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AVIS
Afin d'eviter tout retard clans la reception des lettres, nous prions nos
correspondants ou abonnes de bien
vouloir adresser toutes leurs correspondances concernant la Direction,la
Redaction ou ('Administration du
journal le Bosphore Egyptiena Monsieur
PAUL GIRAUD, seul Directeur et Proprietaire
Pour les aanonces s'adresser a M.
P. Lormant, fermier des annonces du
Bosphore Egyptien.

Le Caire, le 14 mai 1884.

recommencer. Le but vets lequel
doivent tendre tons ses efforts aujourd'hui est, non pas de maintenir ici
un controle unique on de retablir un
controle a deux, mais d'arriver
une action, une protection vraiment
internationale.
II est evident que, dans l'etat actuel, apres s'etre trouve a deux
doigts de la mine et de la banqueroute, le pays aura besoin, pendant
longtemps encore, d'aide et de protection ; mais pour que cette protection soit efficace, it faut qu'elle soit
accordee franchement, sans arrierepensee, et pas plus par la France que
par l'Angleterre a l'exclusion des autres puissances.
Nous n'entendons pas dire par la
que cette protection, cello action tutelaire doivent etre exercees en
Egypte par les representants de toutes
les puissances europeennes qui ont
ici des interets; mais par celles d'entre elles qui sont directement les plus
interessees, comme la France, l'Angleterre, l'Italie, par exemple, meme
la Grece, si l'on veut, etant donne le
nombreconsiderablede ses nationaux
en Egypte.
Tel est le but, reellement pratique
vets lequel doivent tendre aujourd'hui tous les efforts de la politique
du gouvernement frangais.
Quant au retablissement du Condominium ou du Controle a deux, nous
sommes en situation, par suite de nos
correspondances et de nos relations
avec des personnel qui, en France,
sont a meme d'être parfaitement renseignees, de dire que la France ne
poursuit en aucune fagon l'idee d'un
retour a l'ancien ()tat de choses.
Si nous voulions prendre les allures d'un journal officieux, nous pourrions meme ajouter que nous sommes
autorises a dementir de la fagon la
plus formelle l'intention pretee au
Gouvernement frangais de vouloir
retablir le condominium en Egypte.

Sous ce titre « Conference », nous
avons donne depuis plusieurs jours,
dans notre journal, des extraits des
principaux organes de la presse au
sujet de la question egyptienne. Avec
une complete impartialite, nous avons
successivement present& A nos lecteurs l'opinion des journaux frangais,
anglais, allemands, •usses ou italiens,
relativement a la Conference.
Cette revue de la presse etait nonseulement interessante mais necessaire pour montrer conibien l'Egypte,
apres avoir ete abandonnee pendant
deux ans aux caprices et aux fantaisies de l'Angleterre, est devenue aujourd'hui le principal objectif de l'attention generale
Intentionnellement, nous avons
voulu aussi donner des extraits des
principaux organes de la presse italienne precisement parce que la plupart des journaux italiens pretent a la
France des intentions qui sont cornpletement fausses. Ces journaux
semblent vouloir dire que le gouvernement frangais, en acceptant la
Conference, poursuit un but qui ne
serait autre qu'une entente directe
avec l'Angleterre pour le retablissement du Condominium ou du controle
a deux.
Aujourd'hui que nous avons terLa politique que la France suit aumine cette revue, il en ressort cette
I jourd'hui a regard de l'Egypte doit
conclusion : que, de tous les journaux
etre franchement la politique de l'indu continent, ce sont les journaux
ternationalisme.
allemands qui ont le mieux compris
C'est la seule qui puisse sauver le
quel est le but auquel doit arriver la
politique europeenne, c'est-h-dire la pays et le relever
Par sa position geographique, surcreation de l'internationalisme en
tout depuis l'ouverture du Canal de
Egypte. Les journaux allemands ont
parfaitement saisi que la France ne Suez, par sa nombreuse population
poursuit en aucune fagon l'idee d'un europeenne qui est Fame et la vitalite
du pays, l'Egypte est devenue un
retour a Vanden ()tat de choses.
Cet ancien ()tat de choses est main- pays essentiellement international.
Et si nous n'avons jamais cesse de
tnant completement jug(). La France
preconiser
cette politique, si nous la
a fait l'experience des resultats
apportes par son dualisme avec l'An- reclamons encore aujourd'hui, test
gleterre en Egypte et a present la parce qu'elle est la seule qui puisse
.

.

France n'a nullement l'intention de

assurer dans l'avenir, d'une maniere

efficace, la liberte et la neutralite du
Canal, par la constitution d'une Belgique africaine, sous la protection et
la garantie de ('Europe.

Bien au monde n'est plus absurde quo anglais vent que de braves entail:, aillent
cette idea de ('envoi d'une armee pour Ia risquer mine worts; ce serait grotesque si
delivrance d'un illumine qui ne nous ins- ce n'etait pas triste.
pirequ'un interet tres mediocre. Si l'Angleterre vent sauver Gordon, le moyen est
Une depeche de Londres nous a annonce
biea simple : qu'elle s'adresse a certaines
grandes puissances qui, par leurs repre- qu'un navire anglais provenant de Java et
GORDONT
arrive a Queenstown a en plusieurs (leas
sentants an Cairo, pourront tres facilement trailer du retour de Gordon et l'ob- choleriques a bord pendant to voyage. Le
On a reproche, quelquefois avec raison,
telegram me no dit pas si le navire infect() a
a la motion fraocaise de se laisser entrainer tenir des Soudaniens.
ete
recu en libre pratique.
Ce n'est que sous Ia pression des mistrop loin par ses sentiments et d'obeir
Mais, apres tout, cette information
sions evangelistes, des societes anti-esclatrop facilernent a la premiere impression.
n'est
pas necessaire. On aura sans doute
Le peuple fraocais ()rant un peuple leger vagistes du Royaume-Uni cue M. Gladssuivi
en cette circonstance Ia regle applitone a ete oblige de laisser alter Gordon a
(c'est etabli comme axiome sur les bords
Khartoum, car M . Gladstone etait oppose, que() dans le cas du Crocodile qui, comme
de Ia Tainise), ('excuse est naturelle ; mais
on s'en souvient, a ete admis en libre praun peuple grave et reflechi comme to peu- absolurneut oppose a cette idea des to detique, malgre les &ices de choleriques
ple anglais serait sans excuse s'il tombait but ; et aujourd'hui les adversaires du
constates
a bord. L'Angleterre a le droll
cabinet se font une arme de Gordon.
dans les erreurs qui out lour cause dans
Nous trouvons, nous. qua l'opinion pu- certainemenl de se singulariser en ne precette legerete si souvent reprochee aux
blique
en Angleterre s'egare sur un sujet nant aucune precaution contre to fleau.
Francais.
Mais c'est la une maniere de voir qui
qui mei-0e peu un pareil engouement.
Cependant aujourd'hui il nous est donne
lui
est toute personnelle et il est probable
Qu'est-ce,
en
realite,
quo
Gordon
?
d'assister a un spectacle peu fait pour nous a 2
qua les protestations des autres gouveri Uri aventurier sans idea, un etre sans
inspirer une grande confiance dans cette ) i
nements ne vont pas Larder a se produire.
! aucune valour personnelle serieuse
gravite, dans ce jugement reflechi dont nos 1
Gordon fait ses devotions comma le Il est en effet etabli de nouveau par les
excellents amis de l'autre cete de la Man- 1
Mandi fait les siennes ; Gordon s enferme exernples de cos deux navires quo to chothe font volontiers parade .
plusieurs jours dans sa tente, et tout lera est parfaitement transportable des
Le peuple anglais qui avait convert de comme Mohamed Ahmed, il en sort apres Irides et des Iles de Ia Sonde jusqu'en Anmaledictions le nom de Gordon le jour oil avoir recu des inspirations divines.
gleterre, ce qui a ete nie par un grand
it apprit quo ce singulier personnage veC'est un illumine dangereux, n'ayant norabre de soi-disant specialistes, notainnait de retablir l'esclavage dans le Soudan, 1 aucun esprit de suite et changeaot a diament l'annee derniere.
to peuple anglais, disons-nous, fait au- ; que moment de resolution.
On est de plus file desormais sur Ia
jourd'hui de Gordon la preoccupation de
maniere dont les conseils quarantenaires
II est parti pour Khartoum pour hater
toutes ses pensees, et du Nord au Sud de
egyptiens
reorganises par l'Angleterre
['evacuation,
et
de
fait,
il
a
empeche
une
1
la grande lie on n'entend que des voix me- centaine d'Europeens de fair de cette vine,
exercent lour mission de police sanitaire
nacantes ou suppliantes deiciandant qu'on en lour annoncant ['arrive° des soldats an- dans to canal.
aille an secours de Gordon.
' glais ; it a fait, le premier jour de son
Le nouveau systeme tres simplifie conII faut delivrer Gordon.
arrivee, enlever tons les canons des fortifisiste a tout laisser passer, les navires incations et quelques jours apres il eleve des Notes comme ceux dont l'etat sanitaire est
Quand it s'est agi de secourir, de sauver
f
,
satisfaisant. L'Angleterre a ainsi reussi ii
des milliers d'individus menaces par les s retranchements; il rend le pays aux anciens
rois
et
ensuite
it
fait
fusilier
les
Bens
qui
reduire a neant les precautions que les mhordes du faux prophete, le gouverneires puissances avaient prises d'un corn ment de to Grande-Bretagne declara qu'il 1 font amitie avec ces derniers.
Un
ancien
moudir
du
Kordofan
nous
[nun accord et qui avaient ete sanctioiev; -!3
n'interviendrait pas an Soudan et qu'il y
racontait,
it
y
a
quelques
[Dols,
an
fait
par des reglements et des conseils avait lieu de faire evacuer le pays. — On
monstrueux
qui
s'etait
passe
en
sa
precation
internationaux.
laissa a Ia merci des evenernents les colosence
et
qui
montrera
a
nos
lecteurs
a
L'opinion publique a le droit
nies europOeunes de Khartoum et du haul
pays. — Ce que l'Angleterre n'a pas fait quel degre de sauvagerie ce protendu ap6, mander avec instance qu'il oil
pour des milliers d'individus, fort jute- tre de la liberation des esclaves en etait i ordre a cot ()tat do choses ie
venu au Kordofan .
cable.
ressants, dignes de toute commiseration,
Un jour, Gordon, de passage an Kordoelle va le tenter pent-etre domain pour un
Le ministre de France quiltira l'Egypte
fan, etait assis a !a table du moudir en!
illumine, pour un fou.
le
viogt
courant ; NI. Camille Barrere va a
pas
envoye
un
seal
soldat
anglais
question,
an
European
;
on
conduit
a
ce
I
On n'a
Paris.
an secours de Khartoum, de Berber, de moment devant lui un chef soudanien qui
Dongola, on va envoyer une armee po ur ' venait &etre pris, les armes a la main, en
La Commission internationale dite de Ia
delivrer Gordon . revolte ouverte contre le gouverneur geReforms judiciaire tiendra 1100 séance
C'est l'opinion publique qui pousse to neral du Soudan.
gouvernement de la Refine a cot acte que
Ce chef avait donne bien du mat a Gor- pleniere qui croit-on, sera la derniere, le
nous ne saurions appeler autrement qu'acte . don et lux avait era bien des embarras . quinze courant.
de folio.
L' homme Otait nu jusqu'a la ceinture,les
Jusqu'a cette heure nous avions consDevait paraitra prochainement le jourmains bees au corps. Gordon le fait asseoir
tate une grande difference entre to bon a cote de lui et pendant tout le temps que nal de M, Beeman et Clere:Africa, publie
seas naturel du peuple anglais et les fandura le repas,celui qui s'appelle to Vali du en langues arabe et anglaise.
taisies plus ou moins cocasses des agents Soudan s'amusa avec une fourchette en for
Nous allions nous empresser de saluer
politiques de la Grande-Bretagne et les a lacerer le corps du prisonoier.
notre nouveau confrere (il convient tonopinions saugrenues de certains corresponjours de se saltier avant de combattre),
Quand le repas fut fiui le malheureux
dants de grands journaux de Londres, sans
malheureussement nous apprenons que
soudanien etait convert de sang et son corps
en excepter le Times bien entendu.
l'autorisation n'a pas eV) accordee.
'
Mais maintenant la memo tarentule n etait plus qu'une plaie.
L'histoire de cette autorisation est tout
Voila ce qu'un ancien moudir, un ami un poeme, elle fera le sujet d'un article
semble avoir pique tout to monde anglais
de Gordon, nous a raconte et a nous et a special que nous publierons tres prochaineet, si nous en exceptons M. Gladstone et
quelques hommes politiques de ses cone- dix autres qui peuvent jurer avoir entendu ment .
gues ou awls, chacun en Angleterre vent cette horrible narration.
Naturellement, l'bonorable M. Clifford
Voila l'homme pour lequel to peuple Lloyd s'y trouve mete.
qu'on aille delivrer Gordon.
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NOUY ELLES POLITIQUES
La Pall Mall Gazette conclut du silence
que M. Gladstone a observe l'autre soir
propos de Berber, que le cabinet anglais
est decide a abandonner cette ville, qui
pent etre consideree comma le rempart de
Khartoum
La Pall Mall Gazette ne pent pas partager l'opinion de certains journaux de
province, qui pretendent que to gouvernement projette une expedition pour delivrer Berber et les refugies que le general
Gordon y a envoyes de Khartoum ; car,
dit to journal radical, si une pareille resolution avail ate prise, le cabinet await en
le plus grand inter& a la faire connaitre,
la nouvelle pouvant déjà, a elle seule,
exercer une influence considerable dans le
Soudan, et sur le sort de Ia ville menaces.
Quant a Ia promesse du gouvernement
de pourvoir a la sarete du general Gordon,
nous ne ponvons y ajouter aucune foi,
ajoute la Pall Mall Gazette ; nous croyons
ne pas nous tromper en affirmant que jusqu'a preeent nos rninistres n'ont encore
rien decide, en vue d'accomplir cette promesse, et qu'ils n'y penseront pre lorsqu'il sera trop tard . Si tette est la situation, Ia perte imminente de Berber et retablissement de l'autorite du Mandi dans
la province de Dongola, nous mettent face
a face avec des troubles inevital3les dans Ia
Haute-Egypte, peat- etre meme an Caire.
Cette event 'elite, qui avait deja eta preuve
au moment oft le gouvernement a decide
('evacuation du Soudan, menace serieusement la pail dans tout l'Orient
Ce n'est pas une invasion de l'Egypte
qui est a craindre, mais une explosion de
fanatisme produite par les emissaires du
Mandi, dont ('influence moraledevient plus
grande apr;s chaque succes.
Dans ces circonstances, nous prions le
gouvernement d'envoyer en Egypte des
renforts comprenant pour le moins 5,000
hommes. S'il ne vent pas avoir recours
cette mesure pour faire face aux dangers
multiples qui menacent notre faible corps
d'occupation, nous ne pouvons plus que
lui conseiller de prendre son courage a
deux mains et de suivre i'avis de sir William Harcourt en evacuant honteusement
l'Egypte. II na reste plus d'autre alternative que Y sueoi de renforts ou ['evacuation .
Les troupes que nous aeons en Egypte
sent certaiuement insuffisantes pour emOcher l'insurrection dans le Delta lorsque Khartoum sera tombs.
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FEB ROBERT•BEY

Or, it ne faut pas oublier que si nous : politique publie une proposition curieuse 1 moment une de ses plus etonnantes
nous montrons incapables de proteger Ia au sujet de Ia conference projetee, pro- I reforrnes.
vie et Ia propriete des residents strangers, 1 1 position qui aurait ate faite par M. WadFrappe de le degenerescence des
on nous demandera ionrnediatement le dington.
gallinaces clans la vallee du Nil depuis
retablissement du contrOle a deux .
- Cette proposition aurait pour effet l'epoque pharaonique, 'M. Clifford
Tant que nous pourrons maintenir d'etablir un cornite international de con- Lloyd elabore un reglement par lel'ordre nous serons en droit de nous op- J trOle, compose de representants de l'An- quel les poules indigenes seront teposer an retablissement du contrat de 1 gleterre, de la France et d'une troisieme
nues doranavant de pondre des ceufs
Societe auquel Ia guerre a mis fin. Mais, puissance, l'Italie probablement, lequel
plus gros et de les couver elles-mesi l'ordre etait trouble pendant un seal aurait pour mission do contreler les demes
jour, le premier transport francais venant I penses et revenus d l'Egypte. On ajoute
Nous applaudissons sans restriction
a passer dans le canal do Suez avec des I que cat arraugement, qui remettrait la
ce trait de genie.
troupes revenant du Tonkin pourrait France en possession d'une panic) de son

I

1

a

.

intervenir. Si done les ministres ne veulent
pas renforcer notre corps d'occupation,
qu'ils evacuent l'Egypte immediat-3ment,
et pour assurer to retablissement de l'entente cordiale, offrent au gonverne
ment francais le service des transports
ramenant nos troupes pour transporter a
Alexandria to corps d'occupation francais
necessaire pour sauver l'Egypte de l'anarchie.

ancienne influence, serait une garantie
pour les porteurs de valeurs egyptiennes
et diviserait la responsabilite qui, on en
a acquis la preuve, est trop lourde pour
I'Aogleterre.

Apres avoir passé en revue les differentes raisons qui lui semblent militer contre
('adoption des propositions que pourra
faire l'Angleterre a Ia Conference dont it
est question, la Germania arrive a la conclusion suivante que nous resumons. Tout
bien peso, ii faut avouer que l'egoiste Angleterre est l'Etat qui doit etre le moins
appele a accomplir dans le Nord de l'Afri,que l'ceuvre de civilisation. Whigs comme
tort's ont montre dans I'Inde ce dont its
etaient capables, mais independamment de
cola, la politique de M. Gladstone Iaisse
voir tres clairement son but en Egypte.
L'Egypte ne sera qu'un pont qui reliera
l'Angleterre aux Irides. Si de plus en plus
on pent pressurer to Delta comma un
citron, ce sera autant de plus de gagne.
La politique anglaise n'est dirigee que
par des interts commerciaux et le souci
de ('argent, le reste lui est indifferent.
Dans l'intOret done de la civilisation on ne
doit pas permettre qua l'avide Angleterre
motto la main sur un territoire qui par sa
situation sect de trait -d'union entre trois
mondes.

La signature du traits entre la
France et la Chine est confirmee.
Les pourparlers engages a Londres
entre Lord Granville et M. Waddington
au sujet de la conference n'ont abouti
encore a aucune entente.
(Navas).

La Gazette de Cologne declare « que
M. Jules Ferry est maitre de la situation
et qu'il fora ce qu'il voudra a la conference. » La presse officieuse allemande a
evidemment to mot d'ordre de declarer
qua l'Allecoagne appuiera la France. Le
Lloyd de Pest donne la memo note.
Le correspondent viennois du Standard annonce que la Correspondance
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TELEGRAMMES
(Agenees Mayas el Reuter)
-*AWOL

Paris, 12 mai.

Londres, 13 mai.

La conclusion du traits de Tientsin
entre la France et la Chine est confirmee.
Chambre des Communes.—Sir Michel
Beach propose le vote de blame qu'il
avait annonce ii y a quelques jours.
M. Gladstone pour la defense de sa
conduite declare qu'il a des devoirs
a remplir taut envers le pays qu'envers Gordon, qu'il doit prendre en
consideration l'effusion de sang anglais, ainsi que le tresor public et les
difficultes du climat. Neanmoins, a-t-il
ajoute, le gouvernement protegera
Gordon s'il est en danger.
La discussion a ate ajournee.
(Reuter)

FAITS LOCAUX
M. Clifford Lloyd, que sa puissante
nature reformatrice pousse a aborder
toutes les questions qui touchent aux
interets de l'Egypte, prepare en ce

tours chez les fermiers voisins, et, quand raconte dans le pays un tas de choses sur
its sont arrives ici, its n'ont plus trouve madame Robert, M. Paul et mademoiselle
que des cadavres. Robert-Bey et Dominique Charlotte , mais on les regrette !... La
etaient morts, a-t-on dit. Cependant, lors- crème des honnetes gens, monsieur, bons.
qu'on est venu pour enlever celui du charitables, doux, polls, faisant le bien
cocher, it avait disparu. On a beaucoup toutes les heures du jour... C'est comme
jase a ce sujet. Robert-Bey... Sa mort a ate un deuil ge- Ce qui est supposable, fit observer neral.
l'inconnu, repondant plutet a sa propre
— On ne saurait en dire autant des aupensee qu'aux paroles des bficherons, c'est tres ! ajouta un second beicheron.
que blesse et que revenu a lui, it aura
-- De quels autres parlez-vous, mon
reussi a gagner quelque retraite mysteami ?
rieuse... on on le decouvrira plus tard.
L'ouvrier
jeta un regard a droite et a
L
— Peut-Otre que non ! hasarda Pun des
gauche
a
travers
le bois, comme s'il out
ouvriers, se faisant en cela l'echo de l'opinion publique qui voyait un complice dans craint d'être entendu.
— Mais, repondit-il, de la dame en deuil
le cocher.
et de son Ills, de ceux qui ont pris la place
- Que s'est-il done passé ensuite ?
— II y a eu une descente de justice. Il de madame Robert et des deux enfants .
est venu un juge de Paris, ouis des horn- Ah ! ceux-lh peuvent mourir ou quitter le
mes de loi : un avoue et un notaire, et une pays... on ne les pleurera pas. Autant les
anciens proprietaires etaient bienfaisants
dame en deuil accompagnee de son fils
Fivalement, ceux-ci sont restes seuls mai- et aimes, autant les nouveaux sont hartres aux Petites-Loges ; l'autre dame, celle gneux, mechants et detestes... le fils surqu'on appelait madame Robert, M. Paul et tout !... Il merle une drele de vie, celuimademoiselle Charlotte, ses deux enfants, la 1... dans les vignes du Seigneur des le
out ate emmenes par le notaire. On ne les matin, voulant prendre de force les flutes
a pas revus depuis. Sauf votre respect, on qu'il rencontre, et toujours le revolver h la
•

DEUXIEME PARTIE
I. — Suite.
Mais it y avait un point sur lequel les
bilcherons ne pouvaient le renseigner.
C'etait la complicite du valet qui avait
aide au guet-apens.
— Et le second domestique, place sur le
siege It cote du cocher, qu'est-il devenu
dans ce drame ? demanda-t-il.
— Justin... Oh ! celui-lh s'est sauve
travers la f itaie et a ate demander du se-

Reproducti on interdite pour tousiles journ.tux qui n'oi pasIde traitkavec la Societe des
Gans de Lett res.

Le paquebot a vapour Saint Marc,
capitaine Gauthier, de la compagnie
Fraissinet et Cie. partira d'Alexandrie
le 18 courant a 9 heures du matin
pour Marseille en touchant a Naples
et a Genes.
Nous recevons la communication
suivante :
Monsieur le Redacteur,
Depuis un mois environ, mon barb arin,
en reglant mes comptes du bazar, me
comptait les pieds de mouton a 30 paras
l'un an lieu de I piastre.
11 resulte des renseignemer ts qua je
viens de prendre, que cette baisse notable
est dile a l'introduction en Egypte des
moutons a cinq pattes de M. Clifford
Lloyd .
Je connais votre impartialite, et ne
doute pas que vous consentiez a publier
Ia presente lettre, pour la confusion des
detracteurs systematiques du grand reformateur irlandais.
Agreez...
Nous sommes heureux d'annoncer
nos lecteurs l'arrivee au Caire de
M. Bargossi Achille, dit K l'hommelocomotive. » Monsieur et madame
Bargossi se proposent de donner
quelques representations qui prouveront aux plus incredules que le surnom du premier est bien merits.
Du reste, sa reputation n'est plus a
faire et nous savons qu'il vient de
remporter des succes b•illants a
Alexandrie. Deja la presse etrangere
nous avait raconte les prouesses de
ces deux coureurs infatigables. Nous
ne citerons que deux exemples :
son passage en Espagne, M. Bargossi
a couru a pied 37 kilometres a cote
du roi qui etait a cheval. En Grace,

de•nierement, M. Bargossi vient de
renouveler to naeme tour de force en
presence du roi Georges et de tonic
sa cour en voiture.
Nous pouvons done predire a Monsieur et a Madame Bargossi un veritable succes au Caire.
Hier, par le train express de 6 h .
LL. FE. Fakri pacha et Morrice bey
sont partis pour Alexandrie.
S. E. Kiamil bey, moudir de Ghizeh, a quitte to Caire hier matin pour
rejoindre son poste.
Ce matin est parti pour la BasseEgypte un detachement de soldats
indigenes licencies qui rentrent dans
leurs foyers.
Samedi dernier, apres la representation de Seraphine, au theatre du
jardin de l'Esbekieh, des voleurs restos inconnus se sont introduits dans
le cabinet du directeur de la troupe,
ou ils ont fait main basso sur tout l ■-]
tinge, effets et bijoux qu'ils ont pu
trouver. De la, its sent alles dans la
loge d'un autre artiste oil ils ont fait
tranquillement un choix dans la garderobe. Les pertes sont evaluees a 900
fr. envirori.
Hier, dans la journee, deux soldats
de l'armee d'occupation sont entres
dans le magasin de MM. Foa, negotiants de notre ville, rue de l'Ancien
Tribunal, sous pretexte d'acheter des
vetements. Profitant d'un moment oil
le commis avait le dos tourne pour
prendre des marchandises dans les
rayons, l'un des deux soldats s'enfait
en emportant une paire de bottines.
Son camarade reste dans le magasin
pretendi t ne as le connattre, puis it
fit semblant de courir apres lui et it se
sauva a son tour.
On nous prie d'annoncer que le
journal Le Khamsin paraltra definitivement samedi prochain, 46 courant,
ou pour nous servir d'une expression
empruntee a Ia redaction de ce jonrnal, c'est a partir de vendredi que Le
Khamsin, soufflera sur l'Egypte.

main. Il ne fait point bon de s'aventurer
Mais la voiture et le personnage etaient
dans les dependances du château.
déjà loin.
- Merci, mes amis, reprit l'etranger
— Et le domestique Justin ? demanda
s'adressant aux bilcherons. J'ai hate mainl'inconnu.
tenant d'arriver aux Petites-Loges.
— Il a file comme tous les autres...
11 prit dans sa poche deux ou trois pieces
— Alors cette... dame et son fils vivent
d'or
et les donna aux ouvriers.
la seuls ?
— Acceptez ceci, leur dit-il. Ce soir,
— Pas tout a fait : on a pris de nouveaux
apres
votre travail, vous boirez au souvedomestiques. Puis, it vient un monsieur
nir de Robert-Bey et de sa famille.
les voir... Pas souvent. C'est un ami du
Et sans attendre les remerclments des
ills, parait-il. Il arrive en voiture et s'en
bacherons, it continua sa marche a travers
va de meme, sans jamais parler a perbois,
se dirigeant vers le chateau.
sonne.
Arrive
sous les murs du pare, en face
A ce moment, la conversation fut interd'une
petite
porte qui donnait acces sur le
rompue par le bruit d'une voiture roulant
bois, it tira de sa poche une clef, l'introsur la route empierree.
duisit dans la serrure et penetra dans le
— Et justement le voila ! ajouta le bnpare, a travers lequel on apercevait les
cheron.
grandes pelouses du jardin,oiz fleurissaient
L'inconnu se retourna vivement.
en corbeilles la cannamelle et les ricins.
Sur le point culminant de la route, on Il se glissa sous la feuillee, franchit les
apercevait un lager vehicule attele d'un charmilles, arriva sans encombre jusqu'a
magnifique stepper. Dans cette voiture se l'habitation et s'y introduisit furtivement.
trouvait le personnage dont parlait le NILe temps s'etait tout a coup assombri.
cheron.
Une sorte d'ouragan se preparait, violent
La main de l'inconnu se crispa sur sa et tempetueux comme celui de la soirée de
canoe, et un éclair passa dans ses yeux.
l'assassinat. Le sol, sous l'impetuosite du
C'est lui ! se dit-il tout bas.
vent, se jonchait de feuilles mortes, les
—

Bosphore Egyptien
D'apres quelques indiscretions qui I
ont ete commises, ce journal finement
et spirituellement illustre, est destine,
croyons-nous, a un vif succes, par
ses articles pleins d'humour, dus
quelques journalistes de la presse parisienne en ce moment pres de nous.
On parle aussi de quelques chiquenaudes administrees de main de
maitre sur le nez de tel et tel personnage.
Bonne chance et prosperite 5 notre
nouveau confrere.

Correspondance de la Haute-Egypte
Zanouba, 11 mai 1884.

Monsieur le Directeur,
Rien de bien nouveau ici, oft, comme
dans le reste de I'Egypte, la miser® menace
d'être tres grande. Les quinze jours de
vent du sud et de fortes chaleurs ( de 40°
a 45° tous les jours) qu'il y a en a la fin
d'avril, ont fait secher les feves et les hies
surtout avant lour complet developpement,
ce qui fait que to grain est plus petit. Cela
occasionne an minimum une porte d'un
ardeb par feddan. Voici 'onc Ia position :
la terre se lone en 'Doyenne a . .. 300 P.
semences, culture, recolte,
1 00 »
minimum
Soit pour 1 feddan,depenses
400 P.
Le ble donne de 6 a 6 112 ardebs au
plus par redden, au prix de cette annee
70 P. ; ce qui donne une recette de 450 P.
Soit pour la nourritare et les peines du
cultivateur et famille 50 P.
Le prix moyen du ble des anaaes prececedentes etait de 90 a 410 P. ; c'est le
marque de confiance et de securite qui
eloigne les acheteurs et les Banques.
Je no tiens pas compte des impels que
l'on exige encore du fellah ; la position
n'est pas brillante.
Limpet me par le proprietaire pour
ces terrains, est deja excessif, il est de 120
a 150 P. T soil plus du tiers du revenu
brut
411•111111MINIMMIN

NOUVELLES DIVERSES
Un inspecteur de police d'Odessa, dont
le nom, Dobrjinsky, merite en &pit de sa
dissonnance, qu'il en soit fait mention a
cause de son habilete, a &convert une
nouvelle application du telephone. Un jour,
un agent de police amena au poste un
individu ayant en sa possession une quantize d 'objets en argent qu'on croyait avoir

persiennes des fenetres claquaient avec un
bruit strident le long des murailles, la
girouette grinoit d'une facon sinistre, et
quelques feuilles d'ardoise detachees de la
couverture se livraient dans l'atmosphere
aux plus folles evolutions, abattant sur
leur passage, comme une lame aigue, les
branches legeres qu'elles atteignaient.
On voit generalement dans ces brusques
changements atmospheriques le presage
de faits calamiteux. 11 est certain que ces
perturbations exercent une influence funeste sur les gees nerveux et les esprits
troubles.
II
Dans le salon ob. se sont passes quelquesuns des incidents de notre drame, se trouvaient reunis Cecile Chamblay et son fils
Frederic. Tous les deux attendaient l'Americain Max Rewel, leur ami, leur associe.
Cette reunion avait pour objet un premier partage de la succession du mort,
dont la veuve et le fils legal venaient
d'être mis en possession.
Frederic etait bien l'homme que les
hacherons avaient depeint a l'inconnu que

11

ete voles. Ces objets avaient ete a 'Bottle desormais admis a concourir pour les
I a deconvenue des heritiers a ate, on le 1
f
fondus, et leur forme n'etait pas suffiain - i , hooneurs academiques et pour tons les concoit, des plus vives, et comme lo document intacte pour que l'on puisse les re-1 avantages quo les dipromes assurent dans ' went ci dessus porte la marque dune in I
connaitre. L'homme declarant Onergique- la « lutte pour l'existence » .
ii , constestaVe bizarrerie d'esprit, ils soumew quo le metal etait sa propriete,
..
i ? tiennent que le docteur etait Ion quand il
.
.
l'inspecteur de police se trouva embarasse
l'a redige et que des lors il doit etre conLe 2 mars 1883 est decade a Saint- i 1
et ne put lien tirer de tons les interroga' ciders comma nul et non avenu.
Mande an vieux medecin, le docteur Yin- ' '
toires qu'il fit subir au voleur suppose. A
1 La 2e ehambre du tribunal civil de la
cent L...,, .qui y vivait retire depuis :
la fin, une ides brillante le frappe.
i ' Seine est saisie du proces, qui sera pro1870 . Inventeur des bagues a electriques» t
II alla au telephone dans la piece a Ole,
i ? chainernent plaicie.
contra la migraine et les rliu : iv: I. isifieS ii 1
et racontant aux fonctiontiaires du bureau
principal de la police ce qui s'etait pasee, avait en son heure de vogue, mais depuis 1!i l
longtemps déjà il n'exercait plus. II sera- ; i Sommes souscrites en faveur de l'Hdpital
leur donna pour instructions de prononcer
blait memo avoir, dans ses derrieres an- l i Europeen, du Cairo, par les soins du
sur un ton solennel, au signal qui leur
noes, rompu tout commerce avec le monde•, if Consulat d'Italie.
serait donne, les paroles u Itsn o Smeliansky,
Liste N° 16. — P. Cicolani et Comp.
il vaudra tnieux pour toi quo to avoues 0 r. stair la plupart du temps cloitre dins 1
l
Frs.
I 00.
sa
chambre
;
c'est
a
peine
si
une
ou
deux
:
avoir vole quelqu'un, autrernent ton chub fois
par
mois,
aux
heures
cropusculaires,
'
i
Liste
N° 17 .—Fratelli Snares frs . 300 .
merit sera inevitablement plus severe. »
les habitants de Saint-Mande apercevaient I— De Rossetti 50. — Gallich iVitEnsuite,alrc fitvo
pp
,
sa
maigre
silhouette
se
dirigeant
very
le
torio 75. — Simon Francis 100. — V.
l'instrument mitre le mur, et lui dit qu'en
Pinto 20. — N. N. 20.
realite cola ne signifiait rien, qu'il divulgat bois. Quand it fat mort, ses heritters diListe N° 48. — N. Musseri frs. 50.50.
rects, qui soul des petits cousins, se presenson crime ou non, car cette « machine »
C Caprara 25. — Zuridi 25.
Went pour recueillir la sucession, mais ils
le ferait pour lui. Cela fit rire I'homme aux
G.
Venanzi,
console d'Italia 60.
se trouverent en presence d'un testament
eclats, pendant quo rinspecteur placait une
Totatal francs, 825.50.
olographe ainsi concu :
Le Cairo, le 10 Mai 4884.
feuille de papier sur la table et se preparait
«
Le
huit
janvier
mil
huit
cent
quatreLe Consul d'Italie.
a recueillir ses aveux. Lorsque tout fut
vingt-deux.
G. VENANZI.
pres, it dit a raccuse de mettre le tube a
Ceci est mon testament .
SOU oreille, et de decider s'il voulait avouer
ADMINISTRATION
Au moment on je le redige, je crois
lui-memo ou laisser la «machine» le faire
DES POSIES EGYPT1ENNES
pour lui. Puis, donnant le signal, il re- pouvoir affirtner que jo suis sain de corps,
DIRECTION LOCALE DU CAIRE
tourna a Ia table, et quelques secondes mais je n'oserais juror quo je suis sain
A V IS
apres iI eat la satisfaction de voir to visage d'esprit ; je laisse a d'autres cette ridicule
pretention.
de l'accuse devenir d'une paleur mortelle,
DISTRIBUTION A DOMICILE PAR ABONNEMENTS
Je possede un capital de 70,090 francs.
en entendant l'avis solennel qni lui etait
Combien de larmes, de measonges,de traLe public est informs qu'k partir du
mysterieusetnent transwis par Ia « maer juin prochain sera institue,
chine, » et de recueillir aussitet apres, un hisons aurais-je pu acheter avec pareille
moyennant
abonnements, un service
somme
?
Ces
70,000
francs,j'avais
d'abord
complet aveu des levres memos du voleur.
de
distribution
a domicile des correspense a les leguer a l'assistance publique.
pondances tant ordinaires que reMais je me suis dit :
commandees.
On mande de Bagdad :
« A quoi bon ? »
L'abonnement est trimestriel et le
Les vrais bienfaiteurs de rhumanite, ce
Des rapports adresses an gouvernement
prix en est fixo a P . 5 par mo!s.
par les medecins militaires de Bagdad pre- sent la guerre et le cholera .
11 y aura trois distributions regulieEt puis, j'ai one dette de reconnais- res par jour : a7 h. du matin et 5 2
tendent que la tnaladie dont l'apparition a
h . 112 et 9 h. 412 du soir, apres les
ete annoncee ne serail pas la poste, mais sance a acquitter tamers ma there spouse,
bien la fievre typholde. On attend avec Celestine-Melanie, qui habite je ne sais arrivees des courriers de Finterieur.
Les personnes qui desirent profiler
impatience le rapport du medecin saniElle m'a fait le plus grand plaisir que je de ce service a partir du 1 er juin sunt
taire qui a recu l'ordre de se rendre
pouvais
attendre d'elle ; celui de we plan- prises de se faire inscrire, avant le
d'urgence sur les lieux.
ter la un beau matin et de ne plus jamais 25 courant, au bureau du directeur local des Posies.
4*
donner signe de vie.
Les abonnes aux bones speciales
Le principe de regalite des sexes vient
En souvenir de cette bonne action, je
peuvent
convertir leurs abonnements
de rernporter une grande victoire a Oxl'institue ma legataire universelle.
en
abonnements
a la distribution a
ford, en Angleterre. L'universite de cette
Toutefois, je mets a ce legs tine condidomicile.
ville donne depuis longtemps l'enseigne- tion expresses c'est qu'elle se remariera
Le Caire, le 10 mai 1884.
ment supdrieur aux femmes, mais elle aussitet le Mai legal ecoule.
avail constamment refuse jusqu'ici de les
De cette facon, je suis sur qu'un homADJUDICATIONS OFFICIELLES
admettre aux examens du baccalaureat.
me au moans regrettera ma mort.
Or, apres une lutte ardente entre les parLe lundi 19 mai 1884, correspondent au 23
Signe : Docteur VINCENT L...
au 23 ragab 1301, il sera procede en séance de
tisans et les adversaires des droits de la
N.B.
Qui n'a pas a se reprocher la Commission charges de la vente des immeufemme, les autorites universitaires, abjubles libres de l'Etal siegeant h la Moudirieh de
rant leurs prejuges, ont decide par 461 d'avoir jamais same la vie d'un de ses Ghizeh, a la vente aux eneheres publiques des
malades.
you contre 324 que Is beau sexe serait
terrains suivants:

I. 2 feddans, 10 kirats et 4 sehmes de terre
sises dans la commune de Choubramauth, et
ortees sur le catalogue sous le N. '22.
2. 25 feddans, 15 kirats at 8 sehmes de terms sises dans la commune, de Kafr-al-Denismi et portees sur le catalogue sous le N.268.
3. 1 feddan, 2 kirats et 8 sehmes do terres
sises dans la commune de Attar el-Nabi et
portees sur le catalogue sous le N. 278.
4. 2 feddans, et 2 sehmes de terres sises
dans la commune de Kafr Hallaweh divisees
en 2 lots et portees sur le catalogue sous lee
numeros 466, et 467.
5. 15 feddans, 1 kirat et 12 sehmes de terres sises dans la commune de Abou Sir, divisees en 5 lots et portees sur le catalogue du
N. 650 au N. 654.
Les personnes qui voudraient concourir tt
cette adjudication sont invitees a se presenter
au siege de In Moudirieh ou a s'y faire representer par un fonds de pouvoirs.
Les personnes ayant déjà fait des offres pour
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au
jour indique, saront considerees comme ayant
renonce a concourir aux encheres.

traitrise pour arriver au but qu'i 1 voulait
atteindre. Tout cela, avec des dehors seduisants, un certain vernis de politesse et
des fawns elegantes — ce qui le rendait
plus dangereux encore.
Genies, ce ne pouvait etre saris une intention bien arretee, implacable—devoilee
ou non — qu'une femme, qu'une mere
avait pu elever ainsi le fruit de ses entrailles, — son fils.
Aimait-il sa mere, cet homme ?
Oui, comme le lionceau aime la femelle
qui l'a allaite, qui l'a protege centre les
embuches du chasseur et les entreprises
de l'ennemi, qui l'a conduit au combat et
qui lui a appris les ruses de guerre.
Cecile avait fait plus pour son ills. Grace
a son initiative toujours en eveil , elle
l'avait dispense de tout effort intellectuel ;
elle avait ete l'esprit qui concoit, et lui le
bras qui execute. L'affection de Frederic
etait moans une affaire de eceur, de tendresse reelle qu'une sorte de reconnaissance bestiale. Quant a Cecile, violente et
passionnee, elte adorait ce Ills, violent et
passionne comme elle, et dont elle faisait
l'instrument quasi inconscient de ses haines et de ses vengeances.

perdait ce regard ? Etait-ce a l'avenir
souriait ? Elle seule silt pu le dire. Mais
elle s'y absorbait si cornpletement qu'elle
n'entendait pas les exclamations repetees
et les sourds grondements de son ills.
Celui-ci avait une attitude plus qu'aban.
donnee.
Etendu nonchalamment sur une chaise
longue, les pieds en l'air et appuyes au
dossier d'un fauteuil, ce qui est une position tres familiere aux Americains , it
fumait un cigare et, de temps it autre,
s'humectait les levres d'une gorgee de
rhum qu'il buvait a meme la bouteille ; de
ses doigts noueux et spatulas, it s'amusait
a enlever les clous de la chaise longue et,
pour achever de se distraire, envoyait de
longs jets de salive sur le tapis asiatique
qui couvrait le parquet.
Cependant, tout cola ne semblait pas le
satisfaire.
Fatigue de ce que sa mere restait indifferente iti ses objurgations, d'un revers de
main il envoya la bouteille de rhum rouler it l'autre bout du salon.

. .
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,
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nous venons de voir s'introduisant an
chateau des Petites-Loges. Ses traits, quoique reguliers et d'une beaute sauvage,
exprimaient tous les instincts pervers qui
sont le resultat d'une education vicieuse,
ou plutet de toute absence d'education.
Frederic, comme l'homme de la nature,
ne connaissait ni frein, ni lois, ni devoirs,
ni morale. Pour lui, tout se resumait en
des appetits qu'il s'empressait de satisfaire, et si, par hasard, dans ces momentsla, une entrave quelconque etait apportee
a l'accomplissement de ses desirs, l'homme
se faisait fauve — lion, renard ou chacal,
selon les circonstances, resolvant toutes
choses par la force, par la duplicite ou par
l'astuce — plus souvent Tune que les autres, bien qu'il ne repugnat pas a celles-ci.
C'est pourquoi son revolver ne le quittait
jamais et qu'il y avait recours des qu'il
surgissait une difficulte. I1 ne rusait que
lorsqu'il se trouvait en face d'un ennemi
arms ou plus fort que lui. Alors, semblable aux Peaux-Rouges, au milieu desquels it avait vecu et dont il avait partage
la vie nomade et les combats, il ne reculait
devant aucun moyen detourne , devant
aucun piege, aucune embuche , aucune

Un seul homme avait, apres sa mere,
une influence absolue sur l'esprit et la
volonte de Frederic.
C'etait Max Rewel, le compagnon de sa
vie, — et cola etait dill a l'habitude, it
l'existence cemmune, it quelque chose qui
ressemblait it la domination du dompteur
sur la brute.
Cependant, comme l'animal assoupli et
non dompte, il ent suffi a Frederic d'un
geste, d'un mouvement pour ecraser celui
dont il subissait it peu pres aveuglement
la volonte.
Mais pourquoi l'ent-il fait, puisque Max
Rewel, it l'exemple de Cecile, flattait ses
passions et n'y apportait aucune entrave ?
Cecile Chamblay, au moment on nous la,
remettons en scene avec son ills , etait
assise sur le canapé du salon ; son bras
gauche, pose sur un coussin, supportait
tout le poids de sa tete, s'abandonnant
dans cette molle positon. Mais son regard
n'avait rien perdu de son energique virilite, de sa volonte implacable. Bien que
s'egarant dans l'horizon de la plaine, it
travers les glares des grandes fenetres, il
semblait se fixer sur une vision lointaine
et lui sourire. Etait-ce dans le passé que se

DERNIERE HEURE
Londres, 13 mai.

A la Chambre des Communes, M.

Gladstone, repondant a Ia motion
Hicks Beach, reconnaft robligation
de secourir Gordon, et dit que l'on
agira lorsque cola sera possible.
La discussion de la motion continuera aujourd'hui
Le Times dit que la facon dont M .
Gladstone s'est defendu, a consterne

ses propres partisans.

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS

ANT IS

SocktO Anonyms Egjrptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont rhonneur
Les liquidateurs de la

de prevenir Messieurs les Action-

naires de ladite Societe qu'une premiere distribution de francs 75 par
titre aura lieu le 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'Egypte a Paris, 18, A venue de FOpera
Les actions qui se presenteront

au siege de la Societe au Caire, seront payees par un cheque sur Paris.
Caire, 28 avril 1584.
soar

adtiijnacrt
IL A ETE TROUVE ma
l'Esbekieh, un bracelet en metal blanc — S'a
dresser au bureau du journal.

ON CHERCHE

pour la fin du mois

courant, pour une maison de commerco, un jeune homme de bonne
famille age de 15 a 16 ans, sachant lire et
&lire l'arabe et le frangais ou 1 italien,
S'adresser au bureau de ce journal.

(A suivre ).
ARIVIAND LAPOINTE.

Bosphore Egyptien.
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JEAN MALEK

LE

Ntabion Vendee en 1860.

MOT

k FACTEUR, A CCORDEUB de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

I

SERT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE
GOUENtoili GUYOT purifie le sang, it a ete

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Le
exoerimente avec succes dans les 116pitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Calm.
D. 250

Vessie. Le Goisdron
Guyot est specia-

lement recommande en temps
d'epidemie,

c*

:

ADMINISTRATION

exi. to
;;?\‘
.c" de nonzbreu ses
contrefacons, exio. ger sal- l. M.,ptette es ma
A i.‘"'" signature en trois c Onleurs et Mon adresse,
II

Dia erhees,
Cholera,
Fievres.

AO, rue Jacob, P %a

S.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

ANTONIO VERONESI
Maison fond& en 1853

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

Depibt

Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfOvrerie et jowillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

BISCUITS POUR CAFE ET THE

cote de M. Parvis, d l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Ells et Cie
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.

DE

FRERES,

111aubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

M. le Dr oculiste N. Apergis, in forme
sa clientele qu it a etabli son c tbine.t au Caire,
dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
etag,e, et dans les anciens appartement du l.r•
ocutiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
de,6t an Clare.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue Bitter 24 fr. la caisse de 12 boiltellies. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qn elites.
260
-

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets duller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s'inples, aller et retour, la remise est de 10 00.

Service de Table de premier ordre

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand Nacres mitre les hemorroldes,

Carreaux Ceramiques
BOCH

AVIS

Ligne direct° entre Alexandrie
et AtbOnes

Depot a Alexandrie

Les t ■ aque'mts employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque ndredi, it 10
heures du matin, spree 1 arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Yendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

G. Silissmann.

el s! il y

VIENT DE PARAITRE
A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur.
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INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimes et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Aisant une force de pression de 40,000 kilo

GE r. AIN LAU r. E 1\1 TI
de la

Mosque() de l'Attarina, pres
de la Maison CAMOIN.

le Magas in

■111111•••

EAUX MINERALES NATURELLES

tivviTst Mee lUNE
DEMOISELLE
leures references et desirant rentrer en France,
accompagnerait famille comme dame de cornpagnie ou femme de chambre, sans appointements.— S'adresser au bureau du journal.

Alexandri
e. — Reen
prestant
du Bos
A.
M.
MORTINI
phore Egyptien.

-

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA.. Laneuville tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ,noes. Vente des journaux d'Europe et
Cebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
ont leur magasin Boulevard
et
Md Korchid et Fischer Abdul Haziz,
pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
-Walker et Cie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises.
SELLIERS

N. 76 an Telephone.

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexevine et 30 an tres scrarces. — St-Galnder,
Radon, to Beine des eaux de table.—Glacieres de families, litres et rafraiehissoirs, CognaPs surlins. — Coca du
Peron, Vins fins d'Espagne. — Specialite
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerectitle — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure. — Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux d'artilice. — Apparoils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.

CARROSSIERS

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux.

our mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal
Ancien hotel Royal l Esbekieh. Tenu par J.&uerrier
de
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
la
Depot Genets' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros.
Franc M. Cortese du café de la Poste. En face le Cardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus . diEau Minerale de Vals , gestive
Conserve ses riches
des eaux minerales.
proprietes dans lee plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Both Alexandrie.

Specialite de Chemises

Grande-Bretagne

IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
fait, affretement, ,Commission ;et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur lee chemins ae fer.
lihediviale, it cote M. Parvis, entrée
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de wait.
de France. Entrepot , de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Cafe
sirops assorts. — Prix tres moderes.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee
P. Aye r, Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuins Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
de GLACES et de papiers peint. itineulements et decorations
Pietro Romoli Depot
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone
Clot-be, y, tenu par M. Marchenay, nouveau
Hotel International 9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et see prix moderes. Grands et petits apartements. Chambres meublees it d'excellentes conditions.

Esson et

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
FAMILLE KHEDIVIALE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles.
a

CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

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. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere — Vente en gros. Franco h
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
l'Ilectel Royal.
Esbekieh-Route n.1, presque

VINS FINS DE CHAMPAGNE
Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de

DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANCAIS.

toute commande.

D. ELEFTHERION

Camillo fraiches par certilicals d'arigine legalises

11111M.1•••••

10

CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

Le portrait du Mabdi est offert gratuitement
aux personnes cp:i feront l'acquisition d'une
carte ; Prix du Mandi soparement, 3 p. t.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

AL EXANDRIE

LE

PRIX : 5 francs.

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Phtissier
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1' classc, se recommande par
Ildtel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

A. ALBERTINI

agnaallannenan11111nIniMin

FABRICANTI
Rue

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

Grand Hotel des Bains a HelouanHoraire
Mid

'

DR LA

F. LABBE agent A PORT-SAID

place de Lesseps Depot en gros et en detail de bike
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Kiel noir et blonde Dbreer, (le Steinbruch.
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane.
fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand ass9rtiment
Ch. Jacquin Coiffeur,
d'objetsd'etrennes. N. 65 au Telephone.
des annonces ,du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
P . Lormant Fermier
especes d annonces, reclames, etc
an : liph.m
Ch eamtlian,2diel. fersocilru.

S. Neumann, Port-Saird

MAISON FONDEE EN 1865 Cu
a1113113 Kfil

BOULANGERIE KHEDIVIALE

MAISONS RECOMMANDEES

CREDIT NFONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCIETt ANONYME

itlexandrie l

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire

DOpOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants.
n. 58

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere e. amortir la Dette en 10
ans an moMs, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
22J
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.

solafflera. le 9.0 maw courant stir nag-ypte ! ! !

