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quelque chose qui to mettrait en opposition 
avec le gouvernement. 

si Comme tnernbre du parlement, ajoute 
M. Fowler, je crois qua les ministres 
devraient entreprendre la delivrance du 
general Gordon, et je suis persuade 
qu'ils recevraient pour une paraille en-
treprise l'appui des deux chainbres  , 
mais je ne puis pas prendre !'initiative 
dans cette question  .  » En ce qui concerne 
les communications avec la ville assiegee, 
le Daily News croit savoir qua des ins-
tructions out eV) telegraphiees an Cairo 
pour retablissernent d'un service special 
de messagers, charges de porter des de-
peches au general Gordon. Sir Evelyn 

/10 010 . Baring croit, en effet, qu'en ce qui con- 
comae les communications, les difficultes 

Le Gouvernement Egyptien, pour cal-I existantes ne sont pas insurmontables. On 
mer les inquietudes du public, pourrait I compte se servir, a cat effet, des cheiks 
bien publier dans le journal officiel une note des tribus amies. 
dernentant les bruits qui circuleut sur un 	Le lord-maire de Londres, le Daily 
grave cooflit qui se serait serve entre les News et ses amis doivent etre bien desil-
bedouins de Mariout et les soldats auglais; 
on parle d'un cheik bedouin et de plusieurs 
soldats de l'armee &occupation tiles. 

L'emprunt de 300,090 livres a ete 
conch' avec la Banque Generale d'Egypte 
et le Credit Lyonnais. 

L'Egyptian Gazette qui a publie cette 
nouvelle dans son nurnero d'hier a court] 
des chances de donner une fausse nouvelle, 
car l'affaire en question n'a ete definitive-
went conclue et signee que dans la soiree 
de samedi. 

Le memo journal affirme que le taux de 
l'interet n'a ete fire qu'a 5 010 avec 112 010 
do commission et 112 010 de courtage ; 
cela nous sommes obliges de faire une le- 
gere rectification et nous nous croyons 
autorises a dire que l'interet ressortira 
avec commissions et frais divers a an taus 

ANTIS 

Aim d'eviter tout retard dans la re-
ception des lettres, nous prions nos 
correspondants ou abonnes de bien 
vouloir adresser toutes leurs corres-
pondances concernant la Direction,la 
Redaction ou ]'Administration du 
journal le Bosphore Egyptiena Monsieur 
PAUL GIRAUD, seul Directeur et pro-
prietaire 

Pour les annonces s'adresser a M. 
P  .  Lormant, fermier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 

La Cairo, le 11 mai 1884. 

La depeehe de Londres que nous 
publions plus loin et parlaquelle lord 
Gladstone reconnatt aux puissances 
le droit de soulever dans la confe-
rence toute autre question en dehors 
de celle des finances, cette depeche, 
disons-nous, a produit une impression 
tres heureuse dans tous les esprits. 

Certes,si nous n'avonsjamais cesse, 
dans notre journal, de combattre ar-
demment, mais loyalement, la ligne 
de conduite suivie par l'Angleterre en 
Egypte, c'est parce que nous avons 
toujours vu que l'Angleterre faisait 
fausse route, non-seulement en vue 
des interets de l'Egypte, mais aussi 
dans son interet propre. 

Mais nous nous sommes toujours 
plu a reconnaitre le caractere de 
droiture et de loyaute qui marquera 
dans l'histoire la longue carriere po-
litique de lord Gladstone. 

Malgre les cris, malgre les rodo-
montades de nos adversaires, nous 
avions cependant foi dans l'avenir, et 
nos esperances se sont realisees. La 
logique des evenements, la force des 
choses devaient incliscutablement 
amener 1'Angleterre a proposer la 
reunion d'une conference d'abord, 
puis ensuite a reconnaitre aux puis-
sances le droit d'ouvrir la discussion 
aussi large et aussi &endue que pos-
sible. 

On aurait tort de croire cependant 
que cette politique franche suivie ac-
tuellement par le cabinet Anglais ne 
soit que ]'expression des vues du mi-
nistere liberal qui a M. Gladstone a 
sa tete; nous affirmons au contraire 
que ce ministere fut-il renverso do-
main, pour faire place au parti con-
servateur, la politique actuelle de 
1'Angleterre ne pourrait changer d'un 

iota. 
Le parti conservateur qui await 

ecrit sur son drapeau l'annexion pure 
et simple de l'Egypte, per fas et ne fas, 

ce parti conservateur serait demain au 
pouvoir qu'il serait le premier a met- 

tre son drapeau dans la poche et a 
reconnaitre a l'Europe le droit de 
discuter toute, nous disons toute la 
question egyptienne. 

Pour lc bien-etre general, pour Ia 
paix europeenne, il est indispensable 
que les discussions de la conference 
portent sur toutes les phases de la 
situation actuelle de l'Egypte, sur 
l'organisation reelle de l'armee egyp-
tienne, sur la creation d'une police 
veritable,apte a pourvoir a la securite 
du pays, sur le favoritisme exclusif 
adopts ici par le fonctionnarisme an-
glais qui a rempli le pays d'une masse 
de personnalites aussi encombrantes 
et inutiles que cherement payees. 

En politique, cornme en magonne-
rie, les replatrages n'ont jamais servi 
a den ; et si la conference pouvait 
avoir la faiblesse ou la legerete de 
n'apporter a la ruine et a la desorga-
nisation de notre pays que des rem& 
des superficiels ou provisoires, it ne 
se passerait pas longtemps avant que 
la vieille question d'Orient ne se rou-
vrit tout entiere et que sur les ruines 
de l'Egypte, redevenue un pays bar-
bareet sauvage, on n'assistat a une 
conflagration generale du monde 
entier. 
031§111V 	 

On assure qu'en dehors des huit millions 
de livres qui sont trouvees necessaires 
pour le regiment de la situation flout-
ciere actuelle, le gouvernement anglais 
voudrait faire emprunter a l'Egypte deux 
millions de livres en plus pour subvenir 
aux frais d'une expedition clans le Sou-
dan. 

C'est done dix millions de livres que 
rEgypte demanderait a emprunter. 

Nous avions done encore cette fois rai-
son an Bosphore (mud nous declarions 
qu'un emprunt de cinq a six millions de 
livres (chiffre fix( par le conseiller finan-
cier Auckland Colwin) serait absolament 
insuffisant . 

Autour de Korosko on a signals la 
presence des rebelles, mais a une certain( 
distance cependant. La population de cette 
ville, nous ne parlous pas ici des fonc-
tionnaires Ogyptiens bien entendu, est tout 
entiere acquise an parti do Mohathed 
Ahmed. 

Il se passe aujourd'hui autour de Don-
gola ce qui s'est passe ces temps derniers 
autour de Berber, avant que les commu-
nications de cette ville avec le reste de 
l'Egypte fussent interrompues 

II est a craindre qu'avant huit jours 
Dongola soit au pouvoir des rebelles. 

Comme a Korosko, comma a Berber, 
les indigenes tiennent pour to Mandi et 
les autorites egyptiennes ne sont pas'sfires 
des troupes qu'elles out a leur dispo-
sition. 

Les nouvelles d'Assouan sont tristes, le 
mecontentement se manifesto dans certai-
nes populations des environs ; le pays tout 
entier est travaille par les emissaires du 
Mandi qui sont insaisissables. 

En reponse a une proposition l'invitant 
a former un comite qui ouvrirait une sons-
cription pour delivrer le general Gordon, 
le lord-maire de Londres a declare que sa 
position officielle ne lui pertnet pas de faire  

a ['existence du patrimoine territorial du 
debiteur, un pays recherch3 ]'occasion de 
reparer les plaies dont il s'est convert lui-
memo, an moyen d'un nouvel emprunt a 
negocier en Europe, Nous ne devoEs done 
pas nous etonner d'apprendre que la 
France, d'accord avec l' Italie, ait accepts 
Ia Conference a Ia condition quo l'on y 
discute la question d'Egypte tout entiere. 

Aux premieres nouvelles sont venus 
s'ajouter d'autres bruits contradictoires, 
suivant lesquels les cabinets de Berlin, de 
Vienna et de Rome seraient disposes a 
accepter purement et simplornent la pro-
position de l'Angleterre. Eh bien ! Nous, 
nous croyons devoir declarer qu'il nous 
senoblir pea vraisemblable que les cabinets 
de Paris et de Rome se soient mis d'ac- 

cord an sujet des propositions a faire a 
ceux qui out emis l'idee de Ia Conference. 

La France, a en juger par ses organes 
les plus autorises, n'est pas encore dis-
poser) a renoncer a l'idee que la question 
d'Egypte doive etre resolue entre elle et 
l'Angleterre. En acceptant la Conference, 
elle ne le ferait done que pour Ia forme, et 
dans le but de reconquerir, de preference 
a toute autre puissance, l'influence (lout 
elle a joui longtemps en Egypte. 

D'un autre Cote, l'Angleterre, pas plus 
que la France, ne serait disposee a sous-
crire aux propositions qui emaneraient 
d'un areopage europeen  .  Il en results 
quo les nouvelles relatives a ['adhesion de 
la Russia, de l'Allernagne, de l'Autriche 
et de ['Italie, pour la reu lion de la Con-
ference financiere, pourraient meriter une  
certain( creance, Toutefois, en ce qui 
concerne ['Italie, elles moriteraient un 
blame. En presence de la puissante lutte 
&influence qui devra se develo•iper entre 
Ia France et rAngleterre, ['Italie pourrait 
difficilement s'attacher a rune nu a l'autre. 

Elle se trouvarait cependant dans le 
cas d'experimenter si la fameuse triple ou 
quadruple alliance existe. 

Si les declaratinns faites par M. Man-
cini, en plain parlement, n'ont pas ete une 
vantardise puerile, alors qu'il disait « qu'a 
la premiere occasion nous verrions l'uti-
lite de ]'accord avec les puissances can-
trales. » Il nous semble que c'est ici la 
premiere fois que l'excellence de cot ac-
cord devrait se manikster. 

Mais, nous qui serious heureux de tie-
couvrir que Ia triple alliance sort a quel-
que chose, nous oraignoos fort qu'elle ne 
serve a rien du tout et qua si une Confe-
rence se reunit, M. Mancini ne s'interesse 
une autre fois a Ia politique du Canal. » 

L'Opinione est du memo avis. 
On a dit que la France offre a l'An-

gleterre le retablissement du proteCtorat 
commun et que l'Angleterre s'y refuse, 
alleguant qua ('Italie devrait y participer 
egalement. Le protectorat a trois ne nous 
deplairait pas, et !'Italie moderatrice en-
tre les pretentious de l'Angleterre et de 
la France pourrait exercer sa mission 
salutaire. Mais la France y consentira-t-
elle ? 

Si ses hommes politiques voyaient au 
loin, ils devraient provoquer eux-comes 
line solution pareille. Quoi qu'il en soit 
le moment est venu de veiller et de mettre 
a l'Opreuve reffet de l'aunitie avec l'Alle-
magne et l'Autriche, sur un point de Ia 
Mediterranee oh personne ne pout nier 
la legitimite historique de ['influence 
Italienne. 

Le Popolo Romano croit qu'en ce qui 
concerne la conference, toutes les discus-
sions seraient inutiles ou pour le moins 
inefficaces, vu quo dans les circonstances 
actuelles, il (halt preferable qua le gou-
vernement italien, sans se faire attendre, 
acceptat purement et simplement la confe-
rence, d'autant plus qua l'Angleterre, en 
dehors de Ia question d'interets, s'est tea-
jours montree tres-airnable pour l'Italie. 

superieur a 

lusionnes aujourd'hui ! 

LA CONFERENCE 

11 est probableque la Commission judi-
ciaire, avant de se separer, sera saisie par (journaux italiens. Nos lecteurs pour-
le Gouvernement Egyptien d'un projet de I ront ainsi se rendre compte du mou-
loi sur Ia presse. Nous nous demandons vement de ]'opinion publique en 
a quel titre la Commission judiciaire au- 1 Italie sur le reglement de la question 
rait a s'occuper de cette question  .  Connais - Egyptienne. 
sant ['esprit liberal et eclairs des mem-
bres de la Commission, nous prevoyons 
un echec pour le Gouvernement. 

A quoi bon d'ailleurs apporter des mo-
difications a retat de choses actual. 11 
n'existe en Egypte aucune loi sur la presse 
et personae u'en reclame, pas memo le 
Bosphore qui reclame toujours. 

La Tribuna dit : 
La proposition anglaise tendant a reit-

nir une Conference a l'effet de modifier Ia 
loi de liquidation de la dette Egyptienne, 
a recto de la part des organes les plus 
autorises de !'opinion publique euro-
peenne, l'accueil qu'elle meritait. De fait, 
tout le monde a trouve que c'etait une 
ironic de mettre sur le tapis Ia question 

L'Egyptian Gazette informe ses lecteurs de la dette et de convoquer les six grandes 
qu'Osman Degna avail annonce son inten- puissances de l'Europe pour Ia discuter, 
tion d'avancer sur Assouan et quo plusieurs I l'heure ou l'Egypte se trouve dans un (tat 
emissaires du Madhi sont parvenus dans I d'anarchie complete. 
la memo villa. Au moment oft regue Ia plus grand( in- 

La premiere de ces assertions 'est corn- I certitude relativement a l'integrite, sinon 
pletement erronee. Nous pouvons affirmer 
qu'Osman Degna n'a pas le moins du 
monde l'intention d'aller du Ole d'As-
souan oft n'est pas sa ligne d'operations. 
II continue a tenir tout le pays depuis 
Berber jusqu'a Saouakin et se trouve tou-
jours aux environs de cette derniere ville. 

Quanta la nouvelle que des emissaires 
du Mandi viennent d'arriver a Assouan, 
c'est une veritable naiveté de la part de 
]'Egyptian Gazette, si c'est d'aujourd'hui 
seulement qu'elle s'en apercoit 

Nous avons donne hier des extraits 
des articles parus dans les principaux 
journaux d'Europe au sujet de la Con-
ference. 

Il nous a paru interessant de reu-
nir aujourd'hui quelques extraits des 



Bosphore Egyptien 
• 	 

. 	I I 
pour completer cette legende que quelque 	Le soldat anglais, quelle que scot la  
Homere de l'avenir se chargera de mettr3 	couleur de sa jaquette, est un vrai too- 	« 
en vers ! 	 Me de discipline et de tonne quand 

« Reste la Turquie, continue le Popolo 
Romano; mais nous n'avons pas a nous 
en preoccuper beaucoup. Elle sera naturel-
lement toujours disposee a appuyer les 
pretensions de Ia France. Plus quo l'orga-
nisation des finances egyptiennes, Ia Tur-
quie veut voir respecter et maintenir son 
droit de haute souverainete. Cependant, 
si elle n'est pas conseillee ou encourage 
par d'autres puissances qui la pousseront 

en avant, elle ne pourra rien faire par 
elle-meme, et it est probable qu'au dernier 
moment, elle finira par adherer egalement.» 

La Riforma 

« M. Mancini a notifie a l'ambassadeur 
anglais ['acceptation de Ia conference pour 
le regiment de la question financiers 
egyptienne. Voila une nouvelle que nous 
enregistrons avec plaisir. Habitues a voir 
l'Italie arriver toujours trop tard dans les 
actes internationaux, ce fait insolite de sa 
resolution nous surprend agreablement, et 
nous voudrions y voir le commencement 
d'un changement serieux et profitable dans 
la direction de sa politique internationale.» 

A quoi la Tribuna repond : 

La Riforma et la Rassegna disent qu'il 
faut se ranger du cote de 1'Angleterre, en 
reclainant la part qui nous revient ; et le 
Diritto public une serie d'articles pour 
faire ressortir nos titres legitimes en 
Egypte. 

En attendant, on annonce que M. Man-
cini a accepts la « conference financiere ». 

II s'agit d'accepter une conference qui 
n'a pour I'Angleterre qu'un seul but : se 
debarrasser des ennuis de Ia Dette, pour 
pouvoir proteger ensuite l'Egypte salon son 
bon plaisir ; et, it est naturel qua [Italie, 
par l'intermediaire de son procureur 

se motto en avant la premiere pour 
donner to bon exemple du desinteresse-
ment 

Qu'irons nous faire a la Conference ? 
Irons-nous discuter Ia part que nous n'a-
vons pas parmi les creanciers de I' Egypte ? 
Evidemment non, nous irions la avec un 
programme beaucoup plus modeste et 
innocent : c'est-a-dire pour assister aux 
obseques officielles de notre fameuse in-
fluence en Egypte. 

L'honorable Mancini assistera a la co-
medie, et la Conference terminee, it re-
viendra dans son pays avec un laurier de 
plus. 

II retrouvera peut-etre son organe offi-
cieux qui continuera la seri° de ses arti-
cles sur « les interets italiens en Egypte », 
articles qui pourront servir de documents 
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FEU ROBERT-BEY 
XII I 

( Suite ) 

Cependant on comprend cette reserve 
pudique a propos de la chambre a toucher 
et, pour rassurer nos lectrices, nous dirons 
tout de suite que l'entrevue avait lieu dans 
un petit salon on Louise recevait habi-
tuellement ses amies ; — ajoutons aussi 
que, dans la maison du notaire, Paul etait 
considers comme un fils, comme un frere. 

Louise n'eat ni rougeur ni embarras h la 
vue de Paul — c'est le resultat particulier, 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avecila Societe des 
Gens de Lettres. 

Londres, 10 mai. 

M. Gladstone, en reponse h une 
interpellation, a constate que l'endroit 
ou se reunira la Conference n'est pas I 
encore fixe. 

Les bases de in Conference, a-t-il 
ajoute, sont contenues dans un me-
morandun adresse aux Puissances. 
Toute Pt!issance aura le droit de 

(Reuter) 

Berlin, 10 mai. 

Le Reichstag a adopts la loi anti-
socialiste.Le prince de Bismark ayant 
menace la Chambre d'une dissolution 
si cette loi etait rejetee. 

(Navas). 

Londres, 11 mai. 

Le differend entre lord Randolph 
Churchill et le marquis de Salisbury a 
eta substantiellement arrange scion 
les vues du premier. 

D'apres le rapport du gouverneur 
de Dongola la con tree an sud de Dab-
bah est en rebellion ouverte. Khar-
toum est completement investi ; les 
messagers ne peuvent y parvenir. 

Berlin, 11 mai. 
Le Parlement a entendu la deuxie-

me lecture du bill pour la prolonga-
tion de la loi contre le socialisme. 

(Reuter) 

COR R ESPON DAN CE 
Alexandrie, le 10 mai 1884 

La joyeuse garnison britannique, que 
les destins cruets nous ont departie, con-
tinue a nous proteger et a assurer notre 
securite et tranquillite, d'une facon qui 
n'appartient qu'a elle. 

l'attribut caracteristique de l' education 
paternelle intelligemment donnee. Toute 
fills elevee par son pare et vivant en tete-
a-tete avec lui deviendra necessairement 
plus virile dans ses decisions et acquerra 
une franchise, line nettete d'allures que 
l' education feminine ne saurait procurer. 
Celle-ci dit a la jeune fille : « Redoute 
I'homme, dissimule avec lui : c'est ton 
ennemi ! u L'autre, si elle est sage, lui dit 
au contraire : « Regarde l'homme en face, 
c'est le compagnon de to vie, appuie-toi 
sur lui ; sois loyale toujours, et tu seras 
heureuse ! » 

Mais Paul, lui, ne partageait point la 
douce quietude, la sereine tranquillite qui 
semblaitetre le lot de mademoiselle Bres-
son. 

Si de l'etat de Louise on voulait tirer la 
consequence que son affection pour Paul 
ne depassait pas l'amitie fraternelle, on se 
tromperait absolument. 

Elle aimait Paul avec toutes les tendres-
ses infinies d'un cur ardemment epris. — 
Mais ce qui faisait sa force, c'est que son 
pore etait son confident et qu'il approuvait 
cet amour. 

Louise Bresson n'etait pas d'une beaute 

n'est point ivre, mais comma it rest pres- 
que toujours, nous ne le rencontrons 
mare que dans ce titubant debraille qui 

uniforme,lesquelsse livrai -ent a des ieux pa-
ternellernent autorises chez Mylord Bac-
chus, mais tout it fait insupportables dans 
un cornpartimeut de wagon  .  Nos deux 
voyageurs, no voulant pas se commettre 
avec l'airnable cohorte, se refugierent dans 
un coin et se firent petits antant quo pos-

sible afin de ne point etre obliges, par 
suite d'eclaboussures, de se meter au jeu. 

Tout prend fin en co monde, memo un 
voyage en desagreable compagnie; on etait 
arrive et Messieurs D... et M s'em-
presserent de descendre, comrne bien on 
le pense ; mais lour retraite ne s'opera 
point assez lesternent pour que to dernier 
descendu pat esluiver un maitre coup de 
poing, qui lui Malt assene sur Ia tete par 
l'un des solIats-Oponges de S. NI. la 
Rehm. Etourdi par le coup, ce ne fat quo 
quelques secondes apres que M. NI ... se 
retournant, put voir un grand drele a ja-
quette, le poing encore !eve, le regarder en 
rianta pleine gorge  .  II allait s'elancer sur 
I'ivrogne, cuand son ami et d'autres per-
sonnes to retinrent, lui montrant le rests 
de la bande prat a lui sauter a la gorge. 

Deux agents de police se trouvaient la, 
ainsi qu'un employe du chemin de for ; 
ils avaient tout vu et its ecouterent la 
plainte. mais its se contenterent de dire an 
plaiguant quo tout ce qu'ils pouvaient 
faire pour lui c'etalt de lui donner lours 
noms, afin qu'il ptit les appeler, au be-
soma, en tecnoignage, s'iI parvenait a donner 
une suite serieuse a sa plainte. « Nous en 

voyons bien d'autres cheque jour ! 
rent-its, mais nous sommes impuissants 
a intervenir. Nous l'avons essays a di-

« verses reprises et chaque fois ces force-
« nes, toujours en nornbre pour se &fen- 

dre les uns les autres, nous assornmerent 
et s'esquivdrent ; et comme it faut, pour 

eclatante, et cependant on ne pouvait ren-
contrer jeune fille mieux fai le pour inspi-
rer de tendres sentiments. Toute rose et 
blanche avec des yeux d'un bleu sombre, 
pailletes d'or ; mignonne et seduisante 
Finfini, fine de taille a l'emprisonner dans 
les dix doigts ; des attaches d'une delica-
tesse merveilleuse, une rondeur juvenile 
pleine de promesses  •  charmantes — un 
pastel du siècle dernier, en un mot ; mais 
un pastel vivant, ayant toujours la gaiete 
dans le regard et le sourire aux levres, 
meme aux heures les plus serieuses. 

Telle etait mademoiselle Bresson. 
Elle se leva, tendit la main a Paul et lui 

presenta les deux joues. 
Paul deposa sur chacune d'elles un 

timide baiser. 
M.Bresson contemplait d'un nail heureux 

ce gracieux et charmant tableau. 
dit sa fille : 

— Voici notre ami Paul Robert qui vient 
to faire une visite d'adi eu. 

Louise ne laissa pas voir une grande 
emotion a cette nouvelle, ce qui augmenta 
le chagrin de Paul. 

— Helas ! pensa-t-il, je lui suis indiffe-
rent.  

etre ecoute de l'autorite anglaise, don- 
ner Ia designation precise avec preuve 

l'appui des coupables, nous sommes 
toujours reps par un dedaigneux haus-
sement d'epaules, vu Fincapacite dans 
laquelle nous nous trouvons d'apporter 

«  le corps qui a commis le delis.  » 
Inutile d'ajouter que pendant cet edi-

fiant discours. l'escouade de pochards avail 
disparu et que lour victime n'a, comae 
les autres, qu'un signalement a donner de 
lours personnes, signalement qu'une co-
media de Scribe a immortalise : 

En les voyant sous l'habit militaire, 
J'ai devine qu'ils etaient tous soldats. 

de 
genre, re-
significatif 

comae un p. p. c. sur bristol... 
Et it n'y aura rien de change en Egypte, 

,  it n'y aura qu'un coup de poing de plus. 

1  Le lendemain, nouvel ernoi, c'est-a-dire 
nouvel exploit des fits de Mars et... de 
Bacchus par cooperation adulterine. Et 
cela toujours a Ramleh ! It ne s'agissait 
point de cyctopes, cette fois, rnais de sa-
tyres. Un soldat, quo l'ivresse avail rendu 
presomptueux et Oclectique en matiere 
amoureuse, avisa sur son chemin, vers Ia 
station Bulkley, deux braves femmes, rune 
d'age respectable et l'autre d'age genera-
lernent respects. Notre Life-guard, a qui 
sa cuvee de brandy moutrait tout sous un 
aspect printanier, vit Cu cos malheureuses 
personnes de fringantes bergeres et, pros-
sant to con de chacune dans des doigts de 
far, lour declare qu'il entendait etre lour 

I berger Je vous laisse a penser la scene ! 
Aux cris aigus pousses par les Sabines 

egyptiennes, peu soucieuses de ce Volsque 
britannique, voila, que l'on accourt, mais 
le forcene tient tete, et alors on envoie 
prevenir to poste rnilitaire le plus proche, 
lequel se mit en mouvement, toujours 
comme d'usage, a la facon des carabiniers 
de l'operette. Quand la patrouille protec-
trice arriva, l'entreprenant life guard de-
vait déja, etre reinstalls chez un bacal et 
Waiter ses ruder tendresses a une miss 
Boils de caractere plus docile quo celui 
des douairieres du chemin. 

« Tonnes ces babioles-la, disent d'au-
cuns, ne sigaifient rien, et it vaut mieux 
les caches quo les montrer au grand jour, 
d'autant plus quo to soldat anglais, si 
vicieux qu'il soit, est notre soul rempart 
contra des soulevements indigenes qui 
pourraient attenter a nos proprietes et a 
nos existences » 

Ce raisonnement est defectueux a mon 
seas : A coup stir, la destruction de tout 

— Une visite d'adieu ! repeta Louise. 
Et s'adressant au jeune homme : 
—Tu vas faire un voyage, Paul ? lui de-

manda-t-elle. 
— Un voyage, oui !... un long voyage I 

repondit tristement celui-ci. 
— Il part pour l'Amerique, ajouta M. 

Bresson. 
Louise eCit bien voulu paraitre serieuse 

et affligee. Cola ne lui etait pas possible. 
Ses levres de pourpre s'agitaient dans un 
sourire qu'elle ne parvenait pas it dissi-
muter ; dans son regard brillait, malgre 
elle, une joie malicieuse. 

Mais Paul ne vit rien et ne comprit 
rien. 

Les amoureux sont generalement aveu-
gles quand ii s'agit des choses qui les inte-
ressent le plus. 

L'attitude du pare et de la fille, la lege-
rete et l'apparente indifference avec les-
quelles its acceptaient la grave decision 
du jeune homme,une separation imprevue 
dont la, duree etait indeterminee, tout cela 
eaL du eclairer Paul et lui demon trer qu'il 
assistait a une comedie dont le denonment 
—  heureux pour lui, sans doute, ne pouvait 
se faire attendre longtemps.  

principe, de toute force gouvernerneatale 
en Egypte, de toute autorite indigene et 
de toute responsabilite chez cet element, 
destructions dues a la politique de l'An-
gleterre et a ses actes sur les bords du 
Nil, out produit un Otat anarchilue qui, si 
les forces anglaises quittaient inopinament 
le pays, pourrait produire ses effets devas-
lateurs sur la fortune et l'existence des 
colonies europeennes et sur la fortune 
meme de ['Egypte. 

Mais, s'ensuie-il de la que l'on delve, 
sans dire mot, endurer les exces d'une 
situation qui se Moil par ces deux ter-
mes Despotisms anglais, anarchie Ogyp-
tienne. 

A mon avis — Non ! 
Ces deux faits quo je viens de raconter, 

je les ai psis entre mille et j'ai choisi 
dessein Ramleh, lour theatre, parce que 
dans Alexandrie memo, rien de jovial ne 
vient relever le caractere des abus de Ia 
soldatesque britannique et lour laisser une 
hideur que je ne veux pas montrer. 

Si les registres du colonel Coles ren-
fermaient toutes les plaintes adressees, 
quel foudroyant recueil ! 

Mais to colonel prefet de police Coles 
se garde bien de conserver ces rapports 
journaliers de la police d'Alexandrie a lui 
livree pieds et poings lies. Pensez douc ! 
it n'y verrait que des transports de 
soldats ivres rarnasses clans les rues, quo 
des sieges entrepris par ces memos ivro-
gnes pour avoir raison d'habitantes de 
maisons honnetes, qu'ils prennent pour 
des maisons qui ne le sont pas, etc., etc. 

Mais ce silence, cher a tous les genres 
do despotisme, fait-il que les faits n'exis-
tent pas ou soient oublies? le croire serait 
vraiment faire preuve d'une grande naïveté. 

Ce a quoi it faut penser, et aviser, c'est 
a Ia desa ffection —  je me sers, par cour-
toisie extreme, de ce doux euphernisme 
tres employe en Angleterre  —  a la desaf-
fection profonde que professent les colonies 
europeennes et Ia population calme indi-
gene a l'endroit de Ia sauvegarde tutelaire 
do l'armee britannique contre les exces 
sauvages de la populace ou du fanatisme 
brutal. 

Les soldats de la Reine soot execres, 
haIs mortellement, partout ou lours exces 
bachiques lour out fait commettre des bru-
talites... et c'est partout ! 

Les soldats de la Reine sont — comment 
dirai-je pour n'etre pas brutal rnoi-meme? 
— Les soldats de la Reine sont deconside•es 
daps ['esprit do toutes les classes elevees 
de la societe, soit europeenne soit indi-
gene. 

—  En Amerique !... En effet, le voyage 
est long. Tu seras absent plusieurs mois 
probablement ? demanda Louise. 

— C'est pour plusieurs annees que Paul 
quitte la France, dit M. Bresson. Cinq ans, 
n'est-ce pas ? 

— Oui ! fit Paul d'un signs de tete. 

— Mais ce n'est pas un voyage, cola !..• 
c'est un exil ! 

— Que veux-tu, there enfant, declara 
fort tranquillement le notaire. On offre, au 
Nouveau-Mexique, une position superbe 
noire ami Paul, et lui, qui a la noble am-
bition d'assurer l'avenir de sa mere et de 
scour, se devoue a sa famille. N'approuves-
tu pas sa conduite ? 

—  Je l'approuve completement, repondit 
Louise ; mais it me semble qu'il n'est pas 
necessaire que Paul aille si loin et s'expa-
trie pour ainsi dire pour arriver au resultat 
dont tu parles. Ce but, je crois, pent s'at-
teindre sans quitter la France. 

— Comment cela ? 

(A suivre ). 

ARMAND LAPOINTE 

TELEGRAMMES 
(Agettees 'lavas et Renter 

 	in jaffis la reputation des Polouais. 	Nut 
Ise lever de bonne heure pour rencontrer 

l un life-guard on bien un blue jacket qui 
ait ne faux air de membre do ['une des 

176,439 societes de temperance qui font Ia 

I guerre an gin, la-bas, sur les bords de Ia 
Tanaise !! ..  . 

Mercredi, dans l'apres-midi, deux ne-
!  gocints, Messieurs D ... et M... avaient 
pris le train de Ramleh, a la station 
Stiffer 

A quoi le colonel Coles, notre prefet 

soulever toute autre question en 	 police ou quelque chose de ce 
1 Ils se trouverent,dans lour wagon,en corn- 

dehors de cello des finances ; 	 pondra par un Aolt ! sec et 
mais ipaguie do toute une escouade d'ivrognes on 

dans ce cas it serail de meme comma 
si une nouvelle Conference etait con-
voquee. Le premier Ministre ne pent 
prendre sur lui de declarer que les 
Puissances s'engageraient d'avance 
de ne pas depasser les termes de 
l'invitation. 



I3osphore Egyptien 

Vienne l'invasion Mandiste :  un soule-
vement, une aventure quelconque, — dont 
Dieu nous preserve! —il fanz.rait chercher, 
mail peut-titre trop card, autre chose quo 
cette mike britarmique qui, ici, en ma-
tiere de desaliection rappelle beaucoup 
trop ;es Suisses du temps de Louis XVI et 
de Charles X. 

Je terminerais volontiers la ma lettre, 
que je viens de donner exprimant 

assez exactetnent ma pensee et mes appre-
hensions, ma's it m'est penible de laisser 
supposer a ceux qui me liront quo je 
nourris le moindre parti pris injuste contre 
ce qu'il y a do plus honors dans tout pays, 
l'armee ; j'entends si peu abaisser l'armee 
brit unique quo je la place a cent coudees 
au dessus de la pohtique qui Ia fait mou-
voir, et qui lui a donne ('ingrate ladle 
d'habiter un pays oft l'on ne peat, betas ! 
arriver a apprecier, d'une facon satisfai-
sante pour elle, les services qu'elle y a 
rendus, et on l'on a la conviction absolue 
qu'elle n'en pourra jamais rendre. 

LES FRANCAIS QUI S'EN VONT 

DACOROGNA BEY 

Le docteur Dacorogna bey quitte l'E-
gypte pour rentrer en France. Avant le de-
part de notre cher et regrette compatriote, 
nous avons voulu retracer, en qutiques 
lignes , les longs et eminents services qu'il 
a rendus en Egypte. 

Le docteur Dacorogna fit ses etudes de 
medecine a Paris oil ii concourut avec sue-
ces pour l'internat des hopitaux. 11 fut 
nomme interne a la suite du contours do 
4 863 et, son temps d'internat termine, it 
soutint sa these pour le doctorat. 

En 1869, it fut invite par le khedive 
Ismail aux fetes d'inauguration du Canal 
de Suez,ainsi qu'un groups de professeurs 
de la Faculte de Medecine et plusieurs an-
ciens internes des hOpitaux de Paris. 

Le pays lui plut, it resolut de s'y fixer. 
Peu de temps apres, en 1870, it fut 

envoys par le Gouvernement Egyptien a 
Djeddah, pour faire an rapport sur les 
operations sanitaires relatives an peleri-
nage de la Mecque . Au retour de ce vo-
yage, it entra an service du Gouverne-
ment, en qualite d'inspecteur sanitaire du 
Canal de Suez . 

II existait alors, au sujet du Canal, cer-
taines apprehensions par suite de la trans-
formation climaterique operee par Ia jonc-
tion des deux mers ; apprehensions chime-
riques, comma on ra reconnu depuis. 

A la fin de 1872, it fut appele au Caire 
en qualite de sous-inspecteur sanitaire de 
notre villa. Depuis cette époque jusqu'en 
1880, le docteur Dacorogna fat chargé de 
differentes missions sanitaires dans la mer 
Rouge. A ces missions se rattache l'instal-
lation du campement sanitaire d'El-Wich, 
prescrite par la conference de Constanti-
nople. 

Pendant ces missions, notre compa-
triote a traverse quatre opidemies chole-
riques dans les campements quarantenaires 
de la mer Rouge;dont une a Djebel-E1- 
Tor, lors de la quarantaine imposee an 
transport francais La Correze. 

Lors de la reorganisation du service sa-
nitaire d'Egypte, le docteur Dacorogna fut 
nomme, sous le ministere Riaz pacha, 
vice-president du Conseil de sante et d'hy-
gione publique, qui venait d'etre ins- 

A la suite de la suppression du Conseil 
de sante par M Clifford Lloyd, suppres-
sion qui atteignit les fonctions de notre 
compatriote, le docteur Dacorogna fit va-
loir ses droits a Ia retraite. 

Il avait ete nomme bey en 1878 et mon-
temais en 1883. Depuis 1875 it etait 
officier de la Medjidieh et it vient d'etre  

era, ces jonrs derniers, commandeur de 
l'ordre de l'Osmanieh. 

Le docteur Dacorogna bey est membre 
de la Societe anatomique et de Ia Societe 
d'anthropologie de Paris. 

Tout to monde salt qu'il est un des 
mernbres de l'Institut Egyptien. 

Ajoutons a cette notice abregee des 
Orainents services rendus en Egypte par le 
docteur Dacorogna qu'il a ete decors de 
l'Etoile de bronze pour services rendus 
pendant la periode insurrectionnelle oil. it 
fut chargé de l'organisation des ambulances 
et des hOpitaux militaires. 

Aujourd'hui, ce n'est pas un adieu que 
nous adresson a noire cher compatriote. 
Tous ceux qui l'ont connu et qui l'aiment 
lui crient plutOt : Au revoir I 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons avec une veritable 
satisfaction que M. le docteur Jean 
Pally, medecin sanitaire du gouverne-
ment Danois, et delegue, a ce titre, 
pros du Conseil Maritime Quarante-
naire Egyptien, vient de recevoir le 
brevet et les insignes de l'ordre du 
Danebrog, que S. M. le Roi de Dane-
mark lui a conferes pour l'aide  ener- 
gique pretee par ce docteur l'an 
dernier a Fceuvre de preservation 
cholerique d'Alexandrie, sous la vail-
lante direction de son Consul General 
M. de Dumreicher, qui s'etait charge 
de l'assainissement de tout le quartier 
si populeux de Ras-el-Tin. 

Cette marque de distinction etait 
due au docteur Pally ; it aurait ete a 
souhaiter que chaque gouvernement 
europeen imitat celui de Danernark 

Hier dimanche, vers 7 heures du 
soir, M. Lantz, avocat au barreau du 
Caire, a celebre le mariage de sa fille 
Sophie avec M. C. Lachanaides, no-
oociant de notre ville. 

Par suite d'un deuil dans la famille, 
la fete a eu lieu entre les parents et 
les amis intimes des deux families. 

Nous adressons aux jeunes epoux 
nos plus sinceres felicitations et l'ex-
pression de tous nos VONIX. 

Mardi prochain, pour deferer a une 
demande generale au public, la Trou-
pe dramatique italienne dirigee par 
M. Napoleone Borrelli, donnera, au 
Theatre de l'Esbekieh, une deuxieme 
representation de Cecilia, le beau 
drame de Cossa. 

Nous sommes persuades que ce 
jour-la le theatre de M. Santini, sera 
trop petit. 

Dans la journee d'hier, est des-
cendu a l'hotel du Nil, M. le profes-
seur Esting, revetu du costume sou-
danien. M. Esting revient du Soudan 
oriental qu'il a parcouru dans tous 
les sons. 11 est alle jusqu'a Obeid oil. 
it a eu l'occasion de s'entretenir plu-
sieurs fois avec le Mandi. 

Hier, a dix heures du matin, une 
messe de Requiem a ete dice a l'eglise 
catholique de la Propagande pour le 
repos de Fame de l'Imperatrice Ma-
rie-Anne d'Autriche. MM. le Consul 
General et le Consul d'Autriche assis-
taient a la ceremonie avec tout le 
personnel de leur consulat en uni-
forme. Parmi l'assistance nombreuse  

qui se pressait dans l'eglise, on re-
marquait MM. le Consul General et le 
Consul d'Italie, le.Consul et le Vice-
Consul de France, le Consul de 
Grece. S. E. Souki bey representait le 
Gouvernement Egyptien 

Departs et arrivees : 
M. Clifford Lloyd, du Cairo pour 

Alexandrie ; S. E. Suliman pacha 
Abbazi, du Caire pour Zagazig. 

Le colonel Watson part en conge 
en Angleterre. 

La police a opere des perquisitions 
restees sans resultat clans plusieurs 
maisons mal famees du quartier de 
Com-El-Salame, an sujet de l'assassi-
nat de Hanna-el-Agouz. 

L'enquete continue  . 

ADMINISTRATION 

DES POSTES EGYPTIENNES 

DIRECTION LOCALE D'ALEX1NDRIE 

A. V1S 

DISTRIBUTION A DOMICILE PAR ABONNEMENTS 

Le public est informs qu'a partir 
du 4er juin prochain sera institue, 
moyennant abonnements, un service 
de distribution a domicile des corres-
pondances tant ordinaires que recom-
mandees. 

L'abonnement est trimestriel et le 
prix en est fixe a P. 5 par mois. 

Il y aura trois distributions regu-
lieres par jour : a 7 heures du matin 
et a 3 h. 112 et 9 h. 412 du soir, 
apres les arrivees des courriers de 
l'interieur. Des distributions supple-
mentaires seront faites apres les ar-
rivees des depeches de l'etranger ap-
portees par les paquebots des com-
pagnies de navigation de la Peninsu-
lar et Oriental, des Messageries Mari-
times, de Florio Rubattino, du Lloyd 
Autrichien, et par les paquebots au-
trichiens, russes et khedivieh prove-
nant de la Grece et de la Turquie. 

Les personnes qui desirent profiter 
de ce service a partir du 4 er juin 
sont prices de se faire. avant le 25 
courant, au bureau du directeur local 
des Postes  . 

Les abonnes aux boites speciales 
peuvent convertir leurs abonnements 
en abonnements a la distribution a 
domicile. 

Alexandrie, le 10 mai 1884. 

ADMINISTRATION 
DES POSTES EGYPTIENNES 
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DIRECTION LOCALE DU CAIRE 

A.-Ir I S 

DISTRIBUTION A DOMICILE PAR ABONNEMENTS 

Le public est informs qu'a partir du 
ler juin prochain sera institue, 
moyennant abonnements, un service 
de distribution a domicile des corres-
pondances tant ordinaires que re-
corn in a ndees 

L'abonnement est trimestriel et le 
prix en est fixo a P. 5 par amis. 

Il y aura trois distributions regulie-
res par jour : a 7 h. du matin et a 2 
h. 4E2 et 9 h. 412 du soir, apres les 
arrivees des courriers de l'interieur . 

Les personnes qui desirent profiler 
de ce service a partir du ler juin sont 
prises de se faire inscrire, avant le 
25 courant, an bureau du directeur lo-
cal des Posies. 

Les abonnes aux boites speciales 
peuvent convertir leurs abonnements 
en abonnements a la distribution a 
domicile. 

Le Caire, le 10 mai 4884.  

CONSEIL SANITAIRE 

Maritime et quarantenaire d' Egypte 

Bombay, 9 mai 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandrie. 
42 dotes de cholera dans la ville 

de Bombay, pendant la semaine ter-
rninant le 6 mai. 

Alexandrie, le 6 mai 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUAR.ANTENAIRE D'EGYPTE 

Le Conseil a decide que le debar-
quement en Egypte des marchandises 
susceptibles provenant de Bassorah , 
( Golfe Persique) est prohibe. 

Alexandrie, 7 mai. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

A.VIS 

Les liquidateurs de la SocktO .Ano-
nyme Egyptienne d'E.ntreprises et 
de travaax publics ont l'honneur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de ladite Societe qu'une pre-
miere distribution de francs 75 par 
titre aura lieu le 15 mai prochain 
au siege de la Banque Generale d'E-
gypte a Paris, 18, Avenue de l'O- 
Ora  . 

Les actions qui se presenteront 
au siege de la Societe au rake, se-
ront payees par un cheque sur Paris. 

Caire, 28 avril 1884. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATHANASA.KI, Avoca 

VENTE 
d'Immeubles hypotUques 

Le jeudi douze juin mil hall cent 
quatre-vingt-quatre (dix-sept chaaban 
treize cent un), a huit heures du ma-
tin, a l'audience des crises du Tribu-
nal de premiere Instance du Caire, it 
sera procede a la vente aux encheres 
publiques des immeubles ci-apres de-
signes, sur la mise a prix de piastres 
tarif 37,500. 

Un seul lot 

Quinze feddans de fonds karadjis, 
situ& au village de El Selmania (Ga-
lioubich) faisant partie deshods Haoua-
ret el Ghanam el Askafia„ Haouaret 
el Balad el Arab, Om el Tarabine el 
Sulaya, et Mores el Ads. Lesdits hods 
se touchant l'un l'autre ont permis 
une seule delimitation des quinze fed-
dans qui se trouvent bornes ainsi : au 
sud, par le canal de Bachkania ; a l'est 
et a l'ouest, par la dame Bart Hanem, 
et as nord par un chemin public. 

La vente est poursuivie en vertu : 
1. De la grosse d'un contrat de pret 

avec constitution d'hypotheque passé 
au greffe du Tribunal de premiere Ins-
tance du Caine, en date du six mars 
mil huit cent quatre vingt-trois, n. 
cinq cent vingt-un, au profit du sieur 
Demosthene Valtico. 

2. D'un contrat de cession passé 
entre ce dernier et les poursuivants, 
au greffe du Tribunal de premiere 

Instance d'Alexandrie, en date du 
trois juillet mil huit cent quatre-vingt-
trois. 

3. d'un bordereau d'hypotheque 
inscrit au greffe du Tribunal du Caire 
le 40 mars 4883 No 3588. 

4 d'un commandement fait par 
exploit du 12 mars 488/, huissier de 
Franchis, dUment transcrit au greffe 
du tribunal du Caire le 20 mars 488/ 
No 3101. 

A la requete de la maison de com-
merce M. C. Salvago et fits, de natio-
nalite hellenique ayant son siege prin-
cipale a Alexandrie et elisant domicile 
au Caire en l'etude de Me  J. Athana-
saki avocat. 

Au prejudice du sieur Mohamed 
Bechir Aga El Asmar sujet local, pro-
prietaire agriculteur, domicilie a Sa-
lemani6 (Galioubye). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseigne-. 
ments voir le cahier des charges 
depose an greffe du Tribunal. 

Le Caire, 2 mai 1881 

Pour les poursuivants : 

J. A.THAN1SAKI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me J. A.THA.NASAIII, Avocet. 

VENTE 
d'Immeubles hypotheques. 

Le jeudi, 42 juin 488.1 (17 Chaaban 
14.01) a 8 heures du main, a l'au-
dience des crises du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, it sera pro-
cede a la vente aux encheres publiques 
des immeubles ci-apres designes sur 
la mise a prix de.  .  .  .  P.T. 53,200 

Un seul lot : 

Cinquante et un feddans, quinze 
kirats et un sizieme de terrains kharad-
jis sis au village de Kafr-Regalat (Ga-
lioubieh), dont sept feddans appar-
tiennent au sieur Mohamed Sabah et 
le reste, soil quarante-quatre feddans 
2 416 kirats appartiennent a la dame 
Hanifa, le tout sis a Hod-el-Sofera, 
el-Keblia,Hod-el-Moraba et Hod ourn 
Hamed, et limits au nord par Soli-
man Daoud ; au sud, par Ibrahim el-
Dib et Mohamed Hassan ; a l'ouest, 
par le Canal El-Sofera, et a l'est, par 
la digue du Nil. 

La vente est poursuivie en vertu : 
4. De la grosse d'un contrat de 

pret avec constitution d'hypotheque 
passé au greffe du Tribunal du Caire, 
le 6 mai 4882, n° 801 ; 

2. Du bordereau relatif inscrit  au 
memo greffe.le 19 mai 1882,n°3,760; 

3. D'un commandement fait par 
exploit du 29 janvier 4884., huissier 
de Franchis, (lament transmit audit 
greffe, le 44 fevrier 4881, n° 1,746. 

A la requete du sieur Jean Kartali, 
hellene, negotiant, domicilie a Kafr-
El-Gounemieh ( Menoufieh ), elisant 
domicile au Cairs3, en l'etude de He J. 
Athanasaki, avocat; 

Au prejudice du sieur Mohamed 
Sabah et de la dame Hanifa sa mere, 
fille de feu El Sayed Hussein, tous 
deux sujets locaux, proprietaires, 
domicilies a Kafr Regalat(Galioubiell). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseigne-
ments, voir le cahier des charges de-
pose au greffe du tribunal du Caire. 

Le Caire, le 2 mai 4 88i. 

Pour le poursuivant, 

J. ATHA/US/MI. 



AieLD LAP".0 c.,A .14 ‘)C 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CURE 

Seul representant en Egypte de la BlERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en ftits et en bouteilles. 

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

Ettax tninerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

biere — Vente en gros. Franco A domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

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

TIENT DE PAMITEE. 
A la librairie franGaise P. ORILLAT editeur. 

Una carte de l'Egypte et du Soudan en fran-
cais. 

Une carte de l'Egypte et'du Soudan en :Ira be. 
Ces cartes rnesurant 0,75 sur 55 out de cinq 1  couleurs it d essees d'apres les decouvertes les 
plus recentes. 

PRIX : 5 francs. 
Le portrait du Mandi est offert gratuitement 

aux personnes qui feront ('acquisition d'une 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

LE CAI RR, IMP. FBINCO-EGYPTIENNE 
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Garreaux Coranques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LAPSE agent A PORT-SAID 
I46 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

rernbou•sables par annuites calculees 
de naaniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothdcaires a court terme, 
remboursableS avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur Itypotheque. 
Prat's sur na,ntissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
D6pots de valeurs sans frais. 

INDUSTRIE IGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Ll'aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAU  fr-a  EMU 
FABRICANTJ 

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

Einit foils star die les migraines, les 
vralg•es et les douleurs du foie sont calmees in 
quelques instants par les Perles de t ere-
bentlikine dts Dr Ciertan (Approbation de 
'Academie de medecine de Paris). II suffit d a-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un maovni estemac, on &yrs faire usage. 
du Clwrbon du Dr Benne. Ces deux ex-
c Bents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 
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euisinier mP 	
fournir 1es 

eilleures references, 
desire trouver un rmploi. S'adresser au bu-
reau du journal. 

collection de tim- 
bres-poste stran- 

gers est a venclre. Offres a la boite postale 
. 153. 

Une tres belle 

Ligne direete entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Madin et a.ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 CIO est accordee 
pour les billets (faller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s•m-
pies, slier et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'iots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre soot attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

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

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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ISM FONDEE EN 1865 
Siiissulann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
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Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickm., 
Ecaille et bufile, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, • 

Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrotaetres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathetriatiques, de Physique 
d'Arpe,ntsge at de Nivellentent. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute cornea:slide. 

UNE DEMOISELLE fir vl st naftleuiri: 

leures references et desirant rentrer en France, 
accompagnerait famille comme dame de com-
pagnie ou femme de chasobre, sans appointe-
ments.— S'adresser au bureau du journal. 

POUR UNE FAMILLE anglaise  
on desire- 

rait 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 bu-
reau du journal. 

Itospitore Egyptien 
2 r 	ZSZIS  VG% aessasta 

MESSAGERIES CENTRALES 

i --.....,,. ,tk,,,,o- 	di,of A 	7_,,," ....... 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
sours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a.Munich, Hardy h Paris, Tichborn a Londres ; recomman-

.  dee par les plus celebres medecins h. cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les 
depots d'eaux minerales. 

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

89, Rue esostris, 

ALEXANDRIE 
D.  ELEFTHERION 
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ANTONIO VERONES1 
Maisonfenclee en 1853 

BMp at Whorloaerle, ttljouterie et 
joallierie 

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

Moaski, an commencement de la rue neuve. 

ammitmossegram-..=zazsi se-s,ssisie..72smsros.re: 

AVIS 

M. le D' oculiste /V. Apergis, in forme 
sa clientele qu it a etabli son c binet au Caire, 
dans la maison occupee precedemnient pres le 
telegraphe Anglais sur l'Eebekieh au 2me 
etag,e, et dans les anciens appartement du D' 
ocuiiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sui-
vantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 
sartfarsmecrio".... x7z.-17.J.srzmalzmawa 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCII (Styrie) 

Eseellente bolsson de table favo•i-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
srrand sneees Mitre les hemorroides, 
constipations etc. 
lieer. 117 la cause de 25 bouteilles aen 

depot trAlesandrie. 
IFr 1 112 la caisse tie 2s bouteilles rata 

de .. of aa. Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite 
Litthane -  Bitter 24 fr. la. caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

Vesadee en e.g60. 

FACrrEtIR, ACCORDEUR de PIANOS 
f..7s.int.k.NGE et REPARATIONS 

VEI4TE, ACT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — (Gaffe. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PIQUENTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Allexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 142. 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Clinique de Mine RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHFZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

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

ROULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par Is rue 

du Ifouski. 	D. 207. 

BRASSERIE A.- BOHR 
CAIRE 

MERE DE BAATIERE 
.611111111M  9 I I  SI it  1. 	 41•111111•11129Mil)  

LE T1RAGE de la loterie du tableau de 
M. Esperon expose a Is 

iibrairie franeaise, a eu lieu vendredi et a ate 
gagne par le numero 4. 

Une dame connaissant plusieurs langues, 
franeais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre 
a accompagner une famine qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit 
pour assister une personne infirme, etc. Ne tient 
pas aux appointements. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION egsrae•MOMMOI REPRESENTATION 	-- ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

AAr ;;-‘1.-)1 ) 1. ,  
AS 	IL. 	 *.• "="): te AA, o  r I 

Rue du i}Iouski 

LE CAME 
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