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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a did ddsigni pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

seir-ressaii 

AN N 

Afin d'eviter tout retard dans la re-
ception des lettres, nous prions nos 

correspondants ou abonnes de bien 
vouloir adresser toutes leurs corres-
pondances concernant la Direction,la 
Redaction ou 1'Administration du 
journal le Bosphore Eg yptiena Monsieur 
PAUL G1BAUD, seul Directeur et Pro-

prietaire 
Pour les annonces s'adresser a M. 

P. Lormant, fermier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 
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Le Caire, le 16 mai 1884. 

Le Bosphore Egyptien est entre hier 
dans sa septieme armee ; d'abord 
journal litteraire ne paraissant qu'une 
fois par semaine, it s'imprimait a 
Port-Said. 

Devenu politique en 1882, it parut 
deux fois par semaine, mais sans trop 
faire parler de lui ; journal essentiel-
lement local, it s'occupait des interets 
des habitants de l'isthme de Suez qui 
trouverent en lui a toute heure un 
defenseur sincere, habile et desin-
teresse. 

L'existence politique du Bosphore 

Egyptien ne coinmenga guere en rea-
lite qu'a l'opoque de la revolution 
arabiste ; champion courageux des 
droits du Souverain et ennemi acharne 
des palinodistes qui devaient plus tard 
jeter leur masque a Tel-el-Kebir, le 
Bosphore Egyptien combattit Arabi et 
ses acolytes ; c'est h ce moment que 
notre directeur actuel commenca 
clans nos colonnes ses correspond an-
ces du Caire dont le resultat fut la 
suppression du Bosphore Egyptien et la 
fermeture de l'imprimerie Serriere. 

L'ordre ayant ate retabli, notre 
journal fut autorise par le ministere 
Cherif Riaz a reprendre sa publication; 
it parut au Caire comme journal quo-
tidien, son premier numero est date 
du 20 decembre 1882. 

Ses commencements furent loin 
d'etre un succes ; l'intervention an-
glaise etait a ses debuts et l'opinion 
publique, qui n'avait pu encore ap-
precier les procedes administratifs 
des agents britanniques, se manifes-
tait dans un sens entierement oppose 
a la ligne politique suivie par noire 
journal. 

Le decourragement regnait dans 
toutes les colonies convaincues que 
l'occupation du pays par les troupes 
de S. M. la Reine etait definitive. 

Peu a peu cependant le Bosphore 

•Egyptien, grace a l'exactitude de ses 
renseignements, se faisait une place 
et les agissements anglais lui four- 

nissaient l'occasion de publier des 
critiques que le public trouvait justes. 

C'est ainsi que graduellement le 
succes de noire journal, succes sans 
precedent dans l'histoire de Ia presse 
en Egypte, allait s'a ffermissant cha-
que jour davantage. 

Apr& bien des traverses, bien des 
horions, des arrets de mort meme, 
le Bosphore Egyptien, toujours droit sur 

la breche, assiste au triomphe des 
idees qu'il a toujours defendues et que 
la majorite pour ne pas dire l'unani-
mite de ses confreres de la presse 
europeenne ou locale considerait 
aux debuts comma des songes creux. 

Partisans declares du relevement 
de l'Egypte par l'internationalisme 
soul, nous avons travaille a la ligue 
des colonies contre l'exclusivisme 
egaiste anglais; nous avons pleine-
ment reussi ; Allemands, Italiens, 
Autrichiens, Grecs, Indigenes et 
Francais, nous ne formons qu'une 
seule famille et notre union a produit 
cette force considerable contre la-
quelle sont venues se briser les auda-
cieuses tentatives anglaises. 

N'obeissant a aucun mot d'ordre, 
n'appartenant a aucune coterie, pur 
de toute compromission, le Bosphore 

Egyptien n'a jamais varie un seul jour 

dans sa marche vers un but qu'on 
peut croire aujourd'hui a la veille 
d'être atteint. 

Notre rave, qui etait de voir la 
question egyptienne soumise a Fa-
reopage des puissances europeennes, 
s'est realise. Les Anglais ne garde-
ront pas l'Egypte, leur protectorat n'y 
sera jamais etabli ; la duree et les 
conditions de l'occupation militaire 
etrangere vont etre fixees et limitees 
sous les yeux de l'Europe,et avec son 
bienveillant secours le pays va pou-
voir travailler a panser ses nombreu-
ses blessures. 

Le premier jour de noire septieme 
armee a une belle aurore. 

Foi et conflance furent noire devise 
dans le passe ; nous n'en changerons 
pas. 

	aaamomaania 

En Angleterre, aujourd'hui, si la 
question de la Conference passionne 
tous les esprits politiques, la masse 
de la nation a tourne ses regards vers 
un seul point : Khartoum. 

Pour le public, ii y a une question 
qui prime toutes les autres, le salut 
de Gordon. 

Dans les cercles politiques, la croyance 
s'affirme que, si le general Gordon n'a pas 
quitte a temps voulu Khartoum, c'est qu'il 
nourrissait depuis longtemps l'intention 
de se retirer vers rEquateur et de traver-
ser la region des grands lacs, afin de ga- 

gner le Congo, oft ii a toujours conserve 
le desir de se rendre le plus tot pos-1 
sible. 

Le gouvernement anglais s'est adresse 
an roi des Belges, qui a reponclu qu'il etait 
tout dispose a faciliter, avec les ressources 
considerables dont dispose ('Association 
africaine, les moyens de sauver Gordon, at 

allait envoyer des ordres a Stanley 

Que faut- it penser de ces demar-
ches du gouvernement anglais aupres 
du roi des Belges, si on les rapproche 
des autres nouvelles qui annoncent 
une prochaine expedition militaire 
pour la delivrance de Gordon ? 

Voila, en tons cas, pour sauver les 
jours de Gordon une solution strange 
a laquelle personne n'aurait songs. 

A ce sujet, le Fremdenblatt apres avoir 
reproche vivement au cabinet Gladstone 
d'avoir abandoune Gordon pacha dans sa 
detresse, conclut par ces mots : « Toutes 
sortes de projets plus ou moins aventureux 
se forgent dans les cercles non officiels de 
l'Angleterre pour sauver le general ; quant 
a nous, nous craignous fort que Gordon 
pacha ne soit decidement perdu at qua 
ceux qui abandonment cat homme ne puis- I 
sent se justifier ni devant l'Angleterre ni 
aux yeux du monde entier » . 

NOUVELLES POLITIQUES 

On lit dans le Times : 

La difficulte a la conference sera de 
nous garder contra toute proposition ten-
dant a Olargir le champ des deliberations 
de cette assembles. II no faut pas que la 
diplomatie anglaise soit prise a l'impro-
vista. On dira avec quelque raison que la 
conference a pour mission de sonmettre 
toute l'administration financiers de l'Egypte 
a un controle international, de facon a ga-
rantir les interets de ce pays, at de dimi-
nuer les embarras de l'Angleterre. Pour 
des propositions de ce genre, it suffit de 
dire qua le contrOle financier do rEgypte 
implique une influence dominants sur le 
gouvernement de ce pays, at si toutes les 
puissances devaient prendre part a ce con-
trete, it se produirait des intrigues sans 
nombre at d'internainables querelles. 

Depuis longtemps nous savons que 
le Times est le roi des journaux au 
point de vue des annonces; mais 
comrne dit Max O'Rell, n'en deplaise 
a Miss Dorothee, dans on livre John 
Bull et son lie , c'est une vieille gi-
rouette gringante que l'on voit tons 
les matins jeter son venin ou ses 
botises aux quatre coins de l'horizon. 

On ecrit de Londres a la Correspon-
dance politique de Vienne : 

La proposition de M. Waddington d'ad-
mettre la France et l'Italie dans un comite 
de contrele international en Egypte est 
appuyee par M. Gladstone et sir Evelyn Ba-
ring, et quoique M. Chamberlain, Lord 
Derby at quelques autres membres du 
gouvernement s'y opposent, on ne doute 
pas ici qu'elle ne soit acceptee. Ce plan 
sera naturellernent comb:mu par les con-
servateurs et le tnonde financier, qui clesi-
rent un protectorat anglais en Egypte ; 
mais co desir n'est nullement partage par 
le pays en general, qui accueillerait avec 
satisfaction un arrangement permettaut 
I'Angleterre de sortir de l'impasse ou elle 
s'e t malheureusement hufilee au Caire. 

Quant au Soudan, l'opinion publique 
demanda a grands cris one expedition pour 
delivrer to general Gordon at on fait tons 
les preparatits pour cette expedition. 

Nous publions plus loin un article 
sur les agissements peu corrects em-
ployes au Maroc contre la France et 
son representant par les agents plus 
on moins officiels de l'Angleterre. 

Eu presence des dernieres nouvelles 
parlant dune soi disant rupture des rela-
tions diplornatiques entre Ia France at le 
Maroc, nous croyons cependant devoir 
ajouler que si Ia France jugeait opportun 
d'entreprendre tine action contra le Maroc 
at de s'imposer one nouvelle charge par 
l'anuexion d'une partie du territoire ma-
rocain, les circonstances lui seraient tres-
favorables. D'abord les puissances de l'Eu-
rope centrale ainsi qua Ia Russia lui lais-
seraient a coup stir la main libre; puis la 
France aurait la chance de pouvoir engager 
I'Espagne dams cette atfaire moyennant 
quelques compensations territoriales et 
d'amener de cette repo un rapprochement 
entre les deux pays. Enfin I'Angleterre, 
la plus puissante rivale de Ia France par 
rapport a ses projets sur le Maroc, serait 
condananee a l'inaction par suite du de-
gotit inspire a la nation anglaise pour les 
entrepr:ses de ce genre par le fiasco de Ia 
politique anglaise on Egypte. 

On lit clans la Gazzetta di Torino : 

La nouvelle qua l'Angleterre avait con-
vogue les nations euro?Oennes a une Con-
ference pour s'occupar de la question 
egyptienne a ate fort bien accueillie par 
toutes les colonies europeennes d'Egypte. 

On est au moins maintenant a Ia veille 
d'une solution quelconque. 

Les trois nations qui out le plus de 
sujets et les interets les plus considerables 
en Egypte soot indiscutablement la Fran-
ce, I'Angleterre et [Ratio. 

Le desir de (oils est qua la voix de l'Italie 
ait,elle aussi, son importance et qua, d'ac-
cord avec la France sur les resolutions de 
Ia Conference, elle soit appelee a conconrir 
a la reorganisation definitive des affairos 
egyptiennes clans Ia proportion qui lui 
est due. 

Comma nous le disons plus haut, les 
colonies europeennes out bien accueilli 
Ia proposition d'une Conference. Mais ii est 
a craindre qua le lieu de Ia reunion, Lon- 

t fires, n'ait one certaine influence stir ses 
supremes resolutions. 

 
1 	

II serait preferable qua la Conference 
se reunisse a Constantinople, comma suite 
de Ia Conference qui s'etait reunie, it y a 
deux ans, sous la presidence du comte 
Corti et qui fut interrompue d'une ma-
niere si Otrange par le bombardement 
d'Alexandrie. 

Nous ajouterons h ces paroles du jour-
nal italien qu'a regard du lieu de reunion 
de la conference, aueune des puissances 
n'a formate d'objections jusqu'a present 
contra Ia proposition de l'Angleterre de 
choisir Londres on Constantinople. Dans 
les cercles diplomatiques, le choix dune 
autre ville est considers comme pen pro-
bable, par la raison déjà quo, dans ce cas, 
les puissances seraient obligees d'envoyer 
des delegues speciaux. II est certain qua 
les cabinets de Berlin, de Vienne, de 
Rome et de St.-Petersbourg accepteront 
le lieu de reunion que le cabinet de St.-
James proposera, do cone( rt avec Ia France 
at Ia Porte. 
1•11=11111•1111 

TELEGRAMMES 
(Agences Mayas et Reuter) 

Londres, 14 mai. 

Le Pall Mall Gazette croit que si la 
Conference se reunit, elle discutera 
l'ensemble de la question egyptienne. 

Amsterdam, 14 mai 

La Nederlansche Bank a retina le 
taux de l'esconapte a trois p. cent. 

Londres, 14 mai. 

La Chambre des Communes a rejete 
la motion Hicks Beach par 303 voix 
contre 275. 

Le Times et d'autres journaux de-
clarent que ce vote de la Chambre 
est un echec moral pour le Ca binet. 

Le Times engage M. Gladstone a 
agir vigoureusement pour racheter 
son erreur. 

Sacuakin, 14 mai 

Osman Digna a attaque une tribu 
amie du gouvernement, comman lee 
par le Cheik Mahmoud. Quarante 

Or, void la conclusion tout a fait 
originals qu'ajoute le journal des 
banquiers de la Cite : 

Tons les arguments qui militent contra 
le contrOle a deux s'appliquent a fortiori 
au contrOle a cinq ou six. It est important 
qua l'on sache, avant que l'on propose a la 
conference une mesure de ce genre, qu'un 
gouvernement anglais qui serait tents d'y 

pour que celui-ci se matte a la tete d'une 
acquiescer, commettrait une offense fla- 

nombreuse expedition, qui se porters par 
grants contre ropinio ❑ publique de ce 

le Congo a Ia rencontre de Gordon at qui 
pays. 

an besoin pourrait s'approcher jusqu'a 
cent mulles de Gondokoro et pent-etre 
atteindre merne cette ville, oft Gordon 
devra se rendre avec les steamers dont it 
dispose. 



Egyptien l'autorisation de faire parai-
tre leur journal . 

IL cultive le calembour I L'eussiez-
vous cru ? Non, n'est-ce pas. Eh 
bien, IL le cultive. Sa vaste intelli-
gence s'applique a tout : depuis los 
hautes etudes speculatives sur la po-
litique transcendante jusqu'au plus 
simple et humble jeu de mots. 

IL venait de tancer vertement un 
de ses employes, lequel est pares-
seux comme un loir. IL rentre dans 
son bureau en s'ecriant : 

—  Ah ca, j'aurai done toute ma vie a 
lutter contre des Fenians! 

Un quart d'heure apres,on l'enten-
dait encore qui riait tout seul comme 
nne baleine. 

M. le baron A. de Vetsera, com-
missaire de la caisse de la Dette Pu-
blique,est parti par l'express de mardi 
dernier, se rendant en Europe. 

S. A. le prince Hassan paella est 
parti par le train express d'hier soir, 
se rendant a Alexandrie. 

MM. les Consuls Goneraux de Rus-
sia, des Etats-Unis et le Consul du 
Danemark sont arrives au Caire par 
l'express d'hier soir, venant d'A-
lexandrie. 

Des soldats indigenes licenciessont 
partis ce matin par le train de sept 
heures 112 se rendant dans leurs 
foyers. 

Trois chirurgiens de l'armee d'oc-
cupation sont partis par 1' express 
d'hier soir, se rendant en Angle-
terre 

Ibrahim bey, inspecteur au minis-
tere de ('agriculture, est parti ce 
matin par le train de neuf heures et 
demie, en mission dans la province 
de Chark ieh. 

NO U 	VELLES DIVERSES 

On croit, a Glasgow, que le vapeur 
State-of-Florida est perdu. 

Ce steamer etait parti de New-York, le 
42 avril, faisant route pour Glascow. 

ce qui fait que, de la banlieue jusqu'h un 
rayon de quarante kilometres autour de 
Paris, s'elevent chaque jour un nombre 
incalculable d'habitations champetres, les 
unes modestes comme un simple pied-h-
terre, les autres d'une somptuosite qui est 
souvent d'un gait douteux. 

C'est la surtout que les millionnaires de 
la Bourse donnent le champ libre a leurs 
vanites de parvenus, en faisant surgir de 
terre les plus etonnantes conceptions ar-
chitecturales, oh. se  trouvent mélanges le 
romain de l'empire, le byzantin des Grecs, 
le roman de Ravenne et de France, l'arabe 
de Damas et du Caine, celui de Grenade et 
de Konieh, le persan d'Ispahan, les gothi-
ques francais, anglais et allemand, l'italien 
du treizierne siècle, les renaissances de 
tous les pays au seizieme siècle, le style de 
Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de 
la Republique et de ('Empire. Certes, la 
variete est agreable meme dans la cons-
truction, mais pas, a coup sin., le melange 
de tons les styles. 

Les Petites-Loges n'avaient aucune de 
ces audacieuses pretentions.C'etait l'ceuvre 
d'un bourgeois sense qui avait bien plus 
vise au confortable interieur, a la bonne 

              

 

hommes ont ate Wes ; quarante qua-
tre femmes out ate enlevees. 

(Navas). 

New-York, 44 mai. 

La panique regne sur la bourse des 

fonds. On annonce plusieurs grandes 
faillites, y compris des banques. 
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FAITS LOCAUX 

   

Nous lisons dans le Journal El-
Ahram du 13 Mai : 

Un bedouin de la tribu des Ouled 
Ali,qui etait alle au rancho de Zemran, 
matkaz de Delingat, dans le Behera, 
pour vendre des moutons, fut inter-
pellE') par des agents de police qui 
lui demanderent 40 P. T. sous pre-
texte etait defendu de vendre 
des moutons au marche. (?) 

Sur le reins du bedouin, les agents 
de police le terrasserent et le rouce-
ren  ,  de coups. Les bedouins qui 
avaient assists a cette scene scanda-
leuse auraient fait pent-etre un mau-
vais parti aux policiers, sans l'inter-
vention du cheik Abde Kawi, frere du 

grand cheik de la tribu. 
Pour etouffer l'affaire et eviler une 

plaime a leurs chefs, les agents de 
police offrirent au bedouin qu'ils 
ava ient battu six livres que ce dernier 
refu sa. 

L 'affaire a ate portee devant qui 
de ( droit; et nous esperons que le 

vernement punira severement les 
pables, pour qu'a I'avenir des 

analogues, ne se renouvellent faits 
pas 

s pourraient, surtout dans le mo- I 
lt actuel, avoir des consequences mer 

fact lenses. 

  

 

Nous avons parte ces jours derniers 
de notre confrere mort-ne Africa et 
nou s avons dit que ce journal etait la 
pro' )riete de MM. Beaman et Clare ; 
c'e t it une erreur ; MM. Beaman et 
Cler e sont proprietaires du journal le 
Nil et le proprietaire de l' Africa est 

M. Lbcarius. 
N ous devons ajouter, pour rendre 

honi image a la verite, MM. Bea- 
mar t et Clare n'ont, pas plus que M. 
Abe anus, obtenu du gouvernement 

  

              

  

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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FEU ROBERT-BEY 

  

     

DEUXIEME PARTIE 

   

      

III 

     

Les Petites-Loges, de construction toute 
moderne, etaient bien plutOt une maison 
de plaisance, une sorte de grande villa 
comme la fantaisie parisienne en a par- 
seme le departement de la Seine et celui 
de Seine-et-Marne, qu'un vrai chateau. 

Quoi qu'on en ait dit de ('amour du Pari- 
sien pour la grande ville, nul autant que 
lui n'aime a jouer la villegiature, et c'est 
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Le capitaine du vapeur Devon, arrive a 
Bristol ce matin, rapport° qu'il a recueilli 
en men, dimanche dernier, deux canots de 
sauvetage appartenant au State-of-Florida. 

Le bruit court qu'une explosion acci-
dentelle de dynamite aurait eu lieu a bord 
de ce navire 

On pretend quo quelques dynamiteurs 
venant de New-York se trouvaient a bord, 
et que la police secrete les attendait 
Greenock, pour les arreter a leur arrive°. 

Le State.of - Florida avait cent vingt 
passagers  . 

D'apres d'autres renseignements, re-
quipage a ate sauve par un navire ameri-
cain. 

4, 
• 

L'imperatrice douairiere Marie-Anne 
Caroline-Pie de Sardaigne, imperatrice 
douairiere d'Autriche, refine de Hongrie, 
de Boheme et de Lombardia, dont nous 
avons annonce Ia mort, etait née a Turin 
le 49 septetnbre 4803  . 

Elle etait fille de feu Victor-Emmanuel 
roi de Sardaigne, et avait spouse, par 

procuration le 12 fouler 1831 et en per - 
sonne le 27 du memo mois, Ferdinand 1" 
d'Autriche (alors archiduc). 

La definite u'avait pris quo peu de part 
a la politique et avait borne son We aux 
oeuvres charitables. Aussi, la Revolution, 
qui avait fait passer le sceptre entre les 
mains de son neveu, l'empereur actuel 
Francois-Joseph l er , no la toucha-t-elle 
quo fort peu  .  Depuis lors, elle s'etait re-
tiree avec son Own a Prague, on elle eut 
la douleur de le perdre en 1875. Elle con-
sacra ses derateres annees a faire le bien, 
et sut se conquerir ('amour d'une popula-
tion qui lui etait primitivement peu syna-
path i que. 

Apr& une operation qu'elle avait sa-
ble, it y a quelques jours, l'imperatrice 
Anne fut atteinte d'une pleuresie qui l'a 
ernportee. Son confesseur et le clerge de 
Ia tour l'ont aesistee a ses derniers mo-
ments, et elle a eu la supreme consolation 
de recevoir Ia benediction speciale du 
Saint-Pere. 

L'archiduc Guillaume, cousin de Ia de-
funte, grand - maitre de l'Ordre teutoni-
que en Autriche, s'etait rendu a Prague 
par ordre de l'Empereur, des quo les bul-
letins firent pressentir le fatal denouement 
L'archiduc Louis-Victor, fret .° cadet de 
l'empereur Francois-Joseph. et  S. M. le 
roi Francois des Denx-Siciles, sont atten-
dus pour les funerailles. 

Toutes les tours d'Europe et particulie-
rement les maisons d'Autriche, d'ltalie, de 
Belgique et de Bav!ere, auxquelles Ia de  - 

distribution, qu'au faux luxe exterieur. On 
ne voyait lh ni ogives, ni clochetons, ni 
tourelles, ni arcades, ni colonnettes, ni 
pierres decoupees, pas rneme la simple 
verandah ; mais, en revanche, l'interieur 
etait merveilleusement dispose, l'air et la 
lumiere y circulaient a profusion ; les 
pieces etaient hautes, spacieuses, les corri-
dors larges et bien aeres. Son grand luxe 
consistait dans son ameublement. Robert-
Bey y avait apporte toutes les raretes 
artistiques de l'Orient, les riches Lapis, les 
emaux, les faiences, les glaces de Venise, 
les laques et les meubles italiens, les ap-
pliques en fer forge du quinzieme siecle, 
les vieux ivoires, les vases de la Chine et 
du Japon. 

Ce qu'il y avait de remarquable surtout, 
c'etait la bibliotheque, chef -d'oeuvre d'un 
artiste arabe, toute faite de boiseries minu-
tieusement et curieusement assemblees et 
fouillees. Elle etait placee dans une large 
galerie du premier etage, entre l'apparte-
ment de Robert-Bey et celui de Constance, 
et communiquait avec le rez-de-chaussee 
par un escalier a double rampe d'un travail 
exquis. 

Dans cette piece, tout ce que le confort 

funte elait allies, vont prendre le deuil et I 
ont déjà adresse leurs condoleances a Ia 
famille imperiale d'Autriche. 

*  • 
On nous assure qu'un curieux trophee 

de l'expedition du Tonkin a Me Ho a 
Rouen  .  C'est un drapeau pris aux Pavil-
lons-Noirs, et pris de haute lutte, car it 
est encore tout macula de Ia bone du 
champ do bataille. 11 a eto adresse a M  . 
et Mme Cornil, rue Perciere, 26, par lour 
neveu, M  .  Delmotte, ancien lieutenant 
d'infanterie de marine, et actuellement 
commandant d'un bataillon de tirailleurs 
annamites. 

Ce drapeau est arrive enveloppe dans 
tine petite caisse en bois. It a Ia forme d'un 
triangle, dont to plus petit cote se termine 
en une sorte de fourreau qui doit recevoir 
la hampe. 

Le plus grand cote a 5 m  .  50 de Ion-
pear et est coupe de dentelures irregu-
lieres. Le tissu est dune sole tres leer°, 
a fond bleu marine. 

Presque au bord de la tranche supe-
rieure existe une inscription en caractores 
chinois, qui court sur toute Ia largeur du 
drapeau; d'autres inscriptions, mais en 
caracteres gigantesques, sont semees sur le 
milieu el dans le bas ; Mlles sont marquees 
en soie blanche 

Cet interessant trophee a ate presente 
M. le general Cornat, commandant en chef 
du 3e corps &armee. 

M. Cornil doit, dit-on, to faire figurer a 
l'Exposition, on it aurait certainernent une 
place d'honneur 

La baron d'Estournelles a presente an 
bey a la Marsa, le vice-amiral burets ; to 
contre-amiral Aube et l'etat major de l'es-
cadre francaise. 

L'amiral Jaures, des son arrives a Tunis, 
avail rendu visite a Ia Residence et au ge-
ueral Boulanger. It a regu ensuite Ia colo-
nie francaise. En Ia presentant a l'amiral, 
le baron d'Estournelles a dit que dans 
toutes les circonstances cette colonie avail 
dame des preuves de patriotisme et avail 
toujours aide Ia Residence dans l'accorn-
plissement de sa lathe. 

Le premier depute de la colonie a adresse 
ensuite quelques paroles a l'amiral. II a 
fait ressortir l'interet quo la Tunisia ins-
pire a Ia France en raison des sacrifices 
qu'elle cotite a la tnetropole, et des grandes 
reforms politiques et administratives 
qu'elle reclame. 

L'amiral a repoodu qu'il etait heureux 
de se trouver au milieu de Francais en 
pays etrauger 

et le luxe modernes ont produit de plus 
parfait se trouvait reuni. 

C'est que c'etait la piece preferee de 
Robert-Bey et de sa famille. C'etait la 
qu'on se reunissait dans la journee et le 
soir, apres le repas. On ouvrait les grandes 
fenetres ; les persiennes se levaient, et l'air 
vivifiant du soir, tout plein des parfums 
du bois, penetrait a travers la mousseline 
des rideaux, soigneusement fermes. Que 
d'heures delicieuses y avaient passees 
Robert-Bey, Constance, Charlotte, Paul, 
leur ami Bresson et la gentille Louise ! 
Tout y parlait encore des anciens h6tes, 
de leur douce existence : le livre nouveau 
rests ouvert a la memo page, les revues et 
les journaux spars sur la grande table 
d'ebene, les volumes de gravures epar-
pilles ca et la sur les fauteuils, les dessins 
et les aquareltes inachevees ; une lettre 
de Charlotte a son amie Louise, sur un 
buvard, eta cote une plume dont l'encre 
s'etait dessechee , disaient avec quelle 
precipitation s'etait accompli le depart des 
anciens maitres de ce logis tranquille,  ou 
nul n'etit songs y avait place pour le 
malheur. 

La porte qui donnait sur l'escalier inte- 

(i Les Francais a-t-il ajoute,portent, au 
loin le commerce, riedustrie et la civili-
sation de la mere patrie Its trouveront 
toujours dans la marine nationals un auxi-
liaire prat a soutenir leurs interets et leurs 
droits. » 

Le tribunal arbitra! vient do rendre ses 
jugements dans l'affaire de Benayed ainsi 
(pie dans cells de la Compagnie de l'alfa 
avec le gouvernement tunisien .  

Benayed, qui reclarnait plusieurs mil-
lions, a ate declare debiteur do plus d'un 
million envers to gouvernement tunisien. 

La compagnie de l'alfa a ate deboutee 
de sa detnande d'indemnite, mais to tri-
banal a reconnu son droit, fonds stir le 
traits, a construire no chemin de fer pour 
('usage de Ia concession. En outre, les dix 
mois ecoules ne seront pas comptes, et Ia 
concession ne commencera de fait qu'a 
partir d .aujourd'hui. 
110=11.11••■• 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le lundi 22, mai 1884, correspondant au 26 
ragab 1301, it sera procede, en séance de la 
commission chargee de la vente des immeu-
bles libres de l'Etat, siegeant a la Moudirieh 
de Minia, it la vente aux encheres publiques de 
12 feddans, 21 kirats et 12 sehmes de terres 
sises dans la commune de Abal Wakf, divisees 
en 2 lots et portees sur Ie catalogue sous les 
n. 3735 et 3736. 

Les personnes qui voudraient concourir a 
cette adjudication sont invitees a se presenter 
au siege de la Moudirieh ou a s'y faire repro-
senter par un fonds de pouvoirs. 

Les personnes ayant déjà fait des offres pour 
ces terrains et qui ne se presenteraient pas an 
jour indique, seront considerees comma ayant 
renonce a concourir aux encheres. 49, 
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CANAL DE SUEZ 

13 mai 

Caravana, trans. fr . de Toulon a Reunion. 
Kaiser i Hind,pos. ang. de Calcutta a Londres. 
Bertha, st. ang de Londres a Dunkerque. 
Ballaarat, st. ang. de A ustralie a Londres. 
Nan Shin, st.allem. de Tyne a Shanghai. 
Gulf of akaba, st. anglais. de Kurrachee 

Hambourg. 
Tonnage net : 10,037 565.— 120 navires. 
Recettes : Fr.2,276,786 25. 
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La France et l'Angleterre au Maroc 

Les Anglais n'ont jamais aims quo les 
consuls francais a l'etranger fussent trop 
&voiles, trop actifs et trop patriotes. Par-
tout on it s'en rencontre un dont le Me 
et l'habilete portent taut soil peu ombrage 
aux pretentions britanniques, on pout etre 
sin' de voir s'organiser une petite campagne 

you 
con 

n our s'ouvrit, la lourde portiere se sou-
leva, et Cecile, Max Rowel et Frederic 
penetrerent l'un apres l'autre dans la 
bibliotheque. 

C'est la que, dissimule sous une pantie 
de la boiserie, se trouvait le coffre-fort de 
Robert-Bey. 

L'ouragan avait atteint son maximum 
d'intensite. 

Le ciel etait d'un noir intense, et sur ce 
fond sombre couraient des éclairs de feu 
qui se brisaient a angle aigu, comme s'ils 
eussent trouve devant eux d'invisibles 
obstacles. Ces jets d'electricite penetraient 
a travers les vitraux dans la galerie e. 
teintaient toutes choses, dans cette demi-
obscurite, des mille reflets du prisme. On 
out dit que des fiammes bleues, vertes, 
rouges, violettes, comme autant d'esprits 
follets courrouces, erraient a travers la 
bibliotheque et se posaient eh et la sur les 
meubles et les objets d'art, en guise de 
protestation contre ce qui allait s'accom-
plir. 

Ce fut a la lueur de ces flammes etranges 
et avec I'accompagnement des eclatantes 
detonations de la foudre, que Cecile ouvrit 
la boiserie et mit  en  lumiere le coffre-fort 
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t ! 	 i 
de denigrement, d'insinuation, d'aceusa- 1 I britanniques ont toujours en place dans  1 i  tore cordial de nos relations avec Ia cour 
lion perpetuelle centre lui ; on pent etre ! leurs colonnes pour les telegramrnes on  : de Tanger. 
sur de voir se dresser contre noire agent ' pour les lettres de ce genre. Aussi to  i , 	Mitre temoignage de Ia vigilance et de 
quelque representant officiel, officieux ou ii Times n'a-t-il pas manqué, depuis quel-  1  rimpartialite des correspondents britanni- 
independent de la vigilance britannique. i ques mois, de pretendus renseigeements  i  ques. Le bruit est venu recemment jus- 
Des Tors, ootre infortune compatriots ne i sur les attentats du gouvernements Fran- i  1 qu'a Madrid d'une reconnaissance °pork, 

i pent plus prononcer une parole, faire an 1  cais contre l'independance du Maroc, dont 1 1 parait-il, par le general Thomassin, cone- 
rAngleterre a toujours ate, comma de ! mandant la province d'Oran, le long de Ia 
beaucoup d'autres Etats, ainsi que chacun i frontiere inarocaine  . 
sait, la fidele gardienna. 	 Cliacun sait quo cette frontiers exige 

On a commence par denoneer la perfide 	one surveillance continuelle, que le Maroc 
habilete du diplomate franeais, atteint et i est irnpuissant a y exercer lui-merne une 
convaincu, parait-il, d'avoir circonvenu, 	police efficace et suffisante, quo d'innoaa- 
suborne, dans les intentions les plus am- brabies egressions, depuis Abd-el-Kader 
bitieuses naturellement, le sultan du 	jusqu'a Boa Amarna, nous sont venues de 
Maroc. 	 l  la ; chacun sail que la France est tonne, 

s Un ministre franeais protegeant ses na- ous peine d'exposer aux btigandages et 

tionaux, defendant leurs droits, resserrant aux massacres les indigenes, les Francais, 
les liens qui unissent le gouvernement qui 1 les colons espagnols Otablis sur la front iere 

geste, accorder ou demander une entre-
vue, it ne pent plus parlor ni se taire, alter 
ni venir, sans que l'on ne vole dans ses 
moindres &marches tine intention machia-
velique, une preuve nouvelle de l'insatia-
ble ambition francaise. 

C'est a pen pros ce qui arrive a notre 
ministre aupres du sultan du Maroc, ('ho-
norable M. Ordega. Depuis rarrivee de 
noire agent diplomatique a Tanger, it s'est 
forme contre lui une petite intrigue dont 
ii est fort curieux de suivre les agisse-
monis  . 

Cette intrigue Mend ses ramifications du 
Maroc jusqu'en Espagne ; elle a quelque 
part a Madrid un porte-parole infatigable, 
correspondent du Times, qu'il inonde de 
&leeches a effet destinees a reveiller les 
jalousies de l'Espagne a regard de la 
France, et a provoquer en Angleterre un 
mouvement d'opinion contra les pretendues 
manoeuvres de la diplomatie francaise a 
Tanger. Sans attacher a cette campagne 
epistolaire et telegraphique plus d'impor-
tance qu'elle n'en a, nous la suivons jour 
par jour avec attention et nous y saisissons 
sur le vif les procedes habituels de nos 
bons amis d'outre-Manche. 

Its sont souvent plus habiles, plus adroits 
a parer leurs accusations ou leurs calom-
nies d'apparences vraisemblables ; mais its 
n'ont jamais Me plus tenaces et plus opi-
niatrement attaches a tear prole. A ce 
titre, Ia campagne menee contre noire 
representant an Maroc est digne de toute 
noire attention. 

Le vigilant Anglais qui, de Madrid oft it 
tient son quartier general, a les regards 
obstinement fixes sur M. °raga, part de 
ce principe que la France dolt avoir sur le 
Maroc des visees redoutables, et que 
l'Angleterre et rEspagne ne sauraient trop 
ouvrir It s yeux de ce cote. En attendant, 
it ne perd pas an instant de vue pour sa 
part notre representant, et it commente 
chacune de ses demerches dans de quoti-
diennes et prolixes depeches auxquelles 
la presse aoglaise accords rhospitalite Ia 
plus empressee. Ces communications ne 
brillent, en general, ni par la veracite, ni 
par Ia finesse, ni par la vraisemblance, 
mais elles soot toujours obstinement et 
violemment gallophobes, et les feuilles 

en fer qui contenait les douze cent mille 
francs. Puis, ayant place le mecanisme sur 
une serie de lettres qui permettait l'ouver-
ture du coffre, elle introduisit dans la ser-
rure une toute petite clef et la fit manceu-
vrer de gauche a droite ; it y eut un 
bruissement metallique, et la porte, comme 
repoussee du dedans au dehors par un 
ressort violent, s'ouvrit toute grande. 

Cecile introduisit sa main dans le coffre 
pour y prendre l'enorme liasse de billets 
de banque qui devait se trouver sur la 
planchette du milieu ; mais sa main se 
retira aussit6t, et un cri etouffe, cri d'emo-
tion et de surprise, s'echappa des levres de 
la veuve de Robert-Bey. 

Pourquoi ce cri , cette emotion, cette 
surprise ? 

C'est que la planchette etait nue, c'est 
que le coffre-fort ne contenait plus les 
douze cent mille francs !... 

— Qu'avez-vous done, Cecile ? demanda 
Max. 

Cecile etait d'une paleur presque livide, 
et ses traits convulses exprimaient plus 
que de l'emotion, plus que de la surprise : 
reffroi 

Plus de doute : les relations entre Ia 
Republique francaise et to Maroc sont 
excessivement tendues, et to Times rece-
vait it y a trois jours une &Oche lui an - 
noncant que to depart du ministre francais 
est un commencement de rupture, le gon-
vernement marocain ayant refuse de sacri-
fier to gouveroeur d'Ouazzan aux exigen-
ces du diplomate republicain II n'y a 
qu'un malheur, c'est quo to gouverneur en 

question a tete destitute sur notre dernande; 
que to ministre marocain des affaires 
etrangeres va probablement — c'est le 
Times lui-merne qui rannonce dans une 
&Oche ulterieure — accompagner M. 
Ordega a Paris, et que tout attests to carac- 

Dans sa stupeur, elle ne put que balbu-
tier : 

— Le coffre-fort est vide ! 
Frederic repoussa violemment sa mere 

et se precipita vers le meuble. 
Ses mains enflevrees fouillaient toules 

les planches du coffre. 
— Par le diable s'ecria-t-il tout fremis-

sant, que sigrrifie cot escamotage ? 
Un morceau de velin se trouva sous ses 

doigts. 
Il le prit et y jeta les yeux. 
—Qu'est ceci ? fit-il, une carte de visite ? 
En effet , c'etait une carte au milieu 

de laquelle se trouvait grave ce nom : 
ROBERT-BEY. 

- Mais it y a quelque chose d'ecrit au 
crayon, ajouta Frederic. 

Et it lut ces mots singuliers : 
a Pour acquit de un million deux cent 

mille francs. — Robert-Bey. » 
Max faisait de visibles efforts pour gar-

der son sang-froid. 
—  Voila une jolie comedie ! dit-il dans 

un ricanement de mauvais augure. 
— Max  !  s'ecria Cecile comme atteinte 

par ces paroles. 
Et, a son tour, elle bondit vers le coffre, 

y promena ses mains du haut on bas, on-
vrit la caisse interieure et ne trouva par-
tout que le vide le plus absolu. 

Pendant ce temps, Frederic s'etait ap-
proche de Max, et, les goings crispes, l'ceil 
etincelant, lui dit, : 

—Ah ca, toi, est-ce quo to nous prends 
pour des voleurs ? 

— Dame, repondit l'autre, ca on a furieu-
sement Fair ! 

Et comme les deux homilies se mena-
caient du regard et du geste, Cecile se jeta 
entre aux. 

— Oui, dit-elle, it y a un voleur, — mais 
ce n'est ni Frederic ni moi, vous pouvez 
m'en croire sur parole, Max. Il y a une 
demi-heure , les douze cents billets de 
banque de mille francs ont ate places par 
moi sur cette tablette, et la clef du coffre 
n'a pas quitte ma poche. Moi seule out pu 
commettre ce larcin. M'en croyez-vous 
capable, Max Rowel ? 

Son regard plein de decision et d'energie 
inierrogeait la figure de l'Americain. 

Celui-ci repondit evasivement : 

(A suivre ). 

ARMAND LAPOINTE.  

Londres, 15 mai. 

On sign ale de New-York une grande 
panique de Bourse ; six maisons de 
banque ont supendu leurs paie-
ments.  

Le Times conseille de construire un 
chemin de fer de Saouakin a Khar-
toum. 

Le meme journal combat une ex-
tension dans les debats de la Con- 
ference. 

(Navas) 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATHANASAKI, Avoca 

VENTE 
d'Immeubles hypotheques 

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

Un seul lot 

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

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

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

2. D'un contrat de cession passe 
entre ce dernier et les poursuivants, 
au greffe du Tribunal de premiere 
Instance d'Alexandrie, en date du 
trois juillet mil huit cent qua tre-vingt-
trois. 

3. d'un bordereau d'hypotheque 
inscrit au greffe du Tribunal du Caire 
le 10 mars 1883 No 3588. 

d'un commandement fait par 
exploit du 42 mars 1884, ht:issier de 
Franchis, dirment transcrit an greffe 
du tribunal du Caire le 20 mars 4884 
No 3101. 

A la requete de la maison de com-
merce M. C. Salvago et fits, de natio-

! nalite hellenique ayant son siege prin- 
. cipal a Alexandrie et elisant domicile 

Caire en l'etude de Me  J. Athana- 
 saki avocat. 

I Au prejudice du sieur Mohamed 

1 Bechir Aga El Asmar sujet local, pro-
; prietaire agriculteur, domicilie a Sa-
llemani6 (Galioubye). 

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

Le Caire, 2 mai 4884. 

Pour les poursuivants : 

J. ATHANASAKI. 

ea 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me J. ATHANASAKI, Avocet. 

VENTE 
d'Immeubles hypotheques. 

Le jeudi, 12 juin 1881  (17 Ch  a  abut 
44,01) a 8 heures du  mai in,  l'au-

' dience des crises du  Tribunal di ,  pre-
!  mere instance du  Cairo,  ;I  pro- 

r  • 
 vente i cede a la   aux encheres  publiques 

des immeubles ci-apres  dCsignes  sur 
la mise a prix de.  . . .  P.T. 53,200 

Un seul lot : 
Cinquante et un feddans,„ quinze 

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

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

pr.& avec constitution d'hypotheque 
passe au grab du Tribunal du Cairo, 
le 6 mai 4882, n° 801 ; 

2. Du bordereau relatif inscrit an 
memo greffe.le 49 mai 4882,n°3,760; 

3. D'un commandement fait par 
exploit du 29 janvier 1884, huissier 
de Franchis, (lament transcrit audit 
greffe, le 14 fevrier 1884, n° 4,746. 

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

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

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

Le Caire, le 2 mai 1884. 

Pour le poursuivant, 

J. ATHANASAKI  . 

ADMINISTRATION 
DES POSTES  EGIPTIENNES 

DIRECTION LOCALE DU  CAILU; 

AW S 
DISTRIBUTION A DOMICILE PAR ABONNEMENTS 

Le public est informs 	partir  du 
4er juin prochain sera  instilue, 
moyennant abonnements,  un  ,ervice 
de distribution A domicile des  corres-
pondances tant ordinaires  que  re-
commandees. 

L'abonnement est trimesiriel  et le 
prix en est fixo a P. 5 par mots 

II y aura trois distributions regolie-
res par jour : a 7 h. du rnatin et A 2 
h. 112 et 9 h. 112 du soir, apres les 
arrivees des courriers de Finterieur. 

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

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

Le °sire, le 10 mai 1884. 

1 envoie a celui aupres duquel it est accre-
dits, it y a la de quoi mettre en envoi tous 
les patriotes du Royaume-Uni : c'est le 
renversement de toutes les traditions  .  M  . 
Ordega, d'abord, a done ate accuse d'avoir 
pris a Ia cour de Tanger une influence dan-
gereuse, abusive, intolerable ; on n'a pas 
tail penpant de longs mois sur sa perfide 
habilete. 

occidentals de l'Algerie, de faire de ce cote 
bonne garde. 

Mais cette explication simple et natu-
relle ne suffit pas a ('esprit defiant d'un An-
glais de bonne race : evidenirnent Is France 
medite ('invasion du Maroc, et le general 
Thomassin etudie le programme de Ia con-
quete ! voila les sottises dont on repait les 
lecteurs des journaux anglais ! 

Nous ne voulons pas insister outre me- 
Maintenant, les choses ont change de sure sur do pareilles niaiseries, qui se ro-

de face ; ce n'est plus son astute, c'est sa Intent d'elles-memes. Mais nous tenons 
violence que l'on incrimine Ses preten- a constater au moins de quels procedes 
lions dominatrices font rendu insuppor- 	certains Anglais ne cessent de se servir a 
table et le gouvernement marocain, on- notre egard, 	quo pour dejouer a 
vrant enfiu les yeux, reprenant son Mete-- 	temps de inesquines, de jalouses et d'in- 
pendanc,e, tient a distance to gouverne- dignes intrigues, inoffensives au premier 
went de Ia Republique francaise ; dans son abord, mais daogereuses parfois plead on 
amour pour la tranquillite et Ia bonne 	ne leur repond quo par to Main et le si- 
harmonie des peuples, to correspondent 	lence, et qu'on les laisse se poursuivre sans 
du journal de Ia Cite semble avoir des crain- 	replique et sans protestation  . 
les serieuses pour to maintien de la paix 
dans l'Afrique septentrionale ! 

Voici justement qua M  .  Ordege va quit- 	DERNIERE IlEURE 
ter Tanger pour faire un petit voyage en 	  
France. La commission inlernationale judi-

ciaire a tenu dans la matinee sa 
reunion pleniere ; contrairement aux 
previsions de cos derniers jours, les 
delegues anglais ont regle lour vote 
sur celui des delegues frangais. 

line pareille attitude laisse suppo-
ser que MM. les delegues de la Grande-
Bretagne ont (IA recevoir des instruc-
tions de Londres. 

Tout concourt done a laisser croire 
qu'a l'heure actuelle l'accord est fait 
en principe entre les gouvernements 
frangais et anglais pour le reglement 
de la question egyptienne. 
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n  de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

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

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Cliniq 

FACTEUR, ACCORDEUB de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

I•1102■14 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et alx 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere el de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller 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 paquebots employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee 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 tous 
les ports grecs et ottomans. 

CREDIT FONCIER GYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCItTE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculees 
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. 

voserie Fr anco-Egynv,‘  

J. SERRIERE 
 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
F'ournisseur 

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 

combine Da 110WI0 inatncaraa 
ATELIERS DE RELIRUE 	FABRIQUE DE REGISTRE 

Celerite dans l'execution des Commandes 

DEUTSCHE BIERHALLE 
HeinrichDe 	DIENIATICH 

Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien 
CAIRE 

Biere de Stein/eld et de Baviere et au- 
[yes consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise .Buffet froid. 

Bosphore Egyptien 

Eau purgative de 
seurs Dr Zeissel de 
dee par les plus Me 
indiquee contre les 
depots d'eaux miner 

Representant gene 
Prop 

Biere de Baviere I 
Rhin. Liqueurs a 

Eaq.x mineral 
Service complet pc 

biere — Vente en gr 
Succursale de la 

Utrecht (Hollande 
Esbekieh-Route r 
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.owenbrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et de 
ssorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 
es de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 
■ ur cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it 
os. Franco a domicile. 
abrigue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

1.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

.51 et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Ci e 
• etaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapes  . 	2 2 

HUIT Mf:DAILLES 
Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn it Londres ; recomman-
bres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
naux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
%les. 

A. ALBERTIM 

ANTONIO VERONESI II JEAN MALE K 
Maison fondee en 1853 	 I j 	Mahlon Fondee en 1806. 

V 
OE LA MAI 

INS FINS DE CHAMPAGNE 
SON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANQAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

Le Caire 

Mgt dans tons les prineipaux etablissements : Hotels et Restaurants. 
n. 58 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN a LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

111111111111•011111111111111161511M 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Gruen his et Ce  

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. 

	11167•~111.1! 

Carreaux Geranques 
DE 

BOCH FRkRES, Mattbeuge 

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 
146 

L 	 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU 11/0YEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
.iaisant une force de pression de 40,000 kilo 

GE MAIN LAURENTI 
FABRICANTO 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Maga s in 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

UNE DEMOISELLE 1,1„„Itenst mfoeuiri:  
leures references et desirant rentrer en France, 
accompagnerait famille comme dame de corn-
pagnie ou femme de chambre, sans appointe-
ments.— S'adresser au bureau du journal. 

11111■1■111MININI■11111■ 

A. M. MORTINI Alexandrie. — Re- 
p resentant du Bos- 

phore Egyptien. 

1WIENT DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 
DE 

TURIDICTIOA 
Dont les Consalats jottissent 

en Egypte 
Brochure in-8° de 88 pages 

Prix : 1 fr. 25 

UN MEUNIER tres capable, demande 
emploi. Salt reparer les 

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

A. 27. 

Depot d'horlogerie, hijouterie et 
foaillerle 

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

Mouski, au commencement de la rue naive. 

AVIS 

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

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

EAUX MI NERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

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

depot dAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dei3Ot au Caire. 
Seul depositaire pour 1'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
alites. 	 260 

VIENT DE PARAITRE 
A la librairie francaise P. ORILLAT 6diteur. 

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

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

PRIX : 5 francs, 
Le portrait du Mandi est offert gratuitemen t 

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

EAUX NINERALES NATURELLES 
Garanlies fraielies par tortillas d'origine 14alises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

Vichy, Orczza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gabnier , 
Badolt,141, Heine des eaux de table.—Gla-
cleres de families, nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Perou, 'Wins fins d'Espagne. — Specialite 
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerec-
tine  —  Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en far. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip 'Wenisio et comp. du Caire. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Alexandrie, 
D. ELEFTHERION 

Sol Agent pour l'Egypte 

    

Bait fois sur dix les migraines, les tie 
vralgies et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de ter& 
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 sont dues h la constipation 
ou a un mativai ,  estomac, on devra faire usage 
du Charbon du Dr Belloc. Ces deux ex-
c-dlents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

I 

IJn euisinier m
ponvant fournir les 

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

	  Esbekieh, route N° 56 — Calm. 
D. 250 
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