. Elle y a suivi
une politique aussi incoherente qu'inconsequente et faible.
Plus loin :
On a beau limiter le programme de la
Conference projetee, c'est la question egyptienne tout entiere qui s'ouvre devant les
grandes puissances.
La France :
On a fait beaucoup de reflexions a Londres, depuis le bombardement d'Alexandrie et la victoire des guineas sur les
escadrons d'Arabi.
Enivree par son facile trioraphe,encourage par l'immobilite de l'Allernagne,
surexcitee encore par Ia satisfaction d'ecarter violemment ['influence francaise, l'Angleterre entendait d'abord traiter seule
les affaires d'Egypte : son protectorat
n'etait qu'une annexion deguisee et les
organes les plus accredit& du Foreign
Office ne dissimulaient pas lours projets
anabitieux sur la liberte du canal de Suez.
Apr& cette brillante entrée sur Ia scene
africaine, les mauvais jours sont Venus ;
]'administration britannique s'est distinguee par une tetle rapacite, par de telles
tracasseries, que les fellahs soot prets a
secouer leur timidite pour chasser l'etranger ; la colonie europeenne brelee, pillee,
chassee, attend toujours le paiement de
la dette contractee envers elle par Famiral
Seymour ; elle se joindrait au Mah li par
haina de la domination anglaise.
Les embarras du Soudan achevent ce
sombre tableau : l'incapacite organisatrice

du corps d'occupation est aussi grande
que son impuissance militaire ; la civili-

I

sation recule avec to drapeau anglais
(Wog de Ia valise du haul Nil et des
cotes de Ia mer Rouge.
Au lieu dune conquete remuneratrice,
le ministere Gladstone ne recueille gm-- des
humiliations, rte se defend plus que par
des contradictions pueriles, est [Ault a
payer de ses propres deniers les frais de
liquidation.
Nos voisins d'outre-Manche se passent
facilment de gloire, jamais de profit : taut
que l'operation, entamee sans motif, consornmee sans tnoralite, promettait des Wpeaces, ils ignoraient les trait& et l'arbitrage international ; aujourd'hui, lour
bourse est en peril, et its rendent hornmaga a la seine autorite qui puisse
presider a la direction de la question
egyptienne, a l'entente europeenne.
Nous nous felicitons du spectacle consolant qu'offre en ce moment la piteuse
confession de l'Angleterre devant le tribunal des gouvernement continentaux.
Le Soleil:
Du moment oil I'ou convoque a la reunion lea six grandes puissances, et non
pas les quatorze Etats qui ont signs la
loi de liquidation, on montre bien par la
que l'on considere les questions a debattre
cowme ayant un caractero bien pint&
politique que financier. Ce n'est pas une
assembles de creanciers qu'on reunit,
mais bien l'Europe ells-meme Et quand
les representants de l'Europe se reunissent, ce ne peat etre que pour trailer des
questions politiques .

Le 1Vational:
Que les Anglais le veuillent ou non, en
remettant sur le tapis la question financiers, ils rouvriront la question egyptienne,
et peut-etre la question d'Orient dans son
ensemble.
Enfin, la Justice dont, vu ses tendances anglomanes, on attendait ]'article avec quelque curiosite :
Le cabinet anglais et la presse d'outreManche voudraient limiter ('objet de la
conference an reglement de Ia question
financiers. Mais on sent, a la maniere
dont its soutiennent cette theorie, qu'ils
n'y ont guere confiance. Si la conference
se reunit, it est inevitable qu'elle soit
amenee a examiner la question egyptienne
sous toutes ses faees. En adressant son
invitation, non pas aux treize Etats qui
out signs avec elle la loi de liquidation,
mais seulement aux puissances qui ont
pris part au Congres de Berlin, l'Angleterre elle-merne n'a-t-elle pas accuse
le caractere politique de la conference.
Les journaux strangers ne sont

pas moins explicites et les journaux
anglais eux-memes en sont venus a
complete recipiscence.
Dans une lettre adressee au Times,
M. Labouchere dit :
Cornrne nous sonnnos en Egypte, et
quit ne peat etre avantageux pour aucune
puissance europeenne d'en faire le champ

de bataille des rivalites jalouses et des

ambitions de tous, nous devrions, avant iborner 5 s'occuper du reglement des
de nous en retirer, saisir l'opportunite
finances egywiennes et qu'elle sera
qui nous est offerte d'obtenir l'assentinecessairement appelee a examiner
ment de l'Europe a ce que nous en fassions
Ia question egyptienne tout entiere :
une Belgique orientate.
L' Angleterre, dit-elle, ne convie, les
Signons, nous et les autres Grandes
autres puissances qu'au reglement de, la
Puissances un protocole de desinteressedette egyptienne. Mais, qu'elle to veuille
ment, par lequel, elles et nous, nous nous
ou non, la question egyptienne tout energagerons a no titer aucun avantage parbare sera mise a l'ordre du jour de la
ticulier et special do notre ingerence dans
conference.
les affaires do la nouvelle Belgique. Co
Et, apres avoir ainsi pose fres netprotocole nous obligerait tout d'abord, en
tement la question, le journal offibonne foi et honneur, a ne plus songor ni
cieux allemand ajoute :
a annexion, ni a protectorat sur les bords
du Nil. Le memo protocole, elargi dans a Il est plus que probable quo le germe
sa base, pourrait servir de base, pour un quo contient, d'ores et déjà, la question
accord international sur les destinees futuegyptienne aboutira a une formation de
res do l'Egypte
partis, a un groupernent des puissances
Du reste, nous devons constater europeennes. C'est surtout a ce point de
que cette idee de faire de l'Egypte une vue que la conference de Londres offre une
importance considerable.

affectent de ne pas comprendro les predeux avantages qui resulteraionf pour
l'Europe d'un protectorat anglais en
Egypte ; elle en arrive apres d'incroyables
divagations sur I' utilite cl . un selfgovernement
parmi les fellahs; a cette conclusion inimaginable :
« Puisque en temps de guerre nous
sornmes terms d'occuper et de dofendre
l'Egypte, vast-il mieux que notis attendions l'arrivee de ce moment ou qua
nous accoutumions to peuple aux avan« Cages de noire gouvernement. »
C'est avec une aisance erronee qu'elle
s'obstino a justifier de semblables theories
dont it est inutile de faire ressortir la
moralite douteuse.
Que dirait-on, si la Russie mettant on
pratique cos bons principes, provoquait un
soulevement dans les Indes, sous nagenieux pretexts qu'apres tout, pouvant etre
contrainte a agir de la sorte en temps do
guerre avec l'Angleterre, it valait bien
mieux ne pas attendre cette eventualite.
Et voila a quelles bizarreries en arrivent
les organes de la politique anglaise en
Egypte, pour assayer de justifier les plus
coupables pretentious.

'
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Belgique medite•raneenne,et que nous
Enfin le Tageblatt de Berlin ecrit :
avons produite les premiers dans
Dans l'entretien qu'il a eu avec M. de
toute la presse, a fait son chemin en
Europe et jusque dans les journaux Courcel, ambassadeur de France, le prince
Bismarck a declare, dit-on, qu'il ne prenanglais.
« Faute de grives, on mange des drait pas a Ia conference une attitude
oppose° aux interets francais « On exprime
merles >>, dit le proverbe. Le Times
ici ('opinion que, si la France est de
qui, la semaine derniere, intimait nouveau admise a exercer un contrele sur
l'ordre a son gouvernement de pro- les finances de l'Egypte, l'Italie devra
Pendant quo l'Angleterre subit echecs
clarner le protectorat britannique en obtenir to uneme droit, en raison des
sur Ochecs dans des projets de reorganiEgypte, purement et simplement, grands interets que cot Etat mediterraneen sation et de civilisation do l'Egypte, les
sans s'inquieter de la France ni des a sur les bords du Nd. »
puissances europeennes Ochangent lours
autres pays interesses, parait avoir
idoes sur la conference projetee et les
renonce prudemment a cette griveOn eprouve toujours de nouvelles sur- journaux commenceut a renseigner leurs
la — du moins, it n'en parle plus. Et,
prises a parcourir ('Egyptian Gazette, et lecteurs sur ce qui se passe dans ces rnysa son ton, l'on devine que son apps- rouse demands comment ('insolence des terieux conciliabules. Snivant to Daily
articles de la veille pout etre aussi else- News, l'Allernagne et l'Autriche subortit a grandernent baisse.
meat surpassee par les outrecuidantes pre- donneraient lour decision a cello de la
Nous avons donne hier a uos
France et de la Turquie, plus interesteurs l'extrait d'un article de la Ga ,;, tentions du lendemain.
sees
qu'elles ne le sour elles-rnernes dans
Nous ne saurions dire a quells source
zette de Cologne, article qui a fait le
Ia question egyptienne.
.; cette etonnante feuille pulse ses inspiratour de l'Europe, &ant donnees les lions, mais on est tents do croire que F I Voila tine defereuce dont les deux
attaches de ce journal.
4 parrni ses reclacteurs,
sauraient etre quo
",ces dent it s'agit
s'est o ss e qu o_
touchdos
mais
qui
ne promet rien
fort
Gazette
nationale
de
Berlin
dit
La
y quo &moll de l'Angleterre, qui a jure de
assez froidement : det•uire a tout prix les derniers vestiges Ile bon pour l'Angleterre.
t
de consideration que pourraient conser- d Cette politique rentrerait du rest °asset
Selon toutes les apparences, la proposiriabibien
dans
ce
qua
l'on
connait
des
ver sur le loyalisme de la politique an-

'
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tion anglaise pourra certainement etre acglaise en Egypte, les esprits les plus encueillie par les puissances, mais ce sera t .i
i 5 durants et les moins prevenus.
sans grande sympathie.
tk,, ,tApr& avoir affirtne avec rule assurance
Ilya grand danger qua la discussion d
qui paraitrait simpler -pent naive, si l'acd'un point de Ia question orientate n'en.i
,1 tualite des circonstances ne la rendait gre traine la discussion d'autres points intirnetesque, que le meilleur moyen de reorgament lies an premier . La consequence en
niser los finances de l'Egypte dans noteserait pout-titre, en premiere ligne, un
mecontentement qu'il serait difficile de fet, bien entendu, de l'Angleterre, serait
dissiper, et cola d'autant plus qu'on a tout de s'emparer au plus tot do ce pays, la
bonne Gazette s'incligne contre les pretenlieu de croire que les pretentious reiterees
de la Turquie a no perrnettre de modifica- ' Lions des puissances.
tion en Egypte qu'avec son assentiment, ' Elle en arrive a s'etonner que l'Europe
serout Onergiquement appuyees par la n'ayant aucun droit de contrarier l'ambiLion britannique, s'obstine a ne pas cornRussie.
prendre quo to soul but de la conference
II est aussi, tres vraisemblable que l'Alest d'obtenir son adhesion pour toutes les
lernagne, qui entretient, actuellement, les
mesures financieres ou politiques quo
rapports les plus cordiaux avec to gouverl'Angleterre jugera bon de prendre sur les
nernent du czar, ne contrecarrera pas son
bords du Nil, dans son exclusif interet et
voisin dans cette partie de sa politique.
qua la dignite des puissances est interesDans tous les cas, la conference proposee
see a la sortir du guepier od elle s'etait si
a une portee considerable.
malheureusemont engagee.

l

La Post, organe ministeriel, &nit
que la conference ne pourra pas se

I

Pour refuter les proteges interesses de

ceux qui, par ignorance on mauvaise foi,

tudes de M. de Bismarck. Outre quit n'a
pas une grande tendresse pour lAnglei erre
dont le regime politique lui deplait et
dont la puissance maritime le gene ni
pour to cabinet wig dont les tench nces
ne soot pas les sieones, it no saurait
etre tres-contrarie de voir las deux riverains de la Manche occupes a des quarelies sur les bords du Nil. Ou lui prate
d'ailleurs l'intention d'ouvrir au commerce
alletnand, sur la cote d'Afrique de nouveaux debouches, et a ce point de vuo encore, une brouille entre l'Angleterre et la
France no pourrait pas nuire a ses desseins.
Faut-il voir une preuve de ces intentions
presumees du Chancelier dans la presence
simultauee a Paris du baron de Courcel
et de M. Wadington?
L'Aogleterre se presentera a la Conference
dans des conditions moins brillantes qu'au
lendemain du bonabardement d'Alexandrie,
alors qu'a chaque seance les representants
de l'Europe avaient a enregistrer un nouveau fait accompli, un nouveau micas de

•

Bosphore Egyptien
la conquete anglaise, qui le forcait a s'ajourner au lendemain pour en referer a
leers Gotreernements ; c'est aujourd'hui
tout le contraire, les succes sont nuls
et Ia liste des echoes est longue. Mauvaises conditions pour venir demander
aux puissances une modification do Ia
loi financiere consentie par elles et cola
an prejudice de bears nationaux, en leur
offrant pour unique compensation la garantie de I'Angleterre, c'est-a-dire son
protectorat.
Sous ce titre : L'Egypte de Jules, l'organe anglo-valaque d'Alexandrie publie
dans ses colonnes une seri° d'injures et de
grossieretes a l'adresse de la France.
C'est dans I'ordre et la regle suivis
jusqu'a ce jour par cette feuille.
Nous ne savons et nous ne voulons pas
savoir qui est I'auteur de cette idiote sottise et si Egyptian Gazette nous a servi
de sa prose ou de Ia prose d'autrui ; du
moment on le journal anglais publie Ia
chose sans Ia faire suivre on preceder d'aucune mention, nous avons tout lieu de la
croire sienna ; dans tous les cas, elle en a
endosse la pater ❑ ite et Ia responsabilite.
II est admis qu'un journalists petit se
permettre certaines critiques, certaines
licences, a deux conditions cependant :
Ia premiere, c'est d'avoir de ['esprit ; Ia
seconde, c'est d'être assez gentilhomune
pour titre toujours prat a repondre aux
demaudes de satisfaction qui peuvent Iui
etre faite s.
Or, jamais on n'a possede ces qualites
a l'Egyptian Gazette, donc ('Egyptian
Gazette a eu tort d'inserer le factum en
question
Nous ne nous abaisserons pas jusqu'a
discuter avec la feuille du boulevard de
Rhamleh, sur to terrain fangeux ou elle se
vautre volontiers et qui est son element,
nous nous bornerons a Iui reprocher de ne
pas avoir assez precise son idea au point de
vue de Ia rougeur, cette maladie de la peau
francaise.
II fat toujours mauvais, miss Dorothea,
de parlor de corde dans la maison d'un
pendu et it vous sied mat a vous de venir
faire la pudibonde.
Nous ne comprenons pas comment
le journalisme francais pourrait faire
monter la rougeur au front des bayaderes
qui passent, a moins que ce memo jour
nalisme demploie les procedes, moyens et
manoeuvres mis en pratique par ceux que
['Egyptian Gazette connait hien, procedes,
moyens et manoeuvres qui font monter la
rougeur au front des bourriquiers du
Caire.
,

pourrait revoquer In jour on it ne les
croirait plus utiles .
Pour les provinces, les villages et tomes
les administrations qui sent en contact
direct avec la population indigene it serait
essentiel d'y mettre a la tete des Bens du

nous inserons ci-dessous l'extrait d'un article
pare ces jours derniers dans la Gazette de Turin:

NOUVELLES POLITIQIIES
Le Globe ccoit que dans les negotiations
qui vont etre suivies entre M Wadding ton et lord Granville, au sujet de la Con
ference, Ia France aura l'avantage. M.
Waddington, dit le journal tory, est alto
a Paris tout expres pour s'assurer quelles
sont les vues de la France sur cette question. II les connait done positivement, et
it n'y a pas de doute que to gouvernement
francais ne soil prat a les soutenir . Tons
les actes du ministers de M Jules Ferry,
an Tonkin comme ailleurs, prouvent que.
lorsqu'il s'est decide pour une ligne dans
sa politique, it la poursuit npiniatrement
Que l'on compare cett , resolution forme,
et Ia certitude on se trouve l'ambassadeur
francais qu'il sera appuye par son pays
tout entior, a la facheuse irresolution du
cabinet Gladstone qui est convaincu que
toute IAngleterre en est degoutee, et l'on
aura une idee de, ('esprit dans lequel les
negotiations entre l'ambassadeur francais
et notre ministre des affaires Otrangeres
seront inaugurees. Quant a la nature exacte
des instructions de M. Waddington, it
serait wernature de dire quon le connait ;
mais it n'est pas absolument difficile d'en
conjecturer le sens. La France aussi hien
quo les autres Puissances, est aujourd'hui
convaincue quo l'Angleterre a entrepris
en Egypte tine [Ache que M. Gladstone ne
peat ou ne veut accomplir. Elle considere
Ia proposition d'une Conference cornme
une occasion, qui Ini est enfin offerte de
protester contra cot Ochec et cette incapacite et d'insister pour l'adoption dune
politique rationnelle et efficace. Cette maniere do voir est naturelle, et it reste a
savoir si le gouvernement anglais aura
I'euergie et l'habilete necessaires pour faire
accepter Ia limitation des discussions de la
Conference a leer but determine et fix(),
c'est- a-dire a la situation financiere de
l'Egypte.
.

-
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L'Egypte et la Presse Italienne
Nous avons pude dans un de nos derniers
numeros d'un systeme de gouvernement qu'il
serait utile d'appliquer en Egypte pour obvier
au desarroi qui regne aujourd'hui dans les
spheres gouvernementales, car de gouvernement it n'en existe plus.
Nous sommes heureux de constater qu'en
Europe on s'est occupe serieusement de Ia
question Egyptienne. C'est aussi avec plaisir
que nous voyons plusieurs journaux Europeens
soutenir la meme these que nous avons soutenue; nous sommes en parfait accord d'idees
avec eux a ce sujet.
Pour en donner un exemple a nos lecteurs

L'Egypte est un pays qui differe des
autres en ce que la fortune publique se
trouvu entre les mains des Europeens.
Voila pourquoi les colonies qui out tout
le commerce et l'industrie du pays doivent
naturelletneut etre pr ises en consideration.
De plus tous les titres de Ia dette Egyp tienne se trouvent entre les mains des
1 &rangers, it ne fault pas non plus oublier I
Igoe la plus grande pantie des proprikaires
I lindig,Mes , ne peuvent faire valoir lours 1
literros qu avec les fonds qu'ils empruutent
I 1 aux Europeans.
I On dolt aussi remarquer que les deux
11 tiers des terrains Egyptiens sont hypothei giros par des creanciers Otrangers.
it
Le gouvernement Anglais devrait faire
attention h tous ces faits et reconnaitre
l'urgente et equitable necessite d'etablir en
Egypte un tout entre ordre de choses.
I

Avant tout it est parfaitement reconnu
aujourd'hui qu'il est de toute utilite de
I retablir ['autorite completement aneantie;
) or, pour retablir cette autorite, it faudrait
;
ministere compose d'Egyptions mu Winans consideres et respeetes dans to
pays.
De ces hommes it n'y en a pas beaucoup
en Egypte mais on peat en avoir uo
nombre suffisant pour former un cabinet
serieux.
II no faut pas mettre de Cote Riaz Pacha
et Cherif Pacha qui, ayant lour liberte
d'action,auraient certes une granule autorite
morale dans le pays et specialement sur
la population des provinces essentiellement compose() de musulmans.
Nubar Pacha ne pout pas etre aussi
influent parce qu'il est chretien et qu'il est
generalement considere cornme une creature anglaise.
Mais le memo Nubar Pacha s'il se trouvait avec les deux premiers pourrait faciement acquerir l'autori Le qu'il a perdue.
Avec un ministere indigene musulman
on verraitavec plaisir l'administration de
Ia chose publique entre les mains de soussecretaires d'Etat, de directour s generaux,
conseillers, chefs de services choisis on
()gale proportion parmi les Anglais, les
Francais, les Italiens, les Allemands etc.,
lesquels protegeraient les in Orets dos
Europeens si considorables dans ce pays .
II serait dorm a desirer que les differents
Gouvernements d'Europe eussent 5 proposer a S. A. le Khedive une lisle de candidats dans laquelle le Souverain Egyptian
ferait le choix de ses fonctionnaires et qu'il

pays
Avec un gouvernement ainsi constitue
on pourrait vraiment dire: l'EGYPTE AUX
•

EGYPTIENS,

TELEGRAMMES
1

(Agettees Illavas et Reuter)

Constantinople, 9 mai.

La Porte a accepts la Conference
en demontrant par une circulaire de
11883 de lord Granville qu'il est notessaire d'examiner ['ensemble de la situation de l'Egypte
(Havas).
.

Londres, 10 mai.

Le Conseil d'Etat chinois desapprouve la proposition de LihungChang de conclure la paix avec la
France immediatement.
(Reuter)

LES COLONIES EUROPEENNES
En. Egypte.
1■•■■••■■••••■

Au moment oh Ia Commission Internationale de Ia Reforme judiciaire va terminer ses travaux et oil une Conference est
sur le point de se retintr pour regler la
question Ogyptienne, it nest pas sans inteI'M de reproduire le tableau de Ia population
etrangere en Egypte d'apres to dernier
recensement (3 mai 1882) :
Hellones
Italiens
Francais
Austro-Hongrois
Anglais at Matteis.
Persans et Asiatiques
Allemands
Belges
Espagnols
Russes
Suisses
Serbes. Roumains
Hollandais
Americains
Portugais
Suedois
Danois

37,301
18,665
15,716
8 022
6,118
1,153
948
637
589
533
412
323
221
183
36

Total de la popul. etrangere 95,886

•

Ce chiffre, qui est le chiffre officiel fourr i
par to recensement de 1882, est cependant
loin d'être exaet
faut tenir compte de
ceei, quo parmi les colonies Otraegeres, Ia
population (urler , ' est la plus nom
breuse.
Or parmi ces ouvriers, it y en a beaucoup, plus tie la moitie, qui out neglige
de se faire inscrire sur les re gistres ce
tears consulats respectifs, soil par insou
ciance, soil parce qu'ils habitent de petites localites on des villages, soil aussi
parce quo leur existence an jour le jour
leur a tree une sorte de vie aomade.
Cette majoration qui se repartit propor
tionnellernent sur toutes les colonies ne
change en rien le quantum respectif ce
chacune d'elles.
On pout done, sans crainte d'erreui
()valuer reellement la colonie etrangere e
Egypte a environ 140,000 individus.
Si l'on rapproche le tableau des index
nites allonees par la Commission inter
nationale d'Alexandrie aux differentes na
tionalites, on constatera qu'en dehors de
la Greco, de l'Italie, do Ia France, de
l'Autriche Hongrie et de l'Angleterre, les
autres Puissances n'ont pas a vrai dire de
colonies en Egypte : Ia Russie et l'Allernagne, — qui est appelee a devenir une
grande puissance maritime dans no aven r
prochain, —ne peuvent pas, it est vrai, se
desinteresser de Ia question du canal
de Suez ; mais les autres puissances n'ont
pas d'interdts serieux sur les bords du
Nil et l'on a le droit d'ette surpris qu'ellcs
soient traitees autrement que la Suisse ,
IaSerbi tlaRoumnie.R nejustif
cette situation privilegiee, sur laquelle it
serait peut-etre prudent d: ne pas trop
appeler ['attention.

Une infortune interessante.
Qui n'a Oprouve un serrement de con r
en lisant dans les faits divers d'un journ; tl
l'histoire d'un malheureux tombant d'ina
nition sur Ia vole publique. Un cercle d
curieux s'est forme autour de lui : U n
medecin appele en toute hate declare qu
c'est aux Otreintes de la fairn que l'infortur e
va succomber. On s'empresse de lui appor
ter des aliments : it est trep tard, son est(
mac no peat plus les supporter. Trop tard
Quel dechirement dans ces deux mot;
quelles cruelles pensees its evoquent !
Et cependant l'humanite n'est pas auss
coupable qu'on pourrait le croire. Ce
homme n'ee a pas appele a elle, ne lui a
pas fait part de ses souffrances. C'est qu
malheureux qui a eu Ia courage de I a
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FEU ROBERT-BEY
XIII
( Suite )
Le notaire habitait tout le premier Rage
d'une des principales maisons de la rue de
Choiseul. Son cabinet et son etude donnaient sur une vast() cour, l'appartement
particulier etait en facade sur la rue.
C'est vers l'etude que Paul se dirigea.
M. Bresson s'empressa de recevoir son
jeune ami.
Soit que les refiexions auxquelles s'etait
livre celui-ci, dans sa longue course a pied,

Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas de traite avecja ISociete des
Gens de Lettres.

eussent assombri ses pensees, soit qu'en
effet M. Bresson eprouvat quelque mysterieux contentement, Paul le trouva souriant, manifestant, sans s'en douter peut"etre, une joyeusete d'attitude et de langage
qui lui fut, a lui, Paul, si douloureusement
atteint dans toutes ses affections, une sorte
de blessure. Chose extraordinaire pour le
jeune homme, qui savait combien Pattachement du notaire a la famille de RobertBey etait grand , it lui semblait que
M. Bresson ne se souvenait plus que ses
amis &talent dans l'affliction et le deuil.
Existait-il une connexite entre les facons
d'être du notaire et la transformation que
Paul avait cru apercevoir dans l'etat de sa
mere ?
II voulut s'en assurer, et, dans ce but,
interrogea M. Bresson.
— Deux faits etranges se sont passes ce
matin dans notre maison, lui dit-il. Ma
mere a recu une lettre a la lecture de
laquelle elle s'est evanouie. J'ai voulu
m'emparer de cette lettre ; elle s'y est opposee et me l'a arrachee des mains. Vous
etes survenu, et elle vous a entrains au
dehors dans le but, sans doute, de vous
communiquer cette missive ; enfin, tout a

l'heure, ren trap t chez moi apres une courte
absence, j'y ai retrouve ma mere, et elle
m'est apparue sous un aspect different des
jours passes. Oserais-je vous le dire? Pendant quelques instants, j'ai pu croire que
ma mere avait oublie que Robert-Bey
etait mort. Me suis-je tromps?
Bresson devint tout a coup serieux.
— Ta mere n'a rien oublie, repondit-il,
et le souvenir de celui qui est tout pour
elle n'a jamais ate plus absolu et plus
vivace. Elle a recu, en effet, une lettre que
j'ai lue ; cette lettre, je puis te le dire, arrive de Tunis, et lui est, apres la grande
douleur qu'elle a eprouve, une cause de
vive, de tres vive satisfaction. Tu la connaitras, lorsque le moment sera venu.
Prends patience, l'attente ne sera pas incleterminee. C'est tout ce que tu voulais savoir 9
— C'est tout ; mais ce n'est pas le soul
motif qui m'a amens ici. J'ai une confidence a vous faire et un avis a vous de- •
in ander.
— Je tecoute.
— Ce matin, apres votre depart , un
stranger, envoys par le directeur de l'Eco le
centrale, s'est presents chez moi, Il venai

m'offrir une grande position au NouveauMexique : directeur-ingenieur d'une mine
a exploiter, 24,000 francs d'appointements,
('existence dans sa propre maison, une part
dans les benefices et une avance de 10,000
francs avant de quitter Paris.
— Oh ! fit le notaire, voila qui est beau,
en effet.
- N'est-ce pas ?
— Oui ! Et quelles sont tes intentions ?
— Accepter !
— C'est pour t'enrichir promptement,
que tu irais on Amerique ?
— Non ! la simplicite de mes goUts serait
pleinement satisfaite par les appointements que je peux esperer en France.
Mais it ne s'agit pas de moi seulement,
it s'agit aussi de ma mere of de ma scour
que la mort de Robert-Bey a condamnees
une existence penible, presque miserable.
Je veux remplacer, , dans la mesure du
possible, celui qui n'est plus, et assurer a
ma mere et a Charlotte le repos et l'inclependance. Ne fais-je pas bien ?
- Si !... Tu donnes la preuve d'un courage viril et d'un absolu devouement a ta
famille. Je ne saurais qu'applaudir a ta
resolution. Elle te place plus haut encore,

si cola etait possible, dans mon estime et
dans ma consideration. Done, tu es decid
a partir ?
— Oui ! et vos paroles me sont un
cieux encouragement. Je suis fier de votre
approbation.
M. Bresson serra energiquement dans les
siennes les mains de Paul.
— Ta conduite est cello d'un homme
vaillant et fort. 'Pout pare serait heureux
d'avoir un fils tel que toi. Mais laisse-moi
to le demander, tu pars sans regret ?...
Cette question troubla le jeune homme.
Il fit un effort sur lui-meme, et apres un
instant d'hesitation, it repondit :
— Des regrets ?... Dans la position qui
nous est faite, a moi et aux miens, Jo ne
dois avoir d'autre preoccupation que di
prouver a tous, et a vous-meme, monsieur,
que le Ills illegitime de Robert-Bey meritait
mieux que sa penible condition. Done, j'y
suis decide : aujourd'hui meme je feni ,
savoirM.Jenquj'acpts
proposition.
— Quoi, si promptement ?... As-tu ins
truit ta mere de tes projets ?
— Pas encore. J'attendais d'avoir votr(

Bosphore Egyptien
souffrance, ne s'est pas senti celui de la
mendicite. Dans les angoises de la faim,
la pensee lui ist venue de tendre la main,
mais son cceur s'est revolts : a l'aumene
qui refit fait vivre it a prefers le mal qui
le tuera.
La poignante histoire de la misere en
habit noir n'est plus a ecrire, I histoire de
cette misere, le sourire aux levres, quo
Deus cetoyons journcllement dans les salons,
quo nous frelons en quelque lieu quo ce
soil, misere inavouee quo pent devinor, mais que les yeux n'apercoivent pas.
C'est une de ces miseres que le Bosphore
Egyptien vent soulager aujourd'hui et en
favour de laquelle i1 adresse un chaleureux
appel a se; lecteurs. L'infortune qui nous
ioteresse est touchante et Ia noblesse des
sentiments qui font provoquee lui donne
droit a tons les egards. Ce n'est pas un
recit dramatique, aux situations qui passionnent, c'est une simple et touchante
histoire, telles certaines que raconte dans
la Comedie humaine le puissant ocrivain
qui a nom Honore de Balzac.
Une jeune fille Francaise, appartenant
une famille des plus honorables, s'est vue,
par suite de la mort do son Ore, employe
dans une maison de commerce d'Alger,
dans la penible necessite de subvenir a ses
besoins et a ('existence de sa mere. A rage
oil les illusions ouvraient a ses compagnes
les portes de la vie,oir tout dans ce monde
est ['eve de bonheur, la pauvre jeune fills
devait faire l'apprentissal e des miseres
humaines et connaitre tout le poids du
fardeau de l'age mur. Comme seul patrimoine, son pore lui avait legue un devoir
courageusement elle en accepta la charge.
Le diplOme d'institutrice c;if elle avait
conquis a la suite de brillantes etudes,
lui permit pendant quelques annees de
remplir en Algerie cette obligation, mais
les functions etaient peu retribuees et en
depit de la plus rigide economic, ('existence
materielle etait difficile. C'etait en 1880 ;
l'Egypte traversait alors une phase de
prosperite que pendant longtemps bolas
nous ne sommes plus appeles a revoir.
L'exageration sun 'DOW, ce n'etait plus
le Nil mais le Pactole qui coulait dans le
Comme cant
vieux pays des Pharaons
l'institutrice
devait
se laisser
d'autres,
tenter par le mirage d'une vie moins
penible, sa mere et elle vinrent se fixer au
Cairo, acres avoir epuise tears dernieres
resources pour subvenir aux frais du
voyage. L'honorabilite de la jeune fille
autant que ses brevets lui fit de suite trouver une position assez lucrative. Deux an■
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opinion. Mais, des ce soir, je previendrai
ma mere de mon prochain depart.
— Tu comptes done partir tout de suite?
— Le plus vite possible... afin de ne pas
prolonger les douleurs de la separation.
— Je te reverrai ?
— Je ne crois pas, les preparatifs que je
vats avoir a faire devant absorber tout
mon temps. Recevez mes adieux monsieur.
— Oh ! tu n'es pas encore parti ! s'ecria
le notaire. Si tu ne peux revenir, c'est moi
qui irai une derniere fois te serrer la main.
Mais, ajouta M. Bresson avec un sourire
plain de bonhomie, it est une personne
laquelle tu dois desirer de faire egalement
tes adieux ?
— Une personne ?... repeta Paul en balbutiant sous remotion qui retreignait, car
ii avait compris que le notaire youlait parler de sa flute.
— Mais oui... Louise ! L'avais-tu done
oubliee ?•
- Moi ! s'ecria le jeune homme avec
et j'allais vous prier
chaleur, oh ! non
de me permettre de lui faire une visite,
— Tu n'avais pas besoin de ma pencils-

noes s'ecoulerent heureuses , vinrent les choir qui vient d'être faitpar le Goulugubres evenements de 1882 ; it rank vernement.
partir. La tourmente passee, les pauvres
femmes s'empresserent de rentrer an pays
Dans la matinee de samed} un deoil elles avaient connu pour la premiere
fois, depuis la moil, du chef de famillo,une tacliPment de troupes anglaises est
facile relative. Mais l'Egypte qu ' e ll es parti du Caire pour Assiout dans le
avaient quittee n'etait plus cello qu'elles but de renforcer Ia garnison de cette
devaient revoir. Les lecons se faisaient "Iderniere ville.
rares et puis I'institutrice avait le tort
d'être honnete femme et le plus grand tort 1 T
Dans la journee d'hier une rixea
de ne pas etre Anglaise.
i
eu lieu en face le Credit Lyonnais en-

s

1

Un malheur, dit le proverbe, n'arrive
jamais soul : la mere tomba gravement

tre unbachi-bouzouk et un Europeen.
Le bachi-bouzouk ayant cric Ya
Mouslimin, au secours I une cenlaine
crindigenes accoururent aussitot et
allaient faire un tnauvais parti a l'Europeen, s'il n'avait eu Ia bonne Woe
de se refugier dans le magasin de
M. Fleurent.
La police indigene, voulant arreter
l'Europeen, essaya d'entrer de force
dans le magasin de M. Fleurent, mais
ce dernier s'y est formellement oppose
et a envoys chercher les cawas du
consulat duquel l'Europeen relevait.
II n'y a eu aucune arrestation; on
procede a une enquete.

malade. iI fallut subvenir a cette nouvelle
charge. La cou•ageuse jeune fille ne se
laissa pas abattre, le sentiment du devoir
lui donna l'Onergie de traverser cette
cruelle epreuve. Allaut le jour a ses lecons, maigreinent retrihnees, elle trouvait
clans sa pike filiale la force de veiller la
malade pendant Ia nuit. La malade fut
sauvee, mais d'apres l'avis unanime des
medecins une rechute est a craindre et
Ci tte rechute sera mortelle si elle ne quitte
pas le pays. 11 Nut done partir ! Mais
comment ? Comment faire face aux frais du
voyage, aux premiers besoins de la vie,
avant de trouver une position dans un
nouveau pays ? La Societe Francais° de
bienfaisance est la, nous dira- t-on. C'est
vrai. Mais la rnodicite de son budget met
forcement un frein a ses intentions charitables, elle pent contribuer a sortir d'ernbarras nos interessants compatriotes, mais
elle ne pent les sauver.
C'est cette lacuna dans les lois de Ia
charite officielle que nous proposons de
corubler aujourd'hui en ouvrant dans nos
bureaux une souscription en favour d'une
infortune interessante a tous les points
de vue.
Nous connaissons trop nos compatriotes
du Cairo pour ne pas etre certains d'avance
quo noire appel sera entendu.

Par le train express d'hier soir S.E.
Ibrahim paella ills de feu le prince
Moustapha pacha et M. le Consul General de Russie sont partis pour
Alexandrie.
M. Clifford Lloyd, sous-secretaire
d'Etat au Ministere de l'Interieur, est
arrive au Caire per le train express
d'hier soir venant d'Alexandrie.
Dans la journee, M. Gibson, Directeur General du Cadastre, est parti
pour Ia Haute Egypte en service
special.

LA REDACTION.

On attend l'arrivee a Suez de nouvelles troupes anglaises destinees
Ia garnison de Saouakim.

FAITS LOCAUX
Le sous-gouverncur de Damiette
vient d'être remplace par S. E. Aly
bey Yawar, ex-gouverneur de PortSaid. Ce nouveau fonctionnaire a ate
accueilli avec joie par la population
de Damiette, car it est actif, tres intelligent et soucieux de son devoir.
Nous savons de plus que c'est un
homme charmant et affable et nous
felicitous nos amis de Damiette du
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ARMAND LAPOINTE

Nous aeons annonce, dans un de.
nos derniers num eros, que l'on
trouve le cadavre d'un coph e,
me Hanna Agous, un ancien voleur,
qui avait etc incorpore clans la police et qui, dit-on, aurait etc assassins I
par ses anciens camarades de pri_
son.
Nous apprenons aujourd'hui qu'une
descente de police operee hier,
dans une maison de Darb el Gueneneh, habitee par des Europeens
soupconnes d'être les complices de
lassassinat, a amens la decouverte
de trois poignalds, un pistolet, des
cartouches et des fausses clefs qui
avaient ate jetes dans la fosse d'aisance.
Un des poignards portait des
traces de sang.
•
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DERNIERE MORE

Le lundi 12 mai 1884, correspondant au 16
ragab 1301, it sera procede en seance de la
Commission chargee de la vente des immeubles libres de l'Etat, siegeant a la Moudirieh
de Fayoum, a la vente aux encheres publiques
des terrains suivants:
1. 39 feddans, 22 kirats et 16 sehmes de terres sises dans la commune de Hawara-ElMakta, divisees en 15 lots et portees sur le
catalogue du N.3977 au N.3991.
2. 42 feddans, 4 kirats et 4 sehmes de terres
sises dans la commune de Sinro, di visees en
4 1,-As et portees sur le catalogue sous les numeros 1106, H09, 1112 et H23.
3. 3 feddans et 8 kirats de terres sises clans
la commune de Gorfesse et portees sur le catalogue sous le N.869.
4. 14 feddans, 17 kirats et 8 sehmes de terres sises dans la commune de Menchate Otefa,
divisees en 2 lots et portees sur le catalogue
sous les numeros 4825 et 4826.
Les personnes qui voudraienf concourir
ce te adjudication sent invitees is se presenter
au Siege de is Moudirieh ou a s'y faire representer par un fonds de pouvoirs.
Les personnes ayant déjà fait des offres pour
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au
jonr indique, seront considerees comme ayant
renonce a concourir aux encheres.

Par decret de S . A.. le Kh edive,
Le minister° des travaux publics met en
en date de ce jour, M. le colonel t! adjudication pour le lundi 26 mai 1884 (ler chaeirrede,dsAasdns.usioim
nes
lea travaux
Chermside, ancien attaché militaire t 1 e 1301) 11 ‘
dEeirNeraradtemina avihflaelu
prisons
s o s El-Dar
le i- lDe sa r deet
aupres de ['Agents diplomatique andans
glaise, est nomme gouverneur de la police et du kisme de Menfaiout, Moudirieh
Saouakin.
d'Assiout, s'elevant, d'apres des devis estimaPar decision de M. Philip, M. Scudamore est aomme correspondant au
Cairo de ['Egyptian Gazette, aux appointements de 45 liv. st. par mois.

jAtfMt".. •

Ce matin, une foule emue accompagnait a sa derniere derneure le
jeune STELLIOS PELOPONESE,COMIUCLOUr
des machines de l'imprimerie FrancoEgyptienne .
Tons les camarades d'atelier de
Stellios, tout le personnel de rimprimerle Franco-Egyptienne, on s'imprime to Bosihore Egyptien avaient,
tenu a cceur d'aller dire un dernier
sion pour cela, mon ami. Louise n'est-elle adieu a ce pauvre enfant, mort prepas une sceur pour toi ?
maturement et d'une maniere si inatUne sceur !... Oui, en effet, Louise ne tendue.
pouvait etre qu'une scour, une amie pour
Le personnel de Joules les imprile rnalheureux Paul !
meries du Cairo, y compris celui de
— Et justement, reprit M. Bresson,
Louise est chez elle. Suis-moi, je vais t'y l'Imprimerie Nationale de Boulacq,
avail oblenu de low's chefs rautoriconduire.
I
Le notaire demasqua une porte cachee sation de s'absenter quelques heures
par une draperie, et, suivi de Paul, it s'en- pour rendre les derniers devoirs a
gagea dans un long corridor qui conduisait }' leur regrette camarade.
ses appartements particuliers.
Le jeune Stellios vivait seul. Il etait
Its traverserent plusieurs pieces et en- I l'unique soutien de sa mere qui hatrerent chez Louise.
! bite Port-Said . C'etait avec joie que
L'appartement d'une jeune fille est une
Ice brave garcon lui envoyait chaque
sorte de sanctuaire sacra oil , chez nos voisins les Anglais, nul homme ne penetre- semaine la plus grande partie de Sa
pas meme le fiancé. Nous n'avons pas tout i paie de rimprimerie. Stellios etait
a fait cette rigidite de mceurs, bien que tun excellent cceur Cheri par tous ses
['education de nos filles vaille l'eduoation I camarades, un ouvrier laborieux esanglaise, et que les mariages solent plus time et aims de tons ses patrons.
heureux en deca, qu'au del, du detroit.
Quelques paroles emues out ate
pr ononcees sur la tombe par M. J. de
(A suivre ),
Strens, au nom de M. Serriere, que
t remotion empechait de parlor.

I
te

lots et portees sur le catalogue sous les mimeros 5254 et 5255.
Hier soir, deux agents de police,
4. 72 pies de terres sises . dans la commune
dont un nouvellement incorpore et de Gaafra, et portees sur le catalogue sous le
N. 5256.
n'ayant pas encore le costume re5. 7 feddans et 20 kirats de terres sises dans
glernentaire, etaient attables dans la commune de Garak-El-Soltant, divisees en
5 lots et portees sur le catalogue sous le nameun cabaret de la rue d'Abdin.
ros '2755, 2761 et du N.2687 au N.2689.
Une discussion s'etant.elevee entre'
6. 3 feddans et 10 kirats de terres sises dans
la
commune d'Aboulamir, di visees en 8 lots et
aux, its ne tarderent pas a passer des
peaks sur le catalogue du N. 3513 au N. 3519
paroles aux, voles de fait et rage nti et .sous le N. 3536.
Les personnes qui voudraient concourir
de police en uniforms sortit un cou-1
setts
adjudication sent invitees h se presenter
teau de sa poche et en frappa a deux tau siege
de la Moudirieh ou i s'y faire reprereprises son adversaire.
!.., k senter par un fonds de pouvoirs.
Les personnes ayant déjà fait des offres pour
Le blesse a ate transports a 1'116-'1
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au
pital dans un slat desespere
jour indique, seront considerees comme ayant
renonce a concourir aux encheres.

Londres, 10 mai.

Un grand meeting se reunira le 47
Hyde Park, pour protester contra
['abandon de Gordon.

a

On annonce de New-York la faillite
de la }liaison Grant et Ward . Le passif serait de dix millions de dollars.
(Navas)

ADJUDICATIONS OFFICIELLES

L'Administration de Bet el Mal a l'honneur
d'informer le public qu'elle met en adjudication douze kirats dune maison sise a Harat
el Nassara au Kisme d'Abdin, de Is superficia
de pies 76.16
Cet immeuble laisse par la nominee Housna,
decedee n'est pas soumis au droit de hecre.
L'adjudication aura lieu dans 90 jours.
Toute personne desirant concourir
cette
adjudication devra se presenter au siege de
['Administration pour prendro connaissance du
cahier des charges et faire ses offres.
Toute offre posterieure is la date de l'adjudication sera eonsideree comme nulle et non
avenue.
Le jeudi 45 mai 1884, correspondant au 19
ragab 1301, it sera procede en séance de la
Commission chargee de la vente des immeubles libres de l'Etat, siegeant a la Moudirieh de
Fayoum, a la vente aux encheres publiques
des terrains suivants :
1. 15 feddans et 18 kirats de terres sises
dans la commune de Matar Taresse, divisees
en 3 lots et portees sur le catalogue du N.5248
an N.5250.
2. 79 521100 pies, 8 kirats et 20 sehmes de
terres sises dans la commune d'Elzerbi, divisees en 2 lots et portees sur le catalogue du
N.5240 au N.5244.
3. 108 15;100 pies de terres sises dans la
IMESSITORMENNEMUMUMM I commune de Abou Raneache, divisees en 2
.

tifs, is la somme de 19,217,01 P. E.
Le cahier des charges et las plans relatifs is
ces travaux sent mis is la disposition des personnes qui voudraient concourir a cette adjudication tons les jours de 9 is 12 heures du
matin, is la Chambre des achats et marches de
ce ministere.
Les soumissizaas seront faites sous plis cachetes.
Toute offre posterieure it In date ci-dessus
ne sera pas aceeptee.
Caire, le '7 mai 1884.

Un monument en marbre devant etre eleve
sur le tombeau de feue la Princesse Mere de S.
A.. le Khedive, a l'Imam, un delai expirant le
20 mai courant, a ate fixe pour recevoir les of fres concernant l'ajudication du travail.
Toute personne qui desirerait se charger de
faire ce monuuent, devra se presenter au Divan de la DaIra, au Palais d'Abdin, polar prendre connaissance du caluer dos charges et y
donner son offre avant ['expiration du delai
fixe.
Passé ce delai, aucune offre ne sera plus axeceptee.
Caire, '7 mai 18$4.

SOCItTt ANONYME EGYPTIENFE
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAI_TX PUBLICS

AVIS

Anonyme Eg,yptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont l'honneur
Les liquiclateurs de la SocidtO

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, '18, Avenue de 1'0Ora .
Les actions qui se presenteront
au siege de la Societe au ('wire, seront payees par un cheque sur Paris.
Caire, 28 avril 1884.

Bosphore E ypLien
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MAISONS RECOMMANI)EES

EA U X MINERAL ES

i ieS. Neumann
1)E ROHITSCH ( St
yr><e)

Port-Said

place de Lesseps de ot en

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de 1)ouane
COMMISSION --- REPRESENTATION -- ASSURANCES

Pilsner a (Bohmen)

Exoeliiite
lr_
b Oi s ^ O n (la table favori- ` la iel noir et blonde Dhreer, de Stelnluncb. — Vius de Hongrie, du Rhin.—Pcpain
sant la digestions, s'emploit aussi avec j stom;ical Bitter. —Cigares de pavane.
grand susses contre les hEniorroides, t
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
constipations etc.
,f
d objets d'etrennes. N. 65 an Telephone.
I
Fr. 1'7 la caissc de L houteilles au
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traits a forfait pour toutes
depot d'1`Je andrie.
especes d'annonces, reclames, etc
Fr 17 112 la caissc de 23 houteilles au
Horaire du Chemin do fer du
depot au Caire.
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir.
Seul depositaire pour 1'Egypte
Dc Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire.
Patissier Confiseur, Esbekieb.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Ba.s et Soirees.
Egalement en depot specialite
y^
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouplace de 1'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classe, se recommande par
teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse.
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
de 48 bouteilles.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
gnaEtes.
Esbekieb. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
^
, u ^ . C, e ^,^, u Jannuzzo et 'H':she no, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix tres moderes. — Etofi's francaises et anglaises

Jacquln
P. Lormant
Grand Hotel des Rains a Helouan

Maison fondee en .1878

D. ELEFTHERION

89, Rue crsostris,

Schneider

ALEXANDRIE

Rue du Mouski
LE CAIRE

U. 60.

I-atel d'Or ient
T ano

II

'
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M. le D` oculiste N. Apergis, intorme
sa clientele qu it a etabli son c binet an CairN,
dans is maison oceupee precedemment pres is
telegraphe Anglais sur 1'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du .D`
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures a i l ; le soir de
3 a 5 heures.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
S)+p6t d'horlogerie, hljouterie et
joaillerle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaill_erie.
Mouski, au commencement de Ia ruf neuve.
anglaise
on desirerait une dame ou demoiselle parlant le francais
on 1'anglais pour sobs dun cnfant de einq
ans et dame de. compagnie. S'adresser au burcau du journal.

POUR UNE FAMILLE

ADMINISTRATION
DES

PAQUEUOTS - POSTE KUEDIVIE

`Valker

de

p

111 te1 de
is
L^

ii

anG, ^

Eau

Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.txuerrier
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.

Grande-Bretagne
q
,orteSi

Minerate

de

A. AL;ERTL%t

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le jardin de 1'Esbekieh.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Soarce la Favorite a prix reduits— La plus diVals , gestive
des eaux minerales. — Conserre ses riches

Seul reprdsentant en Egypte de la BIERE DE STEINPELD

proprietes dans lea plus lointains voyages. AutorF ation de i'Etat . Representant General
pour l'Egypte : Euaile Dol,a Alexandrie.

Depot Gc noral. — Vente en fits ct en bouteilles.

^z

place do la Bourse -MARSEILLE. — Transports a for
i )•
^
et (lIE 12,
fait, affretemeut, ; Commission het Transit, vantes et achats
a Is commission. — Service special pour I'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directs : Esson et Cie, en Gore Marseilte, en ayant soin de reclamer 1'appiication
des tarifs les plus reduits sur les chemins as fer.

Fasi9

!:

G, Garucko et Economo

Biere de Baviere Losvenhrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eanx minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pampas et robinets a
biere — Vente en gros. Franco a domicile.

Suceursale de is Fabrique Boyale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
17trecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.4, presque via-a-via 1'HOtel Royal.
259

Boulangerie IChediviaie, a cote M. Parvis, entree
rue du :kiousky-.

All)e><. •• . Alexandrie-, et Caire. Depot de biere de Steinfeld et - is Baviere. Esbekieh vis-aHotelRy.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. L
•es Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. I3adJ des premieres maisons d'Europe. Service de nnit.
cI'

de. France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiar. amontl< Cafe
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
r, Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecualai P raga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
s
Pietro -' elmo1i Place de la Bourse, euaison pde i'Hotel d'OrientleineN. 9 su Telephone
Boulevard Clot hey, term par M. ,ilarchenay, nouveau
proprietaire. Oct etablissement,situo dins un des meiileurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits apartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.

DE

BOCII

P. Aye

IJEUX JOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mereredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
eiasse. Une reduction de 15 010 eat accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour les billets s mpies, alter et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les t,aque`iots employes pour cette ligne
possadent des amenagements et tout is confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sent attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at marchandises, a 1'Agenee situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a t0
heures du matin, apres 1'arrives de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yendredi 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 grees et ottomans.

JEAN

MALE

K

Malion Fondles en 1886.

Mi SOMFUN
FUNE E
G.a; ^ lla>fr.> ^a.
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reau du journal.

FlL ILLF MHEDIW JALi;
LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Une tres belle
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nick+.,
Ecaille ct buffie, Verres, Etuis, Jumelles, LonBoussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arnentage et de Nivellement.

Reparations dans lea 24 heures.

a vendre. Offres a

bres-poste stranIa bolts postale
a®rr+

i

nir v lles me 1leures references et desirant rentrer en France,
accompagnerait famille comme dame de compagnie ou femme de chambre, sans appointements.— S'adresser au bureau du journal.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils at Cie

E. J. FLE URENT

COGNAC

N. 34 au Telephone.

Depot pour la vente en Bros

Seul Agent pour I'Egypte

CHEZ Fratefi BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR

F. LABBE agent A PORT-SAID

j• EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 4875

146

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

44.

v

GREDITNEONGIER
EOYPTIEN
39 au Telephone

R®ULANGERIE KHEDIVIALE

SOCIETE ANONYMS

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

G. G.ARUCKO 13T ECONOMo

Au Capital de francs 80,000,000

Tous les fours,
Pains Francais , Allemand , Allglais at Grec.

Prets hypotheeaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
arts au moms, 50 ans au plus.
Prets hypotheeaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortis-

PAIN AII LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,ontree par la rue
du Mouski.
D. 207.

sement.

Ouvertures de Credit sur hypothèque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en corni.•te-courant
])pots de valeurs sans frais.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

VENT DE PARAITRE

BIER.E DE BAVIEHE

A la librairie franGaise P. ORILLAT editeur.

INDUSTRIE EGYPTIENNE

Tine carte de I'Egypte et du Soudan en francais.
Doe carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont de cinq
couleurs et dressees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

PRIX: 5 francs.

UNE DEMOISELLE

D. 250

gers est
n. 153.

collection de tim-

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route N°' 50 ---Caire.

Hnit foil sur dix les migraines, les ne-•
vralgies et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perlcs de tcrEhenthiue du Dr Clertan (Approbation de
'Academic de medecine de Paris). Il suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines soot dues a la constipation
oua un manvai- estomac, on devra faire usage
du Ch& rbo n do Dr Bclloc . Ces deux exc lle,nts medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabr;cation, 19, rue Jacob,
Paris.

Un euisinier m eilleuresreferences
f
,
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES desire trouver un emploi.
S'adresser au bu-

On se charge de l'expedition par posts d®
toute commande.

DE PIA N OS

Pour demander et renseignements
S'adresser i

Siege Social au Caire.

FACTEUR, ACCOBDEUR dePIANOS
$CHANGE et REPARATIONS

Maubeuge

Depot a Alexandrie

al112111A MIll

Ligne directe entre Alexandrie
et .Athenes

I otel International

F RERES,

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tons lea jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267

CUnique

Carreaux Céramiques

Cu

Service aecelere eutre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrna
en 1 fours 112.

rrz Y

Ex-argentier de Is maison Khediviale— Dorure, 2rgenture et Reparations en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
+ebe Tabacs,
HUIT MEDAILLES
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par 1'academie d'Etat de Budapest par lea profeslud
.orehid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS oat leur mgasin Boulevard
seurs Dr Zeissel de Vienne, Sto zel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommanAbdul Haziz, pres le Tribunal. Articles
1
le propre fae dee par les plus celebres medecins a cause de 1'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
brication, genre francaic et anglais. Les ateliers font face an magasin.
indiquee contra les maux d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lea
representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
et ^'J^^+is ,Seuls
depots d'eaux minerales.
Fournisseurs de 1'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Representant general et depot pour I'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISCHER et Cie'
N 76 au Telephone.
Proprietaires do la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
allen^ >lses et solidite. Repsration en tous genres. S'adresser
S vela Isle
Maison MARCELIN, pres de 1'Ancien Tribunal

Laneuvll.le

A.

AVIS

i

Le portrait du Mandi est offert gra.tuitement
aux personnes qui feront 1'acquisition dune
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

LE

CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

L 1- KI A]vESI: - ae t E.r der t

gtiere

a

loterie du tableau de
Liibrairie
E T I francaise,
R A G E adeM.eulaEsperon
expose a la
lieu vendredi et a ate

Comprim ^ s et Agglonierds

All MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

raisant une force de pression de 40,000 kilo.

AUfLAURE TT
FABRICANT:^

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

ALEXANIDRIE

souffler sur

gagne par le numero 4.

tine dame connaissant plusieurs lanl ^ ues,
francais, anglais, allemand, italieE, etc., s offre
a accompagner une famille qui partirait du
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit
pour assister une personne infirme, etc. No tient
pas aux appointements.
S'adresser au Bureau du Journal.

1' ^ gypte ! ! !

