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I AVIS 

Afin 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 l'Administration du 
journal le Bosphore Egyptiena Monsieur 

PAUL GIRAUD, seul Directeur et Pro-

prietaire 
Pour les aononces s'adresser a M. 

P . Lormant, fernier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 

Le Cairo, le 13 mai 1884. 

Nous avons annonce, dans notre 
numero d'hier, que le Gouvernement 
Egyptien venait de conclure, avec la 
Banque Generale d'Egypte et le Cre-
dit Lyonnais, un emprunt de 300,000 
livres, en donnant pour paiement les 
recoltes des cereales de la Haute-
Egypte. 

Cette operation qui est tres avanta-
geuse pour les maisons de banque qui 
l'ont traitee, ne laisse pas que d'être 
onereuse pour le pays. 

Mais, pousse par Ia necessite, le 
Gouvernement s'est vu dans ('obliga-
tion de contracter cet emprunt, de-
venu non seulement necessaire, mais 
urgent et indispensable. Comme nous 
l'avons dit, ii n'y avait plus un mara-
vedis dans les coffres de I'Etat et les 
employes du Gouvernement couraient 
le plus grand risqne de ne pas etre 
pay& ce mois-ci. 

Done, voici 300,000 livres qui vont 
permettre de faire face aux exigences 
du moment, aux dettes criardes, mais 
apres ? 

Maintenant que les puissances eu-
ropeennes sont presque d'accord sur 
le point principal : l'etendue et la li-
mite de la discussion, it est urgent 
que la Conference se reunisse a bref 
Mai, soil a Londres, soit a Constan-
tinople, peu importe ; mais qu'elle se 
reunisse promptement. 

Dans son memorandum aux puis-
sances, 1'Angleterre propose de faire 
contracter par l'Egypte un emprunt de 
huit millions de livres. Nous avons dit 
hier que le gouvernement anglais 
voudrait augmenter cet emprunt de 
deux millions de livres pour faire face 
aux frais d'une expedition prochaine 
dans le Soudan. Dans cette somme de 
dix millions, les indemnites figurent 
seules pour 1 ,250,000 livres ster-
ling. 

Il est equitable et normal que cet 
emprunt de dix millions de livres 
sterling soit mis a la charge de I'E- 

nites allouees par la Commission, 
pour parer aux depenses de la guerre, 
it est un fait indiscutable qui ressort 
de la situation et que le gouvernement 
anglais, du reste, reconnait implici-
tement, c'est que depuis trois ans que 
les Anglais sont dans le pays, soit 
comme soldats, soit comme adminis-
trateurs, leur presence calte a l'E-
gypte deux cent cinquante millions 
de francs. 

C'est pour rien, comme on voit. 
Du petit au grand, dans la vie des 

peuples comme dans l'existence des  

ji 

Nil soil deversee sur le pays an tra-
vers de ces solitudes autrefois si fer-
tiles et qui ne sont plus aujourd'hui 
que des deserts ; et que, pour ainsi 
dire, pas une goutte d'eau du Nil ne 
soit perdue dans la mer. 

Mais pour cela, it faut que la direc-
tion de tons ces travaux d'irrigation 
soit remise entre des mains experi-
mentees et connaissant le pays, et 
non plus abandonnee a la fantaisie 
de braves gens amenes a grands frais 
des bords du Gauge et qui font pout-
etre tout leur possible, mais qui, jus-
qu'a present, n'ont montre que la 
plus grande inexperience des besoins 
du pays et n'ont obtenu d'autre re-
sultat, jusqu'a ce jour, que de tout 
desorganiser. 

Or, c'est l'existence de l'Egypte qui 
est en jeu. 

Le journal la Trombetta du 1.0 courant, 
reproduisant noire entrefilet an sujet de 
!'absence complete de nouvelles sur le 
compte de 11i. O'Kelly, ajoute que le silence 

serait comprehensible 

e proc s. 
Nous feroos remarquer a notre honora-

ble confrere que M. O'Kelly n'a jamais etc 
arrete et qu'il est faux qu'il se trouve 
actuellement sous le coup d'un proces. 

II ne faut pas qu'on prete attention a 
toutes les histoires fantaisistes qui sont ra-
coulees par les journaux d'Europe a ce 
sujet. Nous avons sous la main Ia copie 
des depectes adressees par M. Clifford 
Lloyd aux autorites de Ia Haute-Egypte 
pour empecher M. O'Kelly de continuer sa 
route. 

M. O'Kelly se trouvant dans la Haute-
Egypte en metne temps que MM. Olivier 
Pain et Rochefort, avait particulierement 
fait savoir au Bosphore ainsi qu'a plusieurs 
de ses amis serait bientOt de retour 
au Caire. 

Depuis on ne sait pas ce que M. O'Kelly 
est devenu. Toute la faute en cette cir-
constance retombe sur M. Clifford Lloyd 
qui l'aya,pt empeche de continuer son 
voyage est devenu respoosable de la vie 
du representant irlandais. 

M. O'Kelly est an membre du parte-
ment anglais et no journalists distingue. 
A ce titre nous croyons que non seulement 
la Trombetta mais toute la presse Egyp-

,  tienne s'unira a nous et sera unanime 
pour reclatner de M. Clifford Lloyd la 
juste satisfaction quo l'opinion publique 
reclame depuis trop longtemps déja. 

1 
j Nous croyons pouvoir affirmer que tou- 

testes communications entre les diverses 
garrisons egyptiennes qui detiennent en-
core certaines places entre Massawah et 
Gadaref ont etc coupees . 

Oa croit generalerneut que Taka a d" 
capituler vers la fin du mois passé. 

Le Gouvernement Egyptien a rep des 
depeches !Informant que l'insurrection a 
eclate a Muni, entre Berber et Korosko. 

Les rebelles qui, dans les debuts, se 
contentaien1 de couper les fils, abattent et 
brulent maintenant les poteaux telegraphi-
ques. 

Nos correspondants persistent a nous 
signaler l'etat alarmant des environs de 
Korosko et d'Assouan et le mauvais esprit 
des populations de ces divers endroits . 

Ces temps derniers, it no restait plus an 
Gouvernement Egyptien quelque esperance 
d'entraver Ia marche envahissante de l'in-
surrection que dans la fidelite qui ne s'e-
tail jusqu'alors dornentie de l'itnportante 
tribu des Robatat qui tient tout Is pays 
d'Abou Harried. 

Nous apprenons aujourd'hui, de source 
certaine, que depuis plus de quinze jours, 
les grands cheiks des Robatat out !eve Is 
drapeau de la rebellion et font cause com-
mune avec les bandes madhistes venant du 
Sud. 

De nombreux officiers anglais soot occu-
pes dans les provinces de la Basse-Egypte 
a des achats de chevaux et de chameaux. 

Sous toutes reserves, nous enregistrons 
aujourd'hui Ia tristo nouvelle de la prise 
de Dongola par les insurges. 

On assure quo Ia presidence du Conseil 
a rep des depeches I'avisant qu'un massa-
cre considerable aurait etc fait par les re-
belles de tons les tnalheureux qui, a lap-
proche des bandes do faux prophets, 
avaient &acne la vile et avaient cherche 
no refuge dans la fuite. 

On est sans nouvelles officielles de Ber-
ber ; on ignore le sort qui a etc fait a 
Hussein pacha Khalifa et aux quelques sol-
dats qui etaient restes fideles a Ia cause du 
gouvernement. 

Nous nous bornerons, en ce qui nous 
regarde, a confirmer encore tine fois Ia 
nouvelle donnee par nous depuis plusieurs 
jours de la chute de Berber et de !'occupa-
tion de cette place par les insurges. 

Nos lecteurs trouveront plus loin une 
depeche qui anuonce qu'un traits de paix 
vient. d'être signs entre la France et Ia 
Chine. 

Les conquetes de la France au Tonkin 
soot reconnues. 

La guerre est done terminee. 
Anjourd'hui, nous ne voulons pas ap-

precier,au point de vue militaire, les ope-
rations de cette campagne si vigoureuse-
ment et si habilement conduite dans un 
pays tres difficile et entrecoupe d'une infi-
nite de canaux. 

Nous voulons simplement exprimer l'es-
poir quo Ia France, debarassee maintenant 
de Ia question du Tonkin, va pouvoir con-
centrer une partie de son action sur la 
question de Madagascar et la resoudre 
avant peu de letups. 

Nous sommes d'autant plus heureux de 
ce resultat acquis par la politique du 
gouvernement francais qu'il se trouve fibre 
aujourd'hui de disposer, selon les necessi-
tes de l'avenir, d'un corps de trente mills 
hotnmes compose de troupes aguerries et 
experimentees. Ces troupes se trouvent 
toutes portees dans ('Orient, si les evens -
meats necessitaient pent-etre no jour leur 
presence sur un point quelconque de la 
peninsule africaine. 

Si vis paean, para bellum dit no pro-
verbs latin, ce qui vent dire en francais 
qua l'on est stir d'être &mite et respects 
si l'on est bien arnie. 

Au momenroa Ia Conference va s'ou-
vrir, nous nous felicitous de ce que la 
France puisse y entrer en tenant en 
poetic) le traits de pair qui consacre Ia 
reconnaissance de ses conqu3tes. 

M. Clifford Lloyd est venu au Cairo ces 
jours derniers pour donner, dit-on, un 
dementi aux assertions du Bosphore qui 
annoncaient son prochain depart pour l'An-
gleterre. 

M. Clifford Lloyd avait trouve dans ses 
collaborateurs de l'Egyptian Gazette et du 
Zaman des gens dementant effrontethent 
Ia nouvelle donnee par nous  . 

A toutes ces petites plaisanteries nous 
repondons encore aujourd'hui par tine 
nouvelle affirmation categorique du tres 
prochain depart definitif de M. Clifford 
Lloyd  . 

Le mois de juin ne verra probablerneut 
pas M. Clifford Lloyd en Egypte  . 

sone et se trouvait sous le coup d'un 

Nous avons pu nous procurer des nou-
velles de Khartoum, elles remontent an 
12 avril. 

A cette date, Gordon aurait &fruit en-
tierernent la vile arabe, c'est--a-dire toutes 
les buttes, tous les gourbis des indigenes ; 
ces derniers ne cachant pas leurs senti-
ments hostiles envers l'apotre anglais. 

Celui qui s'est intitule le - vali du Sou-
dan avail entoure la partie de la vine qui 
contient le grand bazar, Is local des Mis-
sions et quelques inaisons europeennes, 
d'un large retranchement. 

Au 12 avril, it etait impossible d'avoir 
de Ia viande ou des legumes; les enrol:166ns, 
la garuison et quelques negociauts tures 
ou egyptiens, en tout 2 000 personnes, en 
etaient reduits a se nourrir de doura et de 
Poisson. 

declarant que non seulement mon 
pupille est completement ruing, mais 
encore que pour payer les dettes que 
je lui ai fait faire, it faut que vous lui 
trouviez Q50,000 francs », quo vous 
repondrait le conseil de famille ? 
I Nous allons payer ces dettes , mais 
vous avez montre que vous etiez corn-
pleternent incapable, retirez-vous. » 

Et c'est dans ces conditions et non 
d'autres que I'Angleterre vient se 
presenter aujourd'hui devant la Con-
ference Europeenne. 

Nous venons de dire qu'il est juste 
que l'Egypte supporte la charge de 
cet emprunt de dix millions de livres. 
Elle possede, grace a Dieu,assez d'ele-
rnents de richesse pour se relever 
promptement. Sa fertilite proverbiale 
est loin d'être epuisee et si ses finan-
ces sont administrees d'une facon 
sage et econome et non par des brouil-
ions, en peu d'annees sa fortune re-
viendra et la periode desastreuse que 
nous traversons aujourd'hui ne sera 
plus qu'un souvenir et une lecon. 

Mais pour cela, it faut que toute la 
force vitale du pays soil portee sur 
un seul point : l'agriculture. Le salut 
de l'Egypte est dans son sot ; it n'est 
pas ailleurs. 

Pour cola, it fautque tous les efforts 

gypte ; mais si eel emprunt est au- se portent sur ('irrigation ; it faut que 
ijourd' hui devenu necessaire pour le Alinistere des Travaux Publics 
combler le deficit de ces trois der- Ioprenne, au premier rang,l'importance 
nieres annees, pour payer les indem- qu'il doit avoir ; que toute !'eau du 

i 
individus, si le detail des evenements 
pent varier, l'ensemble reste toujours i 
le memo et l'individualite qui s'ap-  i 
pelle nation ne pout se gouverner 
autrement, ne peut vivre, ne petit 
agir d'une autre maniere que doit le 
faire chacun des individus qui la corn-
posent. 

Si aujourd'hui, vous assembliez un 
Conseil do famille et que vous vous 
presentiez en disant : J'avais pris sur 
moi de me charger de la tutelle de  , 
ce jeune homme, vous m'avez laisse de M. Clifford Lloyd 

faire. J'avais promis de mettre de et l'insistance du Bosphore Egyptien inex - 

l'ordre dans ses affaires, de gerer con-1t plicable si, comme le rapportent les jour-

venablement sa fortune et aujour- i 1 naux d'Europe, M. O'Kelly etait empri- 

d'hui je me presente a vous en vous i 
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Pour faire cuire leurs alirwmts, 'le bois 
faisant absolument defaut, on employait les 
boiseries des maisons, les portes, les fe-
netres des habitations. La place etait corn-
pletement entouree par les Madhistes, 
attendant de prendre Kartoum par Ia fa-
mi ne.  

NOUVELLES POLITIQUES 

La Gazette Universelle publie une 
correspondance de Saint-Petersbourg 
dont nous extrayons les passages les 
plus saillants : 

Apres avoir dit quo la Russie se con-
formera a l'opinion des autres puissances 

ce qui concerns la question financiers, 
qui n'a pour elle qu'un inleret tres secon-
da re, le correspoudant du journal de Mu-
nich pease que la gouvernement du Czar 
pr mdra une attitude beaucoup plus per-
so _melte dans la question politique qui ne 
pourra inanquer &etre raise en discus-
sion. 

Et elle ajoute 

Cela ne veut pas dire qua la Russie se 
propose de preparer en mime facon des 
dithcultes a l'Angleterre ou de la laser 
dans ses interets legitimes ; elle n'en fera 
rien tant que l'Angleterre restera sur le 
terrain des traites existants ou de ceux 
qui pourront etre conclus d'un coalman 
accord par les puissances . 

Bien que la Russio ne consente certai-
nement pas a renoncer a une politique in-
de Andante, on est cependant d'avis, dans 
les cercles bien informes d'ici, qu'elle se 
ralliera, autant que possible, aux vues des 
autres puissances 

Recemment la presse strangers a donne 
a entendre que la Russie ferait opposition 
a certaines reforrnes egypliennes speciale-
ment en ce qui concerne ('administration 

de Ia justice. 
Bien que les apparences peuvont, en 

quelque orte, justifier cette supposition, 
elle est en realite purement gratuite. Le 
gouvernement russe est tres-eloigne de 
vouloir en principe &ler l'Angleterre, an 
contraire, it fait tons ses efforts pour ne 
pas entrer en dissidence avec elle, aussi 
longtemps, nous le repetons, que cola est 
compatible avec les dispositions des traites 
sur le maintien desquels ii insiste resolu-
m !pt. 

Du reste, sur un autre terrain encore, 
les relations de la Russie avec l' A ngleterre 
soot absolument normales et satisfaisantes. 
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( Suite ) 

- Ne m'as-tu pas dit, cher papa, qu'un 
de tes clients, proprietaire de mines dans 
l'Isere , voulait reprendre des travaux 
abandonnes ? 

- Oui... Eh bien ? 
- Eh bien, it doit avoir besoin d'un in-

genieur, et cot ingenieur, le voila. Ce sera 
Paul !... Tout le designe a ces fonctions 
sa science, son energie, sa grande valour. 
Il suffita que tu le recommandes a un 

Reproduction interdite pour tons les jour-
nal. x qui n'ont pas•de traits _avec la Societe des 
Gens de Lettres  

(Agences  "lavas  et Reuter) 

Constantinople, II mai. 

Midhat pacha est mort d'un anthrax. 

Londres, 12 mai. 

La Chine s'engage a reconnaitre le 
protectorat frangais sur le Tonkin et' 
l'Annam avec les frontieres acquelles. 1 

 Les deux contractants se mettront 
d'accord pour regler Ia police de I 
frontiere et la douane  . 

La Chine ne paie aucune indem-
nite. 

Kuangsi, Canton et Yunnan seront 
ouverts au commerce. 

Constantinople, 12 mai. 

Le gouvernement turc a adhere a 
ce que la Conference soil tenue a 
Londres. 

On annonce la mort de Midhat pa-
cha. 

(Reuter) 

Londres, 12 mai. 

L'Observer publie une depeche du 
Caire, suivant laquelle des ordres au-
raient ete donnas dN faire des pre-
paratifs pour envoyer une expedition 
anglaise de 10,000 hommes au mois 
d'octobre sous le commandement du 
general Wolseley, dans le but de deli-
vrer le general Gordon. 

Les ordres ci-dessus mentionnes 
n'ont pas encore ete recus au Caire, 
mais it y sont attendus a chaque mo-
ment ; its ont ete donnas d'accord 

client dont tu as toute la confiance pour 
qu'il soit agree sur l'heure. 

M. Bresson se frappa le front comme 
subitement eclairs , mais , disons-le, ce 
geste manquait d'imprevu et de fran-
chise. 

- C'est que c'est vrai tout de memo, ce 
que tu dis la ! s'ecria le notaire. Tu as mille 
fois raison!... Et moi qui n'avais pas song 
a Paul !... C'est incroyable !... J'avais ou-
bile... Excuse-moi, mon ami... Voila ce 
que c'est que d'avoir tant d'affaires en 
tete... Il n'y a que les jeunes lilies pour 
poSseder une excellente memoire.  

qu'a present sous prevention de corn- I 
 plicite dans cet assassinat et l'on sail 

pertinernment aujourd'hui que l'agent 
assassins a ete tae par d'anciens Ca-
ma•ades de prison qu'il avait de-
nonces. 

Cependant l'autorite n'a pu encore 
decouvrir l'endroit précis oil l'assas-
sinnt a ete commis. On est cependant 
certain aujourd'hui que le crime n'a 
pas eu lieu a l'endroit oil le cadavre 
a ete, trouve. 

Nous avons annonce hier, l'arrivee 
au Caire de ,31. le professeur Euting, 
que des informations erronees qui 
nous avaient ete donnees ont fait ve-
nir du Soudan oriental et d'Obeid. 

M. le professeur Euting est effecti-
vement deseendu a l'Hotel du Nil, 
habille en bedouin ; mais it ne vient 
pas du Soudan. Il arrive de l'Arabie 
oil it a fait un long voyage scientifique. 
Parti de Damas, M. Euting a visite 
Had, la residence des Arabes Cham-
mar. De la, it est alle a Feima, Fe-
douk, El Hejr et enfin a El Wich; M. 
Euting est venu au Caire par la voie 
de KosseIr et de Keneh. 

Hier, la police a arrete un cocker 
indigene qui est accuse d'avoir trans- 

ton Americain que tu ne peux accepter ses 
offres. 

- Ah ! s'ecria Louise, se jetant au cou 
de son Ore et laissant echapper son secret, 
comme je suis heureuse ! 

Elle se Lourna toute souriante vers 
Paul. 

- Et toi, lui dit-elle, es-tu egalement 
heureux ? 

Paul riait et pleurait a la fois. 
- Embrasse-la done pour la remercier 

de son heureuse inspiration, lui dit M. 
Bresson en le poussant dans les bras de sa 
fille. 

Le jeune homme serra Louise contre son 
cceur. 

- Louise, ma bien-aimee, je t'aime ! Je 
t'adore ! murmura-t-il a son oreille. 

- Je le savais, repondit-elle, et c'est 
pour cola que je ne voulais pas que tu  

porte le cadavre du cophte Hanna-El-
Agouz de la maison oil it a ate assas-
sine a l'endroit ou it a ete trouve, 
derriere la rue de l'Esbekieh 

S. E. Takwor pacha Agopian, direc-
teur de Ia Daira Sanieh, est parti hier 
pour Alexandrie. 

Par le lame train est parti un de-
tachement de soldats indigenes pour 
alter tenir garnison clans la province 
de Garbieh. 

Un convoi de trente malfaiteurs est 
arrivehier auCaire, provenant de la 
Basse-Egypte. 

her soir a neuf heures devant la 
demeure de S. E. Nubar Pacha pas-
sail une voiture. Le fait n'a rien 
d'anormal et n'eut pas attire ['atten-
tion de notre reporter si cette voi-
ture n'avait donne lieu a un incident 
d'une donee gaiete pour les specta-
teurs. S. E. Nubar Pacha a pu, du 
reste, jouir de ce spectacle du haul 
de son balcon. 

Dans cette voiture se trouvait un de 
ces grands carabiniers anglais pre-
poses a la vigilance do nos rues, et 
aussi Ala protection et a la cueillette 
des pochards.Le rnalheureux qui avait 
probablement avale son poids de 
wisky etait couche dans la voiture et 
roulait, cahottait au moindre bon du 
vehicule. Tout d'un coup, notre cara-
binier disparait a babord et roule sur 
le sol en grognant, en riant, mais 
sans s'i5veiller pour cela.L'automedon 
qui continue sa course sans s'aperce-
voir de la disparition de son client, 
en est averti par la foule. 11 arrete sa 
voiture, recharge son colis et repart. 

Nouvel incident, a trois tours de 
roue plus loin, le carabinier roule de 
nouveau sur le sol ; mais a tribord, 
cello fois. 

Et comme une autre voiture ve-
nait par derriere, contenant un autre 
carabinier non moins pochard, les 
deux colis ont ete charges dans la 

DE UXIEME PARTIE 

I 

Depuis le depart de Constance et de ses 
enfants, de bien grands changements se 
sont operas au chateau des Petites-Loges. 

Le premier soin de Cecile Chamblay, la 
veuve de Robert-Bey, et de son ills Fre-
deric a ete de faire maison nette. Tous les 
domestiques ont ete congedies et rempla-
ces, - en moins grand nombre, - par des 
gens pris dans un bureau de placement. 
Le bruit, le mouvement, l'animation, la 
gaiete qui regnaient jadis au chateau ont 
disparu ; les portes restent closes tout le 
jour, et si, par hasard, quelque pauvre se 
hasarde dans l'avenue, jusqu'a, la grille, it 
est impitoyablement repousse ! Ah ! c'est 
que les nouveaux hetes des Petites-Logest 
sont de terribles gens, farouches et myste-
rieux, et peu enclins a la bienfaisance. 

Its vivent la dans une solitude qu'on 
pourrait prendre pour l'expression d'un 
grand chagrin, d'un deuil severe, si nous 

Wale voiture afin qu'ils pussent se 
preter un mutuel appui. 

Ce matin, vers huit heures, un 
nuage qui es idemment s'etait tromps 
de route, s'est resorbe . en quelques 
gouttes de pluie sur la ville du Caire. 
Nous signalons le fait a l'attention 
publique afin que l'autorite prenne 
des mesures pour empecher Ia re-
production d'un panel! scandale. 

A la memo heure,un incendie s'est 
declare a l'hopital anglais de la cita-
delle. A. dix heures on cst parvenu a 
se rendre maitre' du feu  . 

Les degAts sont purement mate-
riels. 
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Versements faits a l'ANGLO-EGYPTIAN 
BANKING COMPANY LIMITED, au profit des 
victims de l'incendie du village arabe : 

Ed. van Lennep, Fr. 10.-Lernonnier 
ingenieur, 100.- Cie du Gaz de Port-
Said, 252 75. - Worms Josse et Cie, 
5,000. - J. P, O'Connor, directeur de 
Ia maison Worms Josse et Cie, 1.250. -P. 
Rouyer, sous-agent de Ia maison Worms 
Josse, 500.- J. P. O'Connor, vice -con-
sul de Danemark, 500. - P. Brouver, 
5.- Club Khedivial du Caire, 806 50. - 
Mme Poilpre, 25 25.- Mme Lemasson, 
25 25.- Mme Desavary, 25 25. - Mos-
zezanski  ,  20.- Brunet, 20. - L. Paris, 
10 - l.. Longue, 20. - Confalonieri, 
10. - H... , 5. - Rumeau, 25 25. -
Madame Lesieur, 10. M. Mugnier, 10. - 
Th. Herand, 10. - B nv( nuti, 20, - 
Jaillon, 40 .-Colombani, 5.- Biglietto 
5.-G  .  Poggioli, 5.--Max de Haro, 40.- 
Olga de Haro, 40.- Mme Brossard, 5.-
Mme Metivet, 3. - Chiesa, 3  . -  Kuc-
zenski, 5 .-Jaillette, 5 .-Mlle Delpuech, 
5. - Lachiche, 5.  -  Mile Sini, 16. - 
Dr .Sini, I0.-Mazars, 2 50,-Sesquiere, 
5.- Maisonneuve, 3 .-Chevreux, 10.-
George Poileau, 5.-A  .  Lemberger, 10.-
Le Dentu, 25 25.  -  A. Hainaut, 10 25 
Lachiche, 	.-L.Metaxa 6 .-Ginepro, 
3 	Dumarche, 42.60.- Stamati Ma- 
cropulos, 5.-Mme Masson, I0.-Longo, 
Francesco, 2 50.  -  J. Stamelis, 10. - 

 ?Arne Lasurgue, 5.-  N. Avouri, 4 50 .- 
Ar Georgoupoulo, 2. Saoulli freres, 
4,  50.- C. D. Dracopulo, 2 50. 

-Mme Villeret 2 50. - G. Sirigo, 4. -
Georges, 2 50.- Mme Botegis, 5.- D. 
Theodorou, 12 60.  -  Marco Lallouma, 
10. Mme Vallete, 5. -  Mme Malenfer. 
5. - B. Cuccaro, 5. - J. Rispoli, 5. -
E. Cafiero, 5. - J. Orsini, 5. -Emiri, 
5. - Nicolas Lizzas, 3.  -  Zeviando, 5. 

Bouehlas, 5 - Destribois, 5. - 

ne savions que Cecile Chamblay et son his 
n'ont pas un instant regrette la mort de 
Robert-Bey.  

Frederic et Cecile font de frequents 
voyages a Paris ; its mat pris possession de 
l'appartement du boulevard Malesherbes, 
habitation d'hiver de Robert-Bey. 

Un soul personnage est admis dans leur 
interieur : l'Americain Max Rewel, l'ami 
de Frederic Robert, a dit le juge d'instruc-
tion. - Peut-titre mieux que cola, dirons-
nous a notre tour. II ne fait, au surplus, que 
de rares apparitions an château, et les en-
trevues entre lui et ses pretendus amis 
s'entourent de mysterieuses precautions. 
Qu'est cet Americain, et quel role joue-t-il 
dans notre drame ? Les faits qui vont surgir 
repondront a cette question. 

Chose bizarre ! A peine mis en possession 
de l'heritage de Robert-Bey, Cecile et son 
fils,se sont empresses de vendre l'exploita-
tion du bois dans lequel s'est accompli le 
crime. Ce qui faisait le charme du chateau : 
ces ormes centenaires, ces thanes majes-
tueux, tous ces beaux ombrages tombent 
on ce moment sous la cognee des bUche-
rons. Tout un monde d'ouvriers, pris parmi 
les gens du pays, sont employes a cette 

cabinets de 
tersbourg. 

Saint James et de Saint 

Le correspondant de la Gazette Univer- avec les recommandations des auto-
selle fait ici allusion aux affaires d'Asie et a  . :  rites militaires du Caire  . 
('occupation de Merw qu'il considere  i  1 	On assure que le Mandi a donne 
comme n'etant as de nature a troubler  !!  l'ordre a Digna de prendre Dongola 
['accord des deux puissances, et ii conelut  11  et d'avancer sur la Haute-Egypte. 
en exprimant l'espoir que M. de Saal, le i  i 	 _ 
nouvel arnbassadeur russe a Londres dont  1 1 
Wait l'eloge, saura faire en sorte que 1 i 	

Paris, 12 mai. 

l'hartlionie ne cesse de regner entre les  ll 	Des escarmouches ont eu lieu en- 
N._ iI tre les troupes frangaises et les pirates 

I i chinois, culminant dans une bataille 
t 
	  ; de quatre jours. Les portes des 

TELEGRAMMES 	11i  Frangais sont rninimes. I   
1i I, 

FAITS LOCAUX 

Nous avons porte, dans notre nu-
(Havas ) tiler° d'hier, de la descente de po-

lice qui avail ete operee clans une 
maison de Darb-El-Gheneneh, habitee I 

Le Times publie un telegramme d'a- par des Europeens soupgonnes d'être! 
pros lequel un traits de paix a ete 1 complices dans l'assassassinat de 
signs a Tientsin le 11 mai entre la l'agent Hanna Agous. 
France et la Chine. 	 Trois individus ont ete arretes jus- 

Paul, emu, surpris, ecoutait sans trop 
comprendre. 

S'iletit en la faculte de reflechir quelque 
peu, it se fat bien vite apercu que l'oubli I 
de M. Bresson etait absolument invrai-1 
semblable. !nous quittes. 

- Et rnerne, reprit le notaire, it mel 	- Viens ! dit M. Bresson a Paul, je vais 
revient maintenant que mon client fera a to presenter aujourd'hui meme a mon 
son ingenieur une tres belle position en client. 
cas de reussite. Or, it parait qu'elle est 	Et it entraina le jeune homme grise par 
certaine, cette reussite. Je me charge de l'immense joie qui l'etreignait. 
la negotiation. Considere la chose comme 	-  Ah ! se disait celui-ci, je n'aurais rien 
conclue, et, des aujourd'hui, fais savoir a a envier si mon pare vivait encore I... 

.  Le Chevalier, commissaire de 
  la Dette Publique, est parti hier pour 

Alexandrie par le train express. 



Bosphore Egyptien 

Produit d'une gate faite par M tn" Do-11 - Pretez moi de l'argent, dit l'Aogle- 
bignie at Thevenet, 1069 .  -  Wills Man-  ►  terre a la France, vous serez heureuse et 
the & Cie., 2500. - Edwin H. Egerton;  • i 	 ' 
gerant l'agence et consulat general de S.M. !  g 

vous aurez beaucoup d enfants. 
 

Britannique 126.25. - The. Port-Said  li 

L. Bava, 5. - Queirolo R., 5. - Z. M. 
Provostic, 5. - Z. Bregante, d'Orman 
Abou Ballah, 25,25. - Les employes 
&Orman Abou Ballah, 25,25. - Chaillet, 
5. - M. Mailli, 4.25. - X.... 1 30 
R. Smerchinich, 25.25 -X. N. N., 10. 
- P. Sithbin, 10. - G. Pollich, 5. -
V S. Silvestrich, 5. - Ales. Stefanovich, 
5. - Ant. Martinolich. 5. - G. M. Mar-
tinolich, 5. - Basilio Xippa, 40. - G. 
Cohen 10. - G. Privilegio, 50. - Com-
pagnie Eldorado, 5. - Giacomo Morin, 
40. -- Giovanni Grubissich, 5. - Vin-
cenzo Rizzo, 5. - G. Previsowich, 5. 
- Alberto Cohen, 12.60. - Nino Zonda, 
40. - A. Zuanich, 5. 	A. Collovich, 8. 
- A  .  A. Mavroldi, 100. - C. A. Ma-
cri et Cie, 100. -Docteur Coupas, 50. -
Thalassinos et Douros, 100. - Ch Srnyr-
niadis, 50,50. - M. Psalty, 40.  -  C. 
Polymeris, 50. - A. Argiros, 30. -
Macri P. freres, 400  .  - Vassilopulo P. 
freres, 60. - G. Saloustros, 	- A  . 
et G. Coronis, 101.  -  Gregorio Feren-
diho, 42.60. - Livierato, 50. - Fill 
Luludis, 50.50. - N. Stamelos, 50. -
Z. Dracopoulos, 25.25. - Macri G. fils, 
25.25. - B. A. Thalassinos, 20. 	A  . 
Megalogeni, 25. - Ch. Nicolaidis, 5. - 
Vagias, 8. - N. Comianos, 15. - A. 
Miaoulis, 5. - G. Sgouros. 5 -G.. 10. 
- P., Lagournidis, 40. - Xippas, 5.-
A  .  Precas, 5. - 0. Antoniou, 25. -
D. Bazinos, 15.- Thomas, 45. -- Geor-
ges Athineos, 10.  -  Couvavas, 5, - G. 
Zotakis, 5. 

G. Coutzoukadis 40  .  - A  .  Zafirat os 
25.25.- G.-A. Thalassinos 40.- N. 
Emiris 5.- Cassios et Cie 8.50.- A  . 
Egouros 7.- D. Petinatos 5.- V. Pro-
dopoulos 5.- G. Costis 5.- Lafacopu-
los 12.- Irauzis 5.- Mariaos Simatos 
15.- Jean Couppas 5.-P. Antoniou 5. 
- Magripli freres 40.- Lazidis freres 
10.- Vangeli Simatos 5.- Ch. Zafira-
tor 5.- Maris 4.- Michalis Ghazis 5.- 
Milonas 5.- G. Emiris 5.- Pappas 5. 
- G. Cavallas 6 	Lahanas 40 .- 
Charidimos 5.- Michali 5.- B. Hippas 
12.- Argiro Dimopulo 20.- Ch. Cour-
coulas 10.- Spiro Valendis 41 .0.- 
Dascalachi freres 40. - A  .  Maliarachi 
40.- Vernudachi 5.- Larzetahi 5  .  - 
Rodopulos 7.- C. Rafloptilos 10.- D. 
Caramondanis 5.- Pangalos 45. - J. 
Darnoulakis 5 - Fsakiris 20.- J. Sta-
vropulos 10. - Antippas 10.- Zizinia 
fret-es 5.- D. Pappazoglu 5.- Antonio 
Costa 2.- ... 25.25.- Mich. Vassilo-
dnlo 25.- G. Nicolaou 10.- M.  Vilai-
tis 5.- M. Mavromustachis J. 
Giorgion 10.- Andronicos 5.- Vas si-
lin Totakis 40.- E. Simatos 5.- C. 
Colidas 5.- S. Caramondani 40.- G. 
Scopelitis 25.- D. Marinakis 5.- J. 
Mazoros 6 .- M. Coundouris 20.- M  . 
Zanos  .  -20 Bailos 10.- A  .  Dracopulos 
30.--J. B. Styhanos 10 .- G. Saroli-
dis 20.- P. Siseclis 40.- Veuve J. 
Slavick 101.- Mamatis 20.- A  .  Zafi-
ratos 10 .- M  .  Camaralorribos 5.  

• • 

Total au 8 mai - frs. 92,238 35. 

Pour I'Anglo Egyptian Banking Comp. Limited. 
V. THORN, Manager. 

LA CIGALE ET LA FOURMI 

On commence a apprecier le protoctorat 
de l'Angleterre a Tananarive comme a Pe-
kin  .  Ah ! lo bon billet ! 

Je vous protegerai, s'ecrie l'Angleterre, 
je vole a votre secours, je suis to Vincent 
de Paul des petits pays chauds.  

Mais on fiuit par savoir ce que parlor 
vent dire of le cabinet de Pekin, entre au-
tres, qui n'est pas plus militaire que son 
nom ne to comporte, est en train de four-
rer le nez de l'Angleterre dans son  . 
Egypte. 

C'est sur les rives du Nil que le protec- 
toral anglais apparait dans toute sa beaute. 

Heureux Egyptiensl heureux protégés ! 

Quand ils meurent a Saouakin ou 
Berber ils ont du moins Ia consolation de 
rnourir pour les marchands de laine de la 
Cite et de crier en tombant : 

« Hurrah for Old England. 
S'ils ne meurent ni sous les coups du 

Mandi, ni des atteintes du cholera, it leur 
reste l'esperance sublime d'être echine par 
an baton anglais. 

S'ils se plaignent encore, c'est qu'ils 
ont le caractere bien mal fait. 

Mais notre bonne voisine a plus d'un 
tour dans son sac. Depuis qu'elle volt que 
les soldats egyptiens, les fellahs, le Khe-
dive et tout le tremblement 'ne parvien-
nent pas a lui apporter dans le memo pla-
teau ('Egypte et la tete du Mandi, elle n'a 
plus qu'un desir, c'est de faire notre bon-
hear. 

Vous intriguez, j en suis fort aim ; et 
I  bien ! dansez maintenant.Dansez a Saoua- 

qu'un plum-pudding,eh ramie! seriez-vous 
venue nous chercher pour en manger an 
morceau? 

Eh Bien, alors? 
MALLAT. 

OERNVIES NOUVELLES 

Les bruits qui couraient au Caire 
ce matin sur la prise de Dongola et le 
massacre d'une partie de la population 
de colic ville par les rebelles, doivent 
titre consideres au moins comme pre-
matures, si l'on s'en tient aux rensei-
gnements fournis par les autorites 
gouvernementales de la capitale. 

Dans la nuit de dimanche et dans 
la matinee de lundi S. A. le Khedive 
et S. E. Nubar pacha auraient regu de 
nombreuses depeehes du gouver-
neur de Dongola peignant la situation 
comme desesp6ree et suppliant qu'on 
ne l'abandonne pas, lui et ses admi-
nistres, aux barbaries des partisans de 
Mohamed Ahmed. 

La presence des rebelles a etc si-
gnalee a une tres petite distance de 
la ville et le moudir craignait que la 
garnison, en grande partie composee 
de troupes irregulieres, ne suivit 
l'exemple des irreguliers de Berber 
qui, comme chacun sait, passerent 
a l'ennemi. 

DERNIERE IIEURE 

Nous croyons pouvoir assurer qu'a 
l'heure ou notre journal parait Don- 

Mani Lie. 

9 mai 
Duke of Bum, pos. ang.de  Londres a Brisbane. 
Goa, st. ang. de Londres a Bombay. 
City of Calcutta, st. a de Liverpool a Calcutta. 
Koningin, Emma, postal hol. de Batavia a 

Amsterdam. 
Duke of Buckingham, st. ang. de Bombay a 

Anvers. 
Faunie, st. ang. de Saigon it Amsterdam. 
Ville de Metz, st. fr. de Penang a Marseille. 
Congo. st. ang. de Rangoon a Malte. 
Huntsman, st. ang. de Kurrachee a Anvers. 
Sheikh, st. ang. de Kurrachee a Marseille. 
Wolviston, st ang. de Moulmein ii Melte. 
Kirby Hall, st. de Calcutta a Londres. 
Clan Grant, st. ang. de Calcutta a Londres. 

Tonnage net : 24,230 851 - 87 navires. 
Recettes: Fr. 1,619,734, 56. 

40 mai 
Carlton Tower, st. ang. de Cardiff a Aden. 
Clan Matheson, st. a. de Liverpool a Bombay. 
Marton Hall, st. ang. de 
Japanese, st. ang. de Bombay a Dunkerque. 
Preston, st. ang. de Bombay a Amsterdam. 
Ajax, st. ang. de Singapore a Londre. 
Red Sea, st. ang. de Bombay a Liverpool. 
Clan Mackensie, st. ang, de Liverpool a Cal-

cutta. 
Tonnage net : 17,3.'4 42.- 95 navires. 
Recettes: Fr.1,804,333 31. 

ADMINISTRATION 
DES POSTES EGYPTJENNES 

DIRECTION LOCALE DU CAIRE 

11►1f 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-
com m and ees 

L'abonnement est trimeslriel et le 
prix en est axe a P. 5 par mop- 

II y aura trois distributions regulie-
res par jour : a 7 h. du matin et a 2 
h. 112 et 9 h. 412 du soir, apres les 
arrivees des courriers de l'interieur. 

Les personnes qui desirent profiter 
de ce service a partir du 1 er juin sent 
prices de se faire inscrire, avant le 
25 courant, au bureau du directeur lo-
cal des Postes. 

Lds abonnes aux boltes speciales 
peuvent convertir leurs abonnements 
en abonnements a la distribution a 
domicile. 

Le Caire, Is 10 mai 1884. 

SOCItTt ANONYME EGYPTIENNE 
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

_AVIS 

Les liquidateurs de la SoeietO Ano-
nyme Egyptienne d'Entreprises et 
de travaux publics ont l'honneur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de ladite Societe qu'une pre-
mière 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-
pera 

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

Caire, 28 avril 1U4. 

TROUVE usurheiseenerdeauraiemerheaavuaidivai 
 journal 

coteriemoot etie Franco-EgyntiA  
r ullie 

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

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
F'ou.rnisseur 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGNAPHIE,TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

FISANI2AIS, GRECS ET ARABES 

antwinnts BIZ 400428 (BLUNT.= 

ATELIERS DE RELIRUE 	FABRIQUE DE REGISTRE 
Celerite dans l'execution des Commandes 

Une dame connaiss'.nt plusieurs langues, 
francais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre 
a accompagner une famille qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit 
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient 
pas aux appointAments. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

N. E. 20. - Scarpato 10. - N. di 
P. Guetta 20  -  F Fioravanti 5 	

Si l'Egypte eat etc aussi facile a avaler .  

Espagna, pos. esp, de Barcellone a 
Brenda, st. ang. de Bombay a Hull. 

d'Italie 50. - Cap Mancini, p 	I  iroscafo 	kin, dansez a Berber, dansez a Assouan,  
Kangra, pos ang. de Bombay a Londres. 

Stura 25.  -  F. Cancellieri 40. - G.  tc  dansez dans toute l'Egypte, des chutes dui mania, pos. aut. de Trieste a Bombay. 
S. Ramacciotti 40. - Leofreddi 2. - Nil jusqu'a Alexandrie.  Tonnage net : 7,039 81.- 74 navires. 

Recettes : Fr. 1,356,29,', 46. 

. . 
& Suez Coal Cie 2500.  -  Hosrof Mar  -;1  Je CIO cross pas que ces arguments fas-  1 (  fuir, mais la majorite a etc cern& 
gassian 250. - George Royle 600.  -  i  F  sent denouer les cordons de beaucoup deli par les mandistes. Antonio de la, Corte, consul d'Espagne  i /  bourses francaises. 
25.2:5. - Mine Dolores Sancchez 9.25.  i4 	 1  Plus de communications telegra - 

 -  Judas Levy. 45. - Uriel Menahem  1; -  « Qne faisiez-vous au temps chaudP  i  I  phiques entre Dongola et le Caire. 
10. - Nemesio Artola 25.25. - Fran-i'l Ia belle, alors que l'etranger nous Ocrasait  1 
cisco Losa 2.  --  Alfonso Alareon 1  .- 1  sous sa lourde botte ? Que faisiez-vous, et 1 
Petro Articola I  . -  Elias Escopido 10.  I '  que faites-vous encore contre nous a Ma- 	CANAL DE SUEZ 
Menahern Levy 7.  -  Fomas Rosales 2. 1 dagascar et an Tonkin? 
Jose Forrens 5. - Viron, representant 
des moulins francais d'Egypte 400. - 
E. Vitto, vice-consul de S. M. le roi 

gola est occupe par les rebelles. 
La garnison a passe a l'ennemi, la 

vine s'est rendue  . 

I 
 I Une partie de la population a pu 

8 mai 

exploitation. Il semble que les heritiers de 
Robert -Bey veulent effacer les dernieres 
traces de l'assassinat, ou bien encore qu'ils 
out hate de faire argent de cette magni-
fique futaie. Est-ce ceci ? est-ce cela ? Nous 
allons le savoir tout a l'heure. 

Rentrons dans le drame maintenant. 
C'est encore a la gare de Choisy-le-Roi 

que nous conduisons le lecteur. 
Le train de une heure quarante minutes 

venait de deposer des voyageurs sur le 
quai et filait vers Ablon. Les arrivants, 
assez nombreux, se dirigerent du cote de 
la sortie que nous connaissons, et poll, apres 
s'eparpillerent dans les rues de Choisy. 

Nous suivrons run de ces voyageurs, qui 
traversa le village et prit la direction de la 
route de Versailles. 

C'etait un homme de haute taille, large 
d'epaules et d'un bon embonpoint, mais 
d'un age assez difficile it preciser, It cause 
du leger pardessus qui l'enveloppait tout 
entier et des ailes de feutre mou, rabattues 
sur son visage, pour se preserver sans 
doute du soleil, tres ardent encore, bien 
que fon fat a la fin du mois de septembre. 
Sa figure etait completement rasee. 11 mar-
chait d'un pas alerte, sans se presser, tou- 

tefois, et sans s'appuyer sur une canne 
qu'il tenait a la main. 

A un certain point de la route de Ver-
sailles, it obliqua a gauche, traversa Gri-
gnon et s'achemina vers Orly. 

BientOt it se trouva juste en face du bois 
des Petites-Loges, et resta lh pendant quel-
ques instants absorbs dans une muette 
contemplation. 

Sa main gantee pressait convulsivement 
la poignee de sa canne ; ses levres lais-
saient echapper des exclamations sans 
suite. A coup stir, une violente emotion 
l'agi tai t. 

Tout a coup, it quitta la route et prit le 
chemin creux qui menait an bois. La, dans• 
le sentier meme ou s'etait accompli le 
meurtre de Robert-Bey, it s'arreta. Il se 
trouvait au milieu des bitcherons. 

- Mon ami, demanda-t-il a l'un d'eux, 
ceci est le bois des Petites-Loges, n'est-ce 
pas ? 

- Oui, monsieur. 
- Et ce sentier conduit au chateau de 

Robert-Bey ? 
- Tout droit. Mais si c'est a Robert-Bey 

que vous avez affaire, it est inutile d'aller 
plus loin.  

- Pourquoi done ? 
- C'est que Robert-Bey est mort. 
Les beicherons avaient interrompu leur 

travail, et, groupes ca et la, regardaient 
curieusement l'etranga. 

- Oui, ajouta l'un d'eux, un soir du 
mois d'aotit dernier, alors qu'il rentrait au 
chateau, it a etc assailli par une bande de 
brigands qui l'ont assassins, ainsi que son 
cocher. 

- Oh ! fit un troisieme, c'est pas par une 
bande, puisqu'ils n'etaient que deux : Pas-
sereau, l'aveugle, et Rossignol, le saltim-
banque. 

L'inconnu eut un geste de surprise. 
- Quoi ! dit-il, on accuse un aveugle ?.. 
- Un faux aveugle , monsieur !... Ce 

scelerat de Passereau y voit aussi bien que 
vous et moi. 

Le second bficheron pro testa contre cette 
version. 

- Et moi, je to dis qu'ils etaient une 
bande, repliqua t-il. C'est pas le pore Pas-
sereau, un vieux de soixante-dix ans, et 
cet asteque de Rossignol, qui auraient eu 
le toupet de s'attaquer a trois hommes so-
lides comme Robert-Bey et ses deux do-
mestiques  .  L'un, le cocher Dominique,  

etait un gaillard qui n'avait pas froid aux accompli, ses auteurs n'avaient pu avoir 
yeux ; l'autre, Justin, jonglait avec des l'audace de revenir dans le bois pour y 
poids de vingt kilos. 	 t enterrer le cadavre de Dominique. Il est 

- Dame ! la nuit et par surprise !... 	vrai que l'etrange disparition du cocher, 
- Allons done !... Robert-Bey et Domi- tenu un instant pour mort , laissait le 

nique en avaient vu bien d'autres au pays I champ libre a toutes les suppositions, 
des Kroumirs t  R  meme les plus extravagantes. 

- Cependant on les a mis a l'ombre, I 	- Enfin, declara un des ouvriers s'a- 
, 

Passereau et Rossignol... et l'on a trouve  r  dressant a l'inconnu, c'est ici meme, juste 
dans la besace du vieux un pistolet et une l'endroit ou vous etes, que s'est accompli 
bourse pleine d'or. C'etait pas le fruit de 
ses economies , a ce mendiant !... et le 
pistolet done, qu'est-ce qu'il aurait pu en 
faire ?... 

Le bucheron, qui tenait pour une « ban-
de  »,  haussa les epaules. 

- Tiens, dit-il a son compagnon, to me 
fais suer avec ton pistolet et la bourse 
pleine d'or !... C'est peat-titre aussi Passe-
reau et Rossignol qui ont enleve Domi-
nique, qu'on n'a jamais revu depuis cette 
nuit-la! 

- Pourquoi pas ?... Si, apres l'avoir tue, 
ils ont enterre son cadavre ? 

Cette idee de l'enfouissement d'une de 
leurs victimes par les assassins n'etait pas 
venue au juge d'instruction. Elle semblait 
invraisemblable, au surplus, car, is crime 

le guet-apens. 
L'inconnu jeta les yeux autour de lui et 

essuya une larme furtive qui perlait entre 
ses oils. 

- Pauvre ami ! murmura-t-il. 
Puis, apres un moment de silence : 
- Ainsi, dit-il, c'est en rentrant chez lui 

que Robert-Bey a etc assassins ? 
- Oui, it arrivait de Paris, et savoiture 

l'amenait de la gare, on elle mit etc 
l'attendre. 

L'inconnu questionna les bticherons sur 
les details du crime, et arriva ainsi a le 
reconstituer tel a peu pros qu'il s'etait 
passe. 

(A suivre ). 

ARMAND LAPOINTE 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fondee  en 4853 

JEAN MALE  K BRASSERIE A.- BOHR MESS A.GERIES CENTRALES 
Matson  Fondee en  1894. 

FACTEUR, ACCORDEUR  de  PIANOS 
)CHANGE et REPARATIONS 

AU CAIRE 

BIERE BE BAVIEBE 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS Deptkit trharlogerie, bljouterie et 

joaillerie 

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

Mouski,  as commencirnent 6.6 la rue ileuve. 

Operations de Douane 
09.91,a../14. 

COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS BOULANGERIE INEDIVIALE 

G. GARUCK0 ET ECONOMO 
FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AM LAIT 
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D. ELEFTHERION Esbdkieh, route N° 56 — Calm. 
D. 250 

89, Rue esostris, Rue du Mouski 

LE CURE AVIS ALEXANDRIE n. 60. 

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

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

ADMINISTRATION 
DES HT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE C5CZY ate de M. Parvis, a l's.rbre,entree par la rue 
du Mouski. 	D. 207. 

HUIT MEDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle eontient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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

Vole tie Pirtle et Smyrne 
en 4 jours 119. 

erairmasitiovimpaigmicei , 	'';AISKIBIWil""9",1Fr 

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

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

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

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Ligne directe entre Alexandrie 

et AthAnes 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sueces contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles aaa 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

de,  of  an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

A. ALBERTINI DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaqee Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
Is prix de passage de premiere e de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au morns ; pour les billets wim-
ples, eller et retour, is remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquellots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Kledivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de Is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et is Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Uneral. — Vente en fats et en bouteilles. 

n  de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultati. -ms .6 

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

Ancienre maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 

Egalement en depot specialite : 
Litthaae• Bitter 24 fr. la  caisse  de 12 bon-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 260 

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

Eaux minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vents 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 

Carreaux Ceramiques 1 MAISONS RECOMMANDEES VIENT OE PAntIrrriE 
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur. 

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

'One carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe. 
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 .ont de cinq 
couleurs et d essees d apres les decouvertes les 
plus recentes. 

PRIX : 5 francs. 

DE 

BOCH FRERES, Maubeuge S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere 
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Ditreer, Is Steinbruch. — Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Havane. 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

Ch. Jacqui r, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse is Khedive. 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

Grand assortiment 

forfait pour toutes P . Lorman especesd'annonces, roc amen, etc 
t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a 
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Grand Hotel des Bains a Helouan H°raire do Chemin de fer du 
matin,2 h. 30 soir. RAISON FONDLE EN 1865 

G. Siiissinatin. 

Le portrait du Mandi est offert gratuitement 
aux personnes qui feront l'acquisition d'une 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

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

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de lr° classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus 6 tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 
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Hutt fols sur dix les migraines, les ne 
vralg , es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de  tere-
benthine du Dr Clertan (Approbation de 
'Academie de medecine de Paris). Il suffit d a-
valer trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sent dues a in constipation 
ou a un malivai estenac, on devra faire usage 
du CIDP TIMID du Dr Bello°. Ces deux ex-
c Bents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabr,cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

146 Tam Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 	41•1111/1111MIIIMINIMIEMEESI 

Al Progresso Ja116.141ZZO et Tabegno, Es'oekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes.  —  Etoffes francaises et anglaises INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Aqgtome'rOs 

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

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

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie  et de l'Egyptian Gazette. 

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

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

FOURNISSEUR  de  LL. AA. les PRINCESSES 
LE LA 

FAMILLE ICEIEDIVIALE 

Seals re r 	 Allsopp's pour les . bieres anglaises. Walker et C 	P e'sentants de la maison 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vans et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 
RUE MOUSKY LE CAIRE GE MAIN LAURENTI Un cuisinier ponvent fournir les 

naeilleures referenceg, 
desire trouver un cmploi. S'adresser au bu-
reau du journal. 

FABRICANTi 
Rue de la Mosques do 1'Attarina, pres le Magas in 

de la Maison CAMOIN. 

sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal 
Specialite de Chemises Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickw, 

Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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Ildtel de Grande-Bretagne Ancien hotel Royal t Esbekieh. Tenu par .I.Guerr!er 
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. ALEXANDRIE 

A. M. MORTINI 6 Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egypttett. I 

General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.Franc M. Cortesi Ddu eP  c6atfé de la Poste. En face is jardin de l'Esbek- ieh. 
LE CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

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

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtait. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie. Reparations dans les 44 heures. 

On  se  charge de l'expetlition  par posts de 
toute  commands. Esson et vIE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for 

" fait, affrStement, LCommission let Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 
Autiepilepticum, un remade officie lement examine, avoue et recommande 

par les autorire de la medecine, guerit positivement et radicalement en tous cas la 
plus terrible de toutes les maladies 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, 
remboursables par annuitds calculdes 
de maniere  a  a,mortir. la  Dette en 10 
ans  au  morns, 50 ans au plus. 

Prets hypothdcaires 1 court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
seraent. 

Ouvertures de Crddit star hypotheque. 
Prets  sur nantissement. 
Ddpots de fonds en compte-courant 
Depots de valeure sans frais. 

,  r  , G. Garucko et Economo rBoeulLntriues Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue  

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. comme toute autre maladie des neris. L'Antiepilepticum est aussi d'une 

grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune fficheuse 
accoutumance souffrent d'un lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui clans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est exp ,die en ernballage e.6 flacons et l'iustruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
prendre. 

Commandes sont a, adresser au depot general du 

Al y Osma y, Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch. chiaramon 1
" 
1  Cafe de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs et 

sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les r

, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. P. Aye 
Dr KIRCHNER 

Cu g hi/ Praga Asphalte naturelle et ,Lave  a t  metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries. magasins 

et s  
etc. peciali e de uyaux et cuvct es en asph ai te. Berlin NW., Briiken-Allee, 34. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peint. Ameulslements et decorations 
Place de is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 
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