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

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

II est aujourd'hui un fait reconnu 
qui ressort de la lecture des journaux 
d'Europe, c'est que les Puissances 
admettent en principe qu'il est impos • 
sible de separer la question financiere 
de I'Egypte de sa situation politique. 

La reforme financiere ne peut etre 
entreprise qu'apres une reorganisa-
tion politique et, quelles que puissent 
etre, dans l'avenir, les decisions 
adoptees par la conference au sujet 
des finances egyptiennes, ces deci-
sions resteraient a l'etat de lettre 
morte, si la situation politique du 
pays n'etait pas reellement assuree. 

Or cette situation ne pourra jamais 
etre assuree tant quo l'on n'aura pas 
pris des mesures serieuses contre la 
revolte du Soudan. Il est done utile 
aujourd'hui de jeter un coup d'ceil 
retrospectif sur les faits accomplis et 
de voir les etapes parcourues lente-
ment, mais stirement par la rebellion. 

Le 27 avril 1883, Abd-el-Kader 
pacha , gouverneur de Khartoum, 
quittait cette ville, et y etait remplace 
par le general Hicks. Jusqu'a cette 1 
époque, la revolte du Soudan n'avait 
pu sortir du Kordofan et elle avait 	A cette époque, it regnait autour  
giro localisee aux environs d'Obeid. 	de nous un sentiment de quietude, de 

Au moment oil Hicks pacha en- I l somnolence, d'engourdissement. Les 
i trepritsa desastreuse campagne, on  ; ncomprehensibles feuilles anglaises  

attachait, en general, trop peu d'im- nous ont memo raconte alors que le 
M portance a la personne de Mohamedandi, completement enerve, s'en- 
dormait dans les delices de son ha- Ahmed, le Madhi Les uns ne voyaient 

en lui qu'un fou et un illumine. rem. 
D'autres le prenaient pour un sauvage 	Tout a coup, on a appris qu'en 
ambitieux dont on aurait vite raison dessous de Khartoum on signalait 
parce qu'il etait sans armee, sans des bandes de rebelles. C'etait In con-
moyens d'action, sans influence. On tinuation de cette tactique qu'ils ont 
disait meme que le Madhi restait a suivie depuis le commencement de la 
El Obeid, parce qu'il n'osait pas en guerre et qu'ils n'abandonneront pro- 

sortir, attendu que s'il en sortait, 	bablement pas. Its ne s'attaquent pas 

etc., etc. 	 aux places ; celle qui peut se defen- 

Et, lorsque a cette epoque, le Bos- dre, its commencent par l'isoler et 

phore Egyptien cria : « Casse-cou », lui couper toutes ses communications 
ce fut un tolle general autour de et pendant que leurs emissaires tra-

nous. vaillent et soulevent les populations 
Quelques mois plus tard, en no- environnantes, its attendent que la 

vembre, l'armee commandee par le 11  ville tombe en leur pouvoir, lorsque 

Le Cairo, le 15 mai 1884. 

ANIS general Hicks s'enfongait dans le de-
sert et se laissait entrainerjusque sous 
les aims d'El Obeid. 

On sait cc qui s'en suivit. 
Ce que l'on avait appele d'abord 

une mutinerie etait devenu une re-
voile. A partir de cette epoque l'in-
surrection allait commencer ; elle ne 
s'est pas arretee depuis. 

A la meme époque, pendant le 
meme mois de novembre, M. le consul 
Moncrieff etait tue en cherchant 
conduire des renforts a Tokar. 

Quelque temps apres, Kassim bey 
etait massacre avec ses braves sol-
dats noirs, en vue de Saouakin; la 
vaillante troupe de Thewfik bey et lour 
chef herolque se faisaient tuer plutot 
que de se rendre et nous entrions des 
fors clans la periode douloureuse des 
clesastres que n'ont jamais pu reparer 
les tentatives avortees du general 
Graham. 

Le massacre de Farm& de Hicks 
pacha a ete le signal de la revolte de 
tout le Soudan. A cette époque, le 
Mandi etait a Obeid ; on disait qu'il 
allait marcher sur Khartoum et nous 
primes la liberte a ce moment, en de-
cembre / 883, et en janvier 1884., de 
dire au gouvernement egyptien qu'a 

inoire avis et d'apres les renseigne-
ments particuliers que nous posse-
dions, la marche du Mandi serait 
tout autre et que ses intentions sem-
blaient tout autres que celles qu'on 
lui pretait. 

Nous disions que les bandes rebel-
les laisseraient sans doute Khartoum 
derriere elles et que leur but devait 
etre de piquer une pointe hardie sur 
Berber pour dormer la main aux ban-
des du Soudan oriental. 

Les faits n'ont pas tarde malheu-
reusement a justifier nos previsions. 

la famine a eu raison de ses (Mien- qu'on pretende aujourd'hui, par des 
sours. 	 troupes anglaises. Quelques soient 

Telle est la tactique suivie par les leurs qualites, quelque soit leur bra-
troupes de Mohamed Ahmed a Obeid, voure, ces troupes n'ont, rien de ce 
dans le Darfour, a Khartoum. qu'il faut pour cette guerre de parti- 

On a vu d'abord flue Khartoum sans, d'escarmouches, sous un soleil 
avait ses communications toupees, de plomb, contre tin ennemi invisible 
mais Gordon pouvait encore s'e- qui disparait pour alter s'etablir juste-
chapper. ment a l'endroit que l'on vient de 

Aujourd'hui,il est trop tard,Schendi quitter. 
est tombe au pouvoir des rebelles et, 	Si le desert est completement im- 
de ce jour, I'illustre Chinois s'est praticable pour line armee euro-
trouve completement bloque clans la peenne, it n'en est pas de meme pour 
ville avec l'impossibilite d'en sortir. 

Ensuite, on a signale la presence 
de bandes rebelles entre Berber et 
Korosko, en meme temps que le pays 11 tout un peu d'eau. Ensuite ces bandes couragOo pan les agents de S. M  .  la Roble, 

de Dongola etait travaille par les y  peuvent facilement parcourir le desert pas plus qu'on oublie l'aniinositO entrete- 
;I 	 nue a Madagascar contra les Francais. emissaires du Mandi. 	 qu'elles connaissent car elle ne tral- ) 

	

 
A partir de ce jour, l'insurrection a !inent ni artillerie, ni impedimenta 	

Le Popolo Romano Darlu 	CoalDonsa— 
" 

	

Lions, &arrangements, mais 	devrait bien 
fait un bond. Elle a en vahi toute la d d'aucune sorte comme une armee 
Nubie, elle y regne aujourd'hui corn- europeenne. 
pletement maitresse. 	 En resume, on voit que le danger 

A l'heure gull est, on est inquiet est assez grand et qu'il est indispen-
sur le sort de Korosko, on commence sable que la conference s'occupe de canal de Suez, Ia route naturelle pour se 
memo a reconnoitre que le pays n'est ila question du retablissement de l'or- rendre dans ses possessions de l'Extreme-
pas absolument tranquille aux envi- Idre en Egypte et des mesures a prep- Orient et dans ses colonieS de Ia cote 
rons d'Assouan. Eh bien, nous cro- dre contre les progres de l'insurrec-  .  orientate d'Afrique, ne pent consentir a ce 
yons, d'apres ce qui s'est passé jus- tion,au moins en meme temps qu'elle quo ce canal devienoe possession anglaise, 

qu'ici, pouvoir dire qu'il est a craindre s'occupera du reglement de is ques- pas plus quo I'Angleterre no saurait con- 
sceanist e .ir a  ce quit devienne possession frau - 

ET LA PRESSE ITALIENNE 

	

de discuter Ia question financiere de 	contente  •  rnalheureusement nous no som- 

	

Lors de l'expedition d'Egypte, Mu- 	['Egypte sans s'occuper de Ia politique 	mes pas de son avis dans Ia presse fran- 

	

rat qui commandait a Assiout n'a ja-  interieure, de ['administration de ce pays, 	raise et nous considerons les propositions 

	

mais pu venir completement a bout nos confreres italiens considerent an con- 	du cabinet de Londres, telles qu'elles out 

	

des bandies qui couraient le pays ; et l traire, et en cola its sont naturellement 	ere formulees dans Ia premiere note, comme 
cependant, a cette époque, la Haute- d'accord avec la presse anglaise, comma absolument insuffisantes, reglant rien 
Egypte etait loin d'avoir la population 
qu'elle possede aujourd'hui. Les re-
belles, alors, ne s'appelaient pas in.. 
vasion ; .Murat n'avait a lutter que 
contre les habitants du pays, des' 
Tures et des Bedouins. 

Dans cette guerre contre les ban-
des du Mandi, la constitution de co-
tonnes volantes n'est pas possible. 
Malgre toute ['affection que l'on prole 

	

ceux quo nous trouvons dans lours colon- 	a notre avis, de laisser a l'Angleterre seule aux troupes egyptiennes pour leurs ties, raisoonements qua nous croyons etre  '  le coin de designer le moment oft on pour  
de nature a ne pas faire dans l'esi:rit du  1  rail s'occuper a nouveau de l'Egypte au 
public la clarte parfaite sur une question  ;  pointde vue de ses affaires interieures. 

	

t  dont ('Europe tout entiere fait a cette 	Quelles garanties aurait d ailleurs l'Eu- 
dats a une veritable boucherie. 	jheure sa principale preoccupation. 	rope pour avoir le droit de s'immiscer dans 

	

Ii est non moins impossible de faire l 	Le Popolo Romano, traitant du role 	les affaires egyptiennes alors que par to , 
entreprendre cette campagne, quoi iljoue par la France dans les affaires ac- regiment de Ia situation financiere settle 

41 

tuelles, parle de ('abandon de l'Egypte 4 
l'Angleterre comme d'une compensation h 
['occupation de la Tunisie, du Tonkin, do 
Madagascar et du Congo. Nous en sonimes 
a nous demander quelles compensations 
la France serait tenue d'accorder a sa 
grande voisine pour des augmentations de .  
territoires, acquises au prix dos plus 
grands sacrifices d hounnes et d'argent et 
malgre les entraves constantes que l'An-
gleterre a placees continuellernent sur sa 
route. 

Ce,rtainement, aujourd'hui la Grande-
Bretagne a pris son parti pour la Tunisie, 

des bandes comme celles du Mandi. mais on n'oublit-3 pas stir les bords do la 
D'abord ces bandes marchent toujours Seine l'affaire de l'Enfida, pas plus qu'on 
par petites fractions qui trouvent par- oublie la resistance do la cony do Pekin en- 

comprendre que s'il est possible de ceder, 
d'echanger les terrains qui hordent Ia 
route, il est impossible do ceder la route 
elle-meme ; et la France qui a, dans le 

que, si les rebelles marchent en avant, I lion des finances egyptiennes. 
nous apprenions bientot qu'ils se sont 
montres aux environs de Derouk, 
coupant ainsi, a cet endroit, toutes 
les communications entre Assouan et 
la Basse-Egypte. 

Aujourd'hui, Assouan est la tete de 
ligne de la defense de la Haute-
Egypte. Les bandes du Mandi venant 
jusque la, si les troupes defendant le i que la note donnee par les journaux de 
camp retranche voulaient leur barrer Rome detonait dans le concert de la presse 

le passage on se lancer a leur pour- europeenne. 

.-.115,7ektrOXP-X1.7..MS. 

Parlant de la note francaise remise 
LA CONFE BENCE au cabinet de Londres, en reponse a ]'in- 

vitation faite d'assister a la conference, to 
grand journal Ration dit en substance 

Nous avons déjà parle dans un premier qu'il est inutile pour le gouvernement 

	

article de ('attitude prise par la presse 	francais de trees des difficultes a ('action 

	

italienne en general dans la question de la 	anglaise en Egypte ; les Aoglais out, d'a- 

	

conference et nous avons fait rernarquer 	pros notre confrere, pris sur les bords du 
Nil une position qu'ils n'abandonneront 
jamais et qu'il est oiseux de lent' con-
tester. 

suite en rase campagne, l'ennemi in- 	Alors que les journaux Russes, Alle- 	Le Popolo Romano se montre naturel- 
saisissable aurait disparu pour se re- 4  

	

mids, Autrichiens et Francais sont una- 	lernent tres satisfait des propositions an- 
nimes a reconnaitre l'impossibilite radicale glaises, il les trouve suffisantes et s'eu former sur un autre point. 

pratique une discussion sur les finances 
egyptiennes seulement.  

En tete des grands organes politiques 
d'[talie qui soutienoent cette derniere 
these, nous trouvons le Popolo Romano. 

de la situation financiere et n'ayant d'au-
tre caractere special que celui do facititer 
un emprunt. 

Occupons-nous de la question financiere, 
dit Ia feuille de la capitale ; plus Lard, s'il 

Nous sommes portes a croire que nos  ,  y a lieu, nous nous occuperons de la 
confreres de la peninsule out ere trornpes i question politique et de ['administration 
ou n'ont pas bien vu Ia question egyptienne  -  de l'Egypte. 
sous son vrai jour, sans cola ils ne lien- 	Ce raisonnement est mauvais, it nous 
draient pas des raisonnernents pareils a i parait tel, du moins, car il a to tort grave, 

officiers anglars, envoyer ces troupes 
aujourd'hui contre les rebelles, ce 
serait envoyer les officiers et les sol- 



elle aurait enleve du pied de I'Angleterre 
repine profondement enfoncee qui Fern-
peche de poursuivre sa route en avant. 

Dans une discussion aussi grave. nous 
comptons sur ('intervention de Ia colonie 
italienne d'Egypte qui est commune avec 
MO de sentiments et de pensees, et nos 
excellents anis italiens feront, nous le 
pensons, une excellente besogoe en faisant 
connaitre ces sentiments et ces pensees 
tears Freres d'Europe, pour que des orga-
nes de l'opinion publique aussi importants 
et aussi justerneut respectables quo le 
Popolo Romano soient eclaires et edi-

fies. 

On a des nouvelles d'Osman Degna ; le 
lieutenant Mandi clans le Soudan Orien- 
tal a attaque un endroit appele Tamien 
et Mille a une petite distance de Saouakin 
les dernieres tribus restees neutres jusqn' 
ce jour . 

Ces tribus out ate defaites et Osman 
Degna est rentre dans son camp au pied de 
Ia montage avec nee grande quantize de 
bestiaux et de chameaux walleyes a ses ad- 
versaires . 

Dans la matinee de mercredi, un con- 
voi de quaraote chameaux avec munitions 
de guerre pour l'artillerie a quitte les Ca- 
sernernents de l'Abassieh a destination 
d'Assiout. 

Un bataillon de Farrnee egyptienne 
quittera tres prochainement le Cairo a 
destination d'Assouan. 

On nous assure que le Gouvernement 
Egyptien a en mains des &Oates lui 
signatant la presence des rtbelles a une 
distance relativement peu considerable de 
Korosko. 

Merewe a ate occupe par les bandes 
insurgees. 

Les derniers depeches reQues de Don - 

 gola et expediees par to Moudir de cette 
villa suppliaient le Gouvernement d'en- 
voyer des renforts ; je crains, disait ce 
fonctionnaire, que les progres de l'insur- 
rection soient d'autant plus rapides que 
les rebelles savent fort bien par lours es- 
pions que les troupes dont je dispose soot 
trop faibles pour offrir quelque resistance. 

MIN 	 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

29 

EU ROBERT-BEY 

Bosphore Egyptien 
	11116102110Eigaimummomiew  IWEIV=1111111311111:1111a1W 	  

net 
Gel 

dit 
Ve 

en 
de 
de 

II. — Suite. 

Les autorites angtaises de Saouakin 
avaient envoys deux enaissaires porteurs 
de lettres pour Gordon. 

L'un de ces individus est retourne 
Saouakin et a annonce qu'il n'avait pu 
poursuivre sa route, son camarade avant 
ate assassins ; lui-meme n'aurait echappe 
a la mort quo par miracle. 

Des refugies de Berber sont arrives a 
Korosko ; on raconte, et nous donnons 
cette nouvelle sous toutes reserves, que 
tons les employes du telegraphs de Berber, 
sauf un, to chef de station, auraient ate 
massacres par les rebelles pendant Ia tra-
verses du desert de Korosko. 

dans cette maison, et que je ne puis me 
resoudre a y vivre plus longtemps. Est-ce 
que nous n'allons pas bientOt rentrer deli-
nitivement a Paris ? 

— Dans quelques jours. 
— Combien ? 
— Trois au plus. 
Cette promesse calma Frederic. 
Cecile etait retombee dans sa medita- 

On lit dans le Nord, de Bruxelles : 
Les chauvins britanniques ont beau 

s'obstiner delis leer doctrine de la prise 
de possession de l'Egypte par l'Angleterre; 
ce qui se passe aujourd'hui au pays des 
Pharaons. apres deux annees d'un protee- 
torat anglais effectif, l'anarchie qui y 
regne, to desordre de ('administration,
tout cola, sans compter les inextricables 
complications de la question du Soudan, 
prouve peremptoirement quo ce protec— 
torat est aussi impnissant que l'a ate to 
condominium anglo- Francais a assurer 
d'une facon durable a cette contree For- 
dre, la securite et la prosperite. ne petit 
done en touter beaucoup an cabinet Glad- 
stone de repudier de nouveau touts pre-- 
teotion a la possession de l'Egypte, sous 
quelque forme que ce soit, et cette repu- 
diation, on donnant satisfaction a un vcou 
legitime de la. France, vceu que partage 
d'ailleurs avec elle l'Europe entiere, ne 
pourra que faciliter l'issue favorable des 
negociations actuellement ertgagees entre 
les deux puissances occideotales. 

A propos de la conference, le corres- 
pondent londonien de la Nouvelle Presse 
libre ocrit entre autres a ce journal : « La 

ver en ce personnage la tenue de gentle- 
man la roideur du valet Justin et la dignite 
froide de Jose Moreno, car, disons-le, Max 
Rewel, Jose Moreno et Justin sont le meme 
personnage. Les cheveux courts et roux, 
les petits favoris de meme nuance de l'un, 
les longs cheveux noirs, le collier de barbe 
et le teint couleur de pain d'epice de l'autre 
avaient fait place a une oyeuse chevelure 
brune frisant naturellement, une mous- 
tache et au teint mat des Americains du 
Sud. La voix humble du valet et le leger 
accent du planteur n'existaient plus. Max 
Rewel parlait, un frangais tres correct, et 
sa voix, Bien vibrante, sonnait comme un 
metal pur. paraissait avoir de trente-cinq 

trente-huit ans. 

— Eh bien ? fit Cecile, achevant par le 
regard son interrogation. 

— Oh  !  repliqua Max, ne me demandez 
rien en ce moment, ma there ; je suis fu- 
rieux et d'une humour execrable. 

— Est-ce que tu aurais echoue ? interro- 
gea Frederic. 

L'Americain se promenait travers le 
salon en murmurant : 

— Une trame Si bien ourdie 1... une  

France ne songe plus a retahlir le condo — 

minium anglo-franeais quo n'accept reit 
pas du reste ('opinion publique en An- 
gleterre et qni ne report(' plus aux senti- 
ments de l'Europe. Mais 13 France desire 
defendre l'avenir, — en commun avec 
toutes les puissances,—findependanee et 
['autonomic de l'Egypte que rnenacerait, 
Ia domination absolue l'Angleterre. Si 
la France negocia en particulier avec l'An- 
gleterre, ce, n'est point pour arriver a 
une entente entre ces deux puissances aux 
de pens de tortes les autres, mais au con— 
traire pour faciliter une entente generale. 

On mande de Paris au Standard : 

La France et l'Angleterre semblent etre 
dep. en conflit an sujet de la conference. Le 
cabinet Francais, tout on ne voulant pas 
tirer avantage de l'embarras actuel du ca- 
binet anglais, insiste pour que les evene- 
meats plitiques qui out amens Ia situation 
floarteiere actuelle soient discutes a fond, 
afro de prevenir to retour de cette situa- 
tion, la France demande qu'il soit institue 
un contrOle international quelconque, dont 
cette puissance fora partie. C'est sur ce 
point qua roulent les negociations de M. 
Waddington de lord Granville. 

On lit dans les journaux d'Europe 
Ia nouveile suivante dont nous lais- 
sons a nos confreres Ia responsabilite : 

Les preparatifs d'une expedition au 
Soudan seront conduits rapidement, si au- 
cane nouvelle no parvient de Khartoum en 
reponse aux derniers messages envoyes an 
general Gordon, sur le sort duquel on est 
tres inquiet. 

Si tons les essais faits pour avoir de ses 
nouvelles restent iufruetueux, ou si les 
dangers quo court le general paraissent 
trop imminents, ('expedition, qui comp- 
tera 5,0`)0 hommes ile troupes anglaises, 
quittera Siout vers to milieu de juin, et 
memo avant, si la true du Nil le permet. 

Le general Graham a quitte Londres, it 
retourne an Cairo, emportant toutes les 
instructions de lord Wolseley, qui Fa de- 
signs pour to commandement de l'expedi- 
tion qui sera dirigee sur Khartoum. 

On ecrit de Londres a la Correspon- 
dance Politique : 

Dans nos cercles diplomatiques, on par- 
tage egalement l'espoir que les pourparlers 
anglo-francais aboutiront une entente. 
On fait ressortir dans les spheres gouver- 
oementales anglaises que le gouveruernent 

	NEM 

combinaison si habile ! C'est a n'y pas 
croire !... 

Mais, mille diables ! j'aurai ma revan- 
che ! 

Frederic eut un sourire moqueur. 
— Conte-nous to mesaventure, lui dit-il. 

Cela to soulagera. 
—Et puis, ajouta Cecile, vous savez, Max, 

je suis de bon conseil, moi ! 
L'Americain fit un geste de depit. 
— Eh bien ! dit-il, je croyais avoir trouve 

un moyen infaillible d'eloigner le frere. 
Je m'etais mis dans la peau d'un habitant 
du Nouveau-Mexique, riche proprietaire de 
mines, a la recherche d'un ingenieur Iran- 
cais. J'etais porteur d'une lettre du direc- 
tour de l'Ecole centrale, c'est-h-dire arri- 
vant la dans les conditions les plus favo- 
rables a nos projets. 

— Les liens et ceux de Cecile, tu veux 
dire, declara Frederic, car moi, je ne suis 
pour rien dans vos combinaisons. 

Max haussa les epaules et continua : 
— Mon plan etait d'envoyer Paul Robert 

au Nouveau-Mexique et, pendant son ab- 
sence, de m'emparer de sa sceur. Pour cela, 
j'avais dore mes propositions avec des ap - 

pointements de vingt-quatre mille francs,  

anglais n'a jamais eu ('intention d'exclure 
Ia politique de Ia conference. COIDIlle la 
modification eventuelle de la loi de liqui-
dation necessiterait an exarnea de la si- 
tuation flnanciere de l'Egypte en general, 
it serait impossible d'eviter ce propos 
une discussion politique. 

D'antre part on suppose que to France, 
tout en rnaintenant son point de vue pour 
l'avenir et moyennant certaines concessions 
actuellement debattues, ne s'opposera pas 
a ce que la tache de Ia conference soit res- 
treinte a la revision de Ia loi de liquida_ 
tion. L'Allemagne, fAutriche-Hongrie, 
l'Italie et Ia Russie font dependre leer 
participation a la conference de Faccession 
de toutes les puissances signataires du 
traite do Berlin. 

Les Leipziger Grenzboten publient sur la 
conference un article qui a ate tres remar- 
que. Ce journal critique Ia Republique 
francaise et le Journal des [Mats d'avoir 
mis eu avant to retablissement du condo-
minium anglo-franois en Egypte. « La 
France, dit-il, ne peat empecher l'etablis- 
setnent du protectorat anglais sur to Nil 
qu'en faisant appel an concert europeen; 
autrement elle ne pourrait rien faire, et 
memo pas empecher l'Angleterre de faire 
de l'Egypte une colonie anglaise. 

Un decret imperial, en date du 28 avril, 
a noinme Schu-Tseng-Tchen ministre de 
Chine a Paris, en remplacement du mar- 
quis Tseng. 

Ce haul mandarin est un des deux 
membres qui ont ate adjoints au Tong-Li- 
Yemen a Ia chute du prince Kong. Son 
frere remplirait les fonctions de secretaire 
de Li-Hong-Tchang, qui, d'apres une 
depche de Shanghai de source anglaise, 
userait de son influence pour obtenir la 
rehabilitation du prince Kong. Le mot re- 
habilitation nous parait tres exagere, car 
iI ne parait pas que l'ancien president du 
Tsang-Li-Yamen ait eta ('objet d'aucune 
mesure de rigueur. II a ate renaplace tout 
simplement dans ses fonctions :  sans per- 
dre aucune de ses prerogatives et de ses 
dignites. C'est, du reste, ce quo Ia note 
officieuse chinoise, publiee la semaine der- 
niere, affirmait avec une grande energie. 

Don Manuel Silvela, ambassadeur d'Es- 
pagne a Paris, s'est rendu an ministore des 
affaires etrangeres, et a signs avec M. 
Ferry une convention entre l'Espagne et 
Ia France, relative a la pose du cable tele- 
graphique entre les Iles Canaries et le SO- 

une residence princiere et une grosse part 
dans les benefices. 

— Des brouillards, tout cela ! fit Fre- 
deric. 

— Oui. Mais ce qui etait une realite en- 
gageante, c'est l'avance de dix mille francs 
que je m'engageais 	lui remettre avant 
son depart. 

—Dix mille francs une petite vengeance! 
C'est une grosse somme ! 

— s'agit bien de .vengeance, ma foi ! 
— De quoi done s'agit-il ? demanda Ce- 

cile. 

— D'un mobile autrement imperieux. 
En retrouvant Charlotte mille fois plus 
belle, plus charmante et plus desirable 
sous ses simples habits que dans ses riches 
toilettes du chateau, mon caprice s'est 
transforms on une passion violente, on un 
desir furieux qui servait mieux encore 
qu'une simple fantaisie le projet congu par 
Cecile, et dont je m'etais fait volontiers 
('instrument. 	ne m'etit rien touts, je 
l'avoue, de doubler, de tripler meme la 
somme pour arriver la possession de cette 
ravissante fille, et it fallait quelque chose 
de plus serieux que des promesses vague 

DEUXIEME PARTIE 	 tion. 
Elle en fut tiree de nouveau par la son-

nette de la grille. 
— Qui vient la ? demanda Frederic sans 

se deranger. 
,a Role se brisa, et le contenu se repan- i— Max ! repondit Cecile. 

	

sur de superbes rideaux en point de 	D'un bond, Frederic se trouva sur ses 
nise d'un incomparable travail. 	pieds. 

	

-2,et acte de colere et de violence n'ernut 	II s'empressa de courir a la fenetre e t 
aucune facon Cecile. Elle se contenta jeta un regard vers l'avenue. 

	

se tourner legerement vers son ills et 	C'est lui, en diet, di t-il ; mais it est 
lui demander : 	 bien en retard, aujourd'hui. 

Qtly a-t-il done ? 	 —  Qu'importe  !  pourvu qu'il soit porteur 
— Il y a que je m'ennuie outre mesure  I  i  de bonnes nouvelles de Paris ! 

Nous allons savoir tout it l'heure ce que 
Cecile Chamblay appelait de bonnes nou- 

	

Reproduction interdite pour tour les jour- 	velles. 

	

Lx qui n'ont pas de traite avec la klociete des 	Max Rewel entra. 
os de Lettres. 11 fallait un soil bien exerts pour retrou- 

	

La Turquie a Win repondu a 'Invite- 	La question du canal do Suez est inti- 
tion de l'Angleterre. Mais I'exemple de la i !  moment bee aux graves &bats qui vont 
conference Ogyptienne de 1 882 etait le 1  :  prochai nement s' ouvrir a Londres. II n' en 
cepeudant pour nous apprendre quo I'abs-  1  pent ressortir que la consecration ,'es 
tention prolongee de Ia Porte n'aurait pas  i  1  faits qui out heureusement couronne to 

empeche l'areopage europeen de se reunir,  1  campagne eutreprise par M. de Lessaps  1 
ni le gouvernement turc do s'y faire re-  I 1  dans Finteret de Ia Compagnie. Une autre 

	

Ipresenter, meme epres Fonverture de ses 	heureuse circonstance met encore en relief 

deliberations. II est probable qu'a  .  Cons- l ila valeur des resultats acquis. 

tautinople on a employe ce &Jai a tenter  11 	La reserve qui &passe aujourd'hui cinq 

de poser des conditions a Londres et  I  i millions de francs, constituera trees pro-

d'obtenir des assurance' dont on pourrait i I chainement sans doute, un dividende sup-
se prevaloir dans la suite. On petit deviner  11  pletnentaire a distribuer.  .  Le conseil judi- 

Ia direction dans laquelle s'exercent les  it  ciaire 	de Ia compagnie 	actuellement 

efforts de la diplomatie ottomane par une 'consults, emettra certainement an avis 
&Oche quo le ministre des affaires Otran- j favorable et les porteurs da titres vont etre 

Ores turc envoyait a F 	 I ambassadeur du i  appeles a voir cette annee grossir lours 

Sultan a Londres, pour to communiquer lidividendes. 
an Foreign-Office, a la date du 19 fevrier  11 
1881, et qui vient d'etre publiee. La Tur-  1 	La commission d'enquete relative a 
(pie, reprenant dans ce document le vieux  I  Fintendance anglaise en Egypte a constate 
theme de sa souverainete stir l'Egypte et 
de lautorite religieuse et morale du calife, 
y revendique la lathe de retablir I'ordre 
dans la vallne du Nil, par les acmes ou 
par son prestige, et dernande a. jouer contre 
le Malidi to role qu'elle reclamait napiere 
contre Fit surrection d'Arabi. Comme pre-
linnit.aire de son intervention, elle met 
naturellement, avec des formes, mais tres 
categoriquement au fond, la Grande-Bre-
tagne en demeure de faire place nette et 
d'evacuer l'Egypte. En revanche, elle 
s'offre a prendre, d'accord avec to gouver-
uement ang'ais, toutes les mesures pour 
assurer ('execution des-engagements finan-
ciers de l'Egypte et la protection « des 
droits et interets sacres » de ses crean-
ciers. II est facile de prevoir que ces pre-
tentious de Ia Porte seront reprises par 
son representant a Ia conference, quand it 
sera vent' s'asseoir parmi les diplomates 
europeens. 

1 des scandales effrayants. Un envoi de farine 
etait en si mauvais slat qu'en relevant les 
sacs la farine formait comme une colonne 
en platre. Sur deux mille tonnes de foin, 
it n'y avait pas tine belle de bon fourrage. 
La plupart des mulets envoyes on Egypte 
etaient impropres au service. 
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Bosphore Egyptien 

irlandais out vote  11  tranche de 
le gouverne- sentinelles 

garde par les CORRESPONDANCE 
litalgre toutes 

nos reclamations, on nous refuse a 	 Port-Said, le 12 mai 1834. 

systematiquement tine goutte d'eau. 	Jusqu'a ce jonr nous avons garde le 

1 	 Voyons, Colonel, tin bon mouve-  .4  [  silence stir les faits et gestes des soldats 

ment irrigateur s. v. p. et you& ga _'.1  i  de I'armee d'occupation, mais devant le 

gnerez la reconnaissance de l'hon Icynisme revoltant des vainqueurs de Tell - 
qui , 1 el - Kebir, it est de notre devoir de mettre a nets population de l'Esbekieh, 
" 	i 

 pour une reforme utile vous  pardon-1  Ia lumiere ce qui s'est passé bier a  Port- 
nem bien des choses. 

Une goutte d'eau S. V.  P.  Colonel ?  1  i 
— 1 ploye tres estime de Ia Compagnie du 

Le bruit court qu'un fonctionnaire  I  Canal rentrait chez lui paisiblernent lors-

du gouvernement egyptien, non indi - ! qu'en passant devant la poste Egyptienne 
ge ne, extretnement sympatnique  h  i i  it fat brutalement assailli  par  4 it 5  sol - 

;  dabs do l'arrnee de S. M. Britannique. toutes les colonies, et que nous nous 
contenterons d indiquer par les ini,  I 	Surpris par urLe attaque aussi imprevue '   

' 
dales G. L... d, viendrait tl'etre at-  i  t 

 M,  D....  n  out  pas le temps de se  met- 
tre stir Ia defensive et recut en moins de 

feint d'hydrophobie egyptienne  (  non temps que nous n'en merlons it Fecrire 
import& ). 	 plusieurs de ces violents coups de poing 

Cette maladie, pour laquelle le cas dont nos airnables protecteurs semblent 
actuel est unique et sans precedent,  avoir to monopole. 
sera decrite, sous peu de jours par un  i 	Etourdi par ces coups, perdant enorme- 
docteur specialists, lequel l'a (160  !  ment de sang, it cut it peine Ia force de 
baptisee du nom de hydrophobi- I rentrer chez lui. Visite par le docteur 
bide  . 	 i  C.  , .  de notre ville it a etc reconnu que 

Ce fonctionnaire etait stir le point  j  les suites de ce guet-a-pens auraient pu 
etre serieuses. 

Noes enregistrons a titre de document 
les informations snivantes dont ('impor-
tance a tons les points de vue n'echappera 
a personae  . 

Une graode agitation regne sur toute Ia 
frontiere franco-espaguole depuis les der-
nieres tentatives &insurrection dans le 
nord de I'Espagne. 

Des ordres tres précis ont etc envoyes 
de Paris pour ne laisser penetrer en Espa-
gee aucun des refugies politiques internes 
sur le territoire francais ou simplement 
exiles ; les garnisons et les posies de la 
frontiere ont etc renforces et tine surveil-
lance tres active est exercee par les trou-
pes fraricaises et les douaniers. 

TELEGRAMMES 
(Agenees ilavas et Renter) 

Paris, 13 mai. 

On assure que l'entente est faite 
entre la France et l'Angleterre en ce 
qui concerne la conference. 

Le bruit a couru que l'Italie you-
drait restaurer l'ex-Khedive Ismail 
pacha. Ce bruit est dementi. 

(Havas). 

Londres, 14 mai. 

Chambre des Communes. -- Les de-
putes de l'Opposition ainsi que MM. 
Goschen et Forster, anciens miniitres 
liberaux, critiquent severement la 
declaration faite hier par M. Gladstone 
qu'ils decla•ent etre incommensura-
ble avec le peril dans lequel se trouve 
Gordon. 

Lord Hartington repete au nom du 
Ministere qu'il est impossible de ris-
quer l'envoi d'une force expedition-
naire avant le mois de septembre ; 
mais si la necessite et la praticabilite 
d'une expedition sont prouvees, le 
pays ne reculera devant aucun sa-
crifice pour delivrer Gordon et les 
garnisons. 

A la fin le vote de blame est reje-
te par une majorite de 303 contre 

pour determiner Paul Robert a quitter la 
France. 

— Oh ! je ne vous blame pas, moi, dit 
Cecile. Dix mille francs... Qu'est cela 
quand it s'agit de donner satisfaction h ces 
deux grandes passions qui se nomment la 
vengeance et l'amour ?... Le frere a re-
fuse ? 

— Non... it avait accepte pour ainsi 
dire. 

— Eh bien ? 
—Mais it est revenu sur sa decision et, 

trois jours plus tard, m'a ecrit qu'il avait 
le regret de ne pouvoir accepter mes of-
fres. 

— Peut-Otre avait-il des soupcons ? 
— Aucuns, j'en suis stir. J'ai joue mon 

role avec une habilete et un sang-froid 
irreprochables. Rien dans mes paroles ni 
dans mon attitude n'a pu lui donner 
l'eveil. 

— Ce n'est que partie remise en ce cas ; 
et si vous voulez accepter mon concours, 
je vous reponds du succese. j'y suis inte-
ressee au surplus. Dans deux ou trois 
jours, je serai a Paris ; prenez patience 
jusque-la. 

On devine quel odieux projet etait entre 

Paris, 14 mai 

Le gouvernement a decide de rap-
peler le gros de l'expedition an Ton-
quin. 

(Reuter) 

FAITS LOCAUX 

Pour une goutte d'eau, nous etions 
prets a faire amende honorable et a 
convenir, a notre grande confusion, 
que nos preventions injustifiables sur 
la politique anglaise nous avaient em-
Oche de reconnaltre les reformes 
hygioniques et sanitaires (rien de M. 

accomplies clans la voirie. 
Et pour une goutte d'eau nous aurions 
renie nos Diux 

Parmi les nombreux chalets de ne-
cessite (water closet) pour les lee-
teurs de l'Egypitan Gazette, objets de 
luxueuse ornementation et d'utilite 
pratique qui, depuis quelque temps, 
grace a Ia prevoyante sollicitude du 
colonel Scott Moncrieff, embellissent 
les rues du Caire, en est-il un de 
plus recommandable que celui du 
square de l'Esbekieh ? 

Sa situation exceptionnelle au cen-
tre d'un quartier prospere a proximite 
du Scheappard Hotel et de nombreux 
cafés tres frequenles,le designait tout 
naturellement a la riche et nombrense 
clientele qui, toujours alteree, fre-
quente ces aristocratiques parages. 

M. Clifford Lloyd lui-nneme, qui, 
malgre sa haute situation, n'en 
est pas moins astreint aux vicissitu-
des humaines, a daigne l'honorer un 
jour de sa presence. 

Place sous le puissant protectoral 
du grand reformateur, le petit chalet 
paraissait appele a jouir de la plus 
legitime popularite. 

Qu'est devenue maintenant Pele-
ganteclientele de ce chalet privilegie, 
aujourd'hui abandonne et repandant 
par l'incurie de l'administration les 
odeurs les moins suaves. 

Pour les gens ennemis des sensa-
tions violentes, Fendroit est devenu 
aussi inabordable que le camp re- 

dans l'esprit de Cecile et de Max : la for-
tune de Robert-Bey ne leur suffisait pas, 
it leur fallait encore I'honneur de Char-
lotte ! 

— En attendant, dit 	 j'ai 
besoin d'argent... 

— Rien n'est plus facile que de vous sa-
tisfaire. Nous sommes aujourd'hui en me-
sure d'operer un premier partage, car je 
ne compte pour rien les quelque dix mille 
francs provenant de la vente des bois. 
Cela a etc absorbs par le payement de nos 
dettes communes et nos besoins les plus 
urgents. Vous comprenez, Max, qu'il a fallu 
des formalites et du temps pour arriver it 
la vente des titres nominatifs trouves ici, 
dans le coffre-fort de Robert-Bey. Ces 
titres, vous vous en souvenez, s'elevaient 
a la somme de un million. 

— Un million !... C'est bien peu pour le 
train de maison que menait votre marl ! fit 
observer Max. Vous m'aviez parle d'une 
fortune autrement considerable. 

— J'en conviens, et, moi-meme, j'ai etc 
surprise la premiere de ce chiffre qui ne 
repondait pas aux renseignements qui 
m'etaient venus de Tunisie.  

de partir ; les personnes qui avaient 
return leers places sur le noeme ba-
teau demandent a etre remboursees. 

Un jeune levantin est entre bier 
soir dans un magasin de tabac, situe 
rue du Mouski et, profitant du som-
meil du proprietaire, it lui a soustrait 
/  0 liv. st. qui se trouvaient dans un 
tiroir. 

Le proprietaire ayant ere a vise par 
des voisins qui avaient vu le fait, a 
pu faire arreter ce matin le jeune 
homme qui etait encore possesseur 
de six liv. st . 

Un incendie s'est declare hier soir 
a neuf heures et demie dans tin grand 
atelier de menuiserie situe a l'Esbe-
kieh, derriere l'hotel Royal. Toutes 
les baraques adjacentes ont etc en-
tierement detruites. 

S. E. Mustapha pacha El Arab est 
parti hier par le train de trois heu res, 
se rendant a Alexandrie, 

M. Le Chevalier est arrive au Cairo 
par l'express d'hier soir, venant 

—Mais it y a les proprietes, dit Frederic, 
ce chateau, des I:Liaisons it Paris... 

— I1 faut les mettre en vente. 
— C'est ce que nous avons fait. Un no-

taire a recu nos instructions. 
— Enfin, on est l'argent... le million 

provenant de la vente des litres? demanda. 
Max. 

— Ici, dans le coffre-fort... en billets de 
banque ; mais la somme s'est augmentee 
d'une plus-value des titres, elle s'eleve 
un million deux cent mille francs. 

— Tres bien. Nous allons en faire le 
partage : moitie pour vous, moitie pour 
moi. 

Frederic ne l'entendait pas ainsi. 
— Oh ! dit-il, tu es trop gourmand, toi ! 

C'est par tiers que nous partagerons. 
— Tres energiquement non ! repliqua 

l'Americain ; je suis un homme pratique, 
moi, et j'estime que les dangers que j'ai 
courus me donnent droit a la moitie de 
l'heritage. N'est-ce pas votre opinion, Ce-
cile ? 

— Pas absolument, repondit-celle-ci. 
— Comment ! s'ecria Max, n'est-ce pas 

moi qui ai tout prepare, tout combine ?... 
qui ai pris la grosse part de responsabilite 

Nous apprenons que plainte a etc por-
tee au Consulat de France dont M. D.... 
relAve et nous esperons que pleine et en-
tiere satisfaction sera donee a la victime. 

Hen des faits de ce genre out eu lieu 
dans notre ville, jadis si tranquille. Nous 
sommes loin du temps ori les soldats de 
S. M  .  le Khedive etaient charges de la 
police locale. Tout alors marchait Bien et 
jamais aucun Europeen ❑ 'avait etc victi-
me de pareille agressions. 

Aujourd'hui quo le ❑ ombre des soldats 
de l'armee d'occupation est augments, que 
des patrouilles qui devraient garantir l'or-
dre :i'occasionnent que du desordre  ,  et pro 
voquent tous les jours des rixes a chaque 
coin de rue, aujourd'hui qu'on n'est plus 
stir de rentrer sain et sauf chez soi it par-
tir de buit heures du soir, nous sommes 
decides it nous premunir par tons les mo-
yens possibles contre de pareils abus, 
d'autant plus qua nous avons remarque 
maintes fois quo les agents de la police 
locale n'intervenaient jamais (par ordre 
assurement) pour arreter ces vaillants 
guerriers. 

Nous ne demandons q&une chose : que 
Ia police anglaise reste chez elle Nous 
reclamons a cor et a cris la police local e 
avec laquelle tons les Europeens, sans dis-
tinction de nationalito, etaient si bien et a 

dans l'affaire?... N'est-ce pas moi, et moi 
seul, qui ai couru le peril d'être reconnu 
plus tard en acceptant d'entrer comme 
domestique chez Robert-Bey. . qui ai in-
vente le victorieux alibi qui vous place, 
dans tour les cas, hors de cause ?...N'est-ce 
pas moi, enfin, qui ai egare la justice en 
placant le porte-monnaie et le revolver 
dans la besace de ces vagabonds, que l'on 
considere aujourd'hui comme les seuls 
coupables ? 

— C'est vrai, tout de meme, que tu as 
fait tout cola ! dit Frederic se radoucissant ; 
mais tout cola, conviens-en, n'etait que 
l'accessoire. Le principal, c'est nous qui 
l'avons fourni, sans compter notre coope-
ration. Cecile et moi, nous pouvions nous 
passer de ton concours ; toi, tu ne pouvais 
rien sans le netre. Est-ce vrai? 

— On voit que tu frequentes l'etude de 
Mc feta, repliqua Max en se mordant les 
levres, tu pules comme ces ergoteurs de 
gens de loi, ce qui m'est une surprise. 
Quoi qu'il en soit, je n'aime pas les discus-
sions d'interet entre associes, c'est un 
temps perdu sans profit. A toi et it Cecile, 
je veux prouver que je suis toujours le 
bon compagnon et le fldele ami des  

i laepielle nous ❑ avons quo des remercie-
ments it adresser. 

Mais pour Dieu, quo ces patrouilles an-
glaises finissent, car nous commencons a 
croire qu'elles ont pour mission de pro-
voquer le desordre partout oa elles pas-
sent 

X 

CANAL DE  SUEZ 

ii Mai 

Croma, s:. ang. de Bombay a Anvers. 
;  Juno, st, aut.  de  Constantinople  ii  Djeldad, 

St. Gothard, st. ang. de Bassorah  <i  Londres. 
Douteros,  st. all. de Cardiff  a Singapore, 
St. Dunstan, st. ang. de Cardiff  a  Bombay. 
Scotland, st. ang. de Bombay  11 Amsterdam. 

Tonnage net : 8,734 42  —  101 n avires. 
 Recettes: Fr. 1,907,027, 91. 

12 mai 
P. Wilhelmina, pos. holl. de  Amsterdam  h 

Batavia. 
Radnorshire, st. ang. de Londre  a  Chine. 
Padarg, st. boll. de Amsterdam  a  lilt,)via. 
Ruperro, st. ang. de Bombay a Dul(Qrq. 
Clive, trans. ang. de Bombay a Portsmouth. 
Leo. st. ang. de Cardiff a Madras. 
Sydney, pos. fr . de Mars ille a Noumea. 
Rosetto, pos ang. de Londres a Bombay. 
Capnlet, at. ang. de Middlesbrog a Kurrachee. 
Embleton, st. ang. du Japon a Port-Said. 
Sirocco, st. ang. de Bombay a Anvers. 
Sacrobosco, at. ang. de Bombay a Havre. 
Clan mac gregor, at. ang.de  Born ay a Liver. 

Tonnage net : 23,.'84 91.— 114 navires. 
Recettes : Fr.2,166,415 51. 

SOCItTt ANONYME EGYPTIENNE 
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

A.VIS 

Les liquidateurs de la Societ° Ano-
nyme Egyptienne d'Entreprises at 
de  travaux publics ont l'honneur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de Indite Societe qu'une pre-
miere distribution de francs 75 par 
titre aura lieu le 15 mai prochain 
au siege de Ia Banque Generale d'E-
gypte a Paris, '18, Avenue de l'O- 
pera 

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

Caire, 28 avril 1884. 

ON CHERCHE pour  la fin do  ITIOiS 

courant, pour u ne nanr- 
son de commerce, un  jeune hornme_ de  bonne 
famille age de 15  a  16  ans, snetiant  lire  et 
ecrire l'arabe et le francais  ou 

S'adresser au bureau de ce  journal. 

anciens jours. Je me contenterai 	oinq 

cent mille francs. Mais  pas un doll: de 
moins. 

— Soit ! dit Cecile. Venez ! vous  a  llez 
recevoir cette somme. 

A ce moment, une  violente rural° de 
vent s'engouffra dans la  maison of  seo.oua 
toutes les pontes ; la, nuit  se fit, et  i'ou-
ragan eclata dans toute sa  maje;;Luouse 
horreur. 

Mais les trois eomplices  etaient,  insen-
sibles it ces convulsions de la nature. 

(A suivre ). 

ARMAND LAI-I -ANTI'. 

Une dame connaissant plusieurs langues, 
francais, anglais, allernand, ashen, etc., s'offre 

aecompigner une famille qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper d , s enfants, sort 
pour asp,ister une personne infirme, etc. Ne tient 
pas aux appointements. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

negal. Les pourparlers concernant ce traits  I  275. Les 
ont etc engages entre M. Cochery, minis--  !  dans la 
tre des postes et des telegraphes, et l'ar-e -  j I merit. 
bassadeur d'Espagne, it y a un mois 
peine. M. Si!vela, pendant son court sejour 
a Madrid, a regle lollies les dispositions 
de cette aftaire avec le ministre de nate-
rieur espagnol. 

Deputes 
minorite contre 

Tamanib, 
anglaises. 

Said dans un des quartiers les plus fro-
quentes. 

Getait a pouf heures du soir ; un em- 



P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

Grand Hotel des Rains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

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

Hotel d.'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1 -  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

A. Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, 4.rgenture et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

(14ebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie  et de l'Egyptian Gazette. 

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

brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. alker et Cie Souls 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine at spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises sur mesu re. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal 

Franc M. Cortesi Depot Gene's! de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals 	la Favorite h prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux =aerates. — Conserve ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile BoLit Alexandrie. 

VIENT BE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 
DE 

JUIMICTION 
.  Dont les Consulats jouissent 

en Egypte 
Brochure in-8° de 88 pages 

Prix : 1 fr. 25 

UN MEUNIE11 tres capable, demande 
emploi. Suit reparer les 

monies et offre meilleures references. 
Adresser lettres a la poste aux initiales G. 

A. 27. 

LE CAM, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

DepOt dans tous les principaux etablissements : .11Oteis et Restaurants, 
n. 58 

K CZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'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 , Buda t. 	22 

Bosphore .Egyptien 

.ANTONIO VERONESI JEAN MI.._LF,K. 
liaison fond& en 1853 	 .gloom Foralec sin 11000. 

I VACTEUR, ACCORDEUR &PIANOS S. Neumann, Port-SaT 	 Depot en 
Mun 

 gros et en detail de biere 
Oepet ePhorlogerle, Toljouterie et 	

L place de Lesseps de 	ich, Pilsner (Bobmen) 
joalllerie Kiel noir et blonde IThreer, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 

I stomacal Bitter. — Cigares de llavane. 
Avec atelier annexe pour reparations 

MAISONS RECOMMANDEES 

de montres et tout travail d'orfe- 
vrerie et joaillerie. 	 VENTE ACHAT ET LOCATION 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 	 DE PIANOS 

BOULANGERIE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et 0° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR t, EGYPTE 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A. PORT-SAID 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomerds 

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

GE 
FABRICANTO 

Flue de la Mosquee de I'Attarina, pres le Magas in 
do la Maison CAMOIN. 

	 .1091MINA 

UNE DEMOISELLE pouvant four- 
nir les meil- 

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

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

phore Egyptien. 
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AVIS 

M. le Dr oculiste N. Apergis, in forme 
sa clientele qu it a etabli son cebinet au Caire, 
dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe Anglais sur lEsbekieli au 2me 
stage, et dans les anciens apparteraent du Dr 
oculiste Panopulo. 

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

Si'  

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sncees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

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

de„_ et an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qvalites. 	 260 

VIENT DE PARAITRE 
A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur. 

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

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. 

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

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

RffinffaZIPMTSZIENIRIESUIMMTIINFRENVACIK'FANWIT%:2 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaalies fraiches par cerlificats d'origiae legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cic 
Vichy, Or•zza, Potogues, Contrexe-

vine et 30 antres sources. — St-Gaimier, 
Badoit r a Reline des eaux de table.—Gla-
eieresde families, litres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Perou, %ins iins dEspagne. — Specialite 
d'hulle de colza.epuree.—P6trolerec-
titi — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Felix d/artifice. — Apparoils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et con verts de table, titre supe-
rit ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 
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Esbdicieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE MINNIE 

Service acieelhere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
at Atlienes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, it dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets daller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Uo 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

Les Paquehots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque ndredi, a 10 
heures du matin, apres I arrives de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le 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 toils 
les ports grecs et ottomans. 

CREDIT FONGIER 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 annuites calculoes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Viov .oesie Franco-Egf ,, t;  
le0e  

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

r. MAIN LAURENTI 

rue Neuve, Cairo. 

Ch. Jacquin d'objets'd'etrennes. N. 65 au Telephone. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Procrresso Jannuzzo et Tabeh*no, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises et anglaises 

Ancien hotel Royal : Esbekieh. Term par .I.uuerrier Hotel d  
la Grande-Bretagne Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse — MARSEILLE. — Transports a for 
-4  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 at chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a lours expediteurs qu'ils dirigent leur:, envois a. 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree 
rue du Mousky. 

A. A 	Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh lbertini vis-a-vis H8tel Royal. 
Aly Osnian  Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 

" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

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

Café de Fran.  ce. Entrepot ,  de vies fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tres moderes. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lea r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. P. Aye 

Cunt Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. IL) 

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

Hotel International Boulevard Clot-be, y, term par B. Marchenay, nouveau 5 proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
artements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprdsentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Uneral. 	Vente en flits et en bouteilles. 

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

Eanx minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets 

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

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

BRASSERIE k.- BOHR 
•  AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

Biere de Steinfeld it  de Baviere et au- 

Alexandrie, 
D. ELEFTHERION 

Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Calve 

fou rn ir IUn cuisinier 1;:eVri iinenuriles referenen, tres consommations de premier choix. 
desire trouver un emploi. S'adresser an bu-

I reau du journal. 

Unit fois sur dix les migraines, les ne 
vralgees et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de tre-
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 la constipation 
ou a un manvai esterase. on &yrs faire usage 
du Cberbon du Dr Belloc. Ces deux ex-
c-Ilents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabr,cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

Specialite d'Imprimes pour Administrating 
P.'ourzzi Sscur 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE. DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 
FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

6avainat Da VOMVat baamarna 
ATELIERS DE RELIRUE 	FABRIQUE DE REGISTRE 

Celo•ile dans l'execution des Commandos 

DEUTSCHE BIERHALLE 
IDe I-Ieirich DIEMNICH 

Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien 
CAIRE 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA NIAISON mon.  ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

Pension bourgeoise.Buffet froid, 

v`nSMInarFroNZ'PKW.r.it- '-' 1..7,2  I 

saufflerei le I.6 ma.i co -uraxit stir 1'1gypte ! ! ! 
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